Les Biscuits asbl
Soutenez cet espace de lien social pour des personnes en situation de grande précarité
Suivi par Donorinfo depuis: 2010

29, avenue Odon Warland
1090 Bruxelles
+32 (0)487 310 488
lesbiscuits@gmail.com
http://www.lesbiscuits.org/doku.php?
id=fr%3Ahelp
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Offrir un espace d'écoute et de rencontre à des personnes en situation de précarité : sans-abri, jeunes ou
personnes à l'âge de la retraite, familles avec enfants ou personnes isolées socialement, Belges ou migrants (avec
ou sans papiers).

Que font Les Biscuits?
Le vendredi soir, les volontaires de l'asbl distribuent des colis alimentaires (composés de biscuits, fruits, boîtes de
conserve, boissons …) et des boissons chaudes (thé, café, chocolat chaud) à Bruxelles, dans un local associatif.
Environ 80 personnes par soirée fréquentent cette activité.
De nombreuses associations offrent des repas ou une aide alimentaire, mais les distributions sont souvent
impersonnelles et ne laissent que peu de place aux contacts. Outre l'aide directe apportée par cette aide
matérielle, la démarche de l'asbl Les Biscuits est avant tout sociale. Il s'agit d'entrer en contact avec des
personnes qui vivent bien souvent dans un isolement social important. Pour les personnes présentes, ces soirées
représentent parfois la seule activité sociale de la semaine. À travers un moment simple et convivial, les
volontaires tissent un lien de conﬁance et prêtent une oreille attentive à ces personnes aux parcours difﬁciles.
Pour certains, ce moment d'échange est déjà un soutien en soi. Avec d'autres bénéﬁciaires, l'asbl cherche une
manière plus formelle de les aider ou de les renvoyer vers les structures adéquates.
Au cours des années et des expériences, l'asbl Les Biscuits mise de plus en plus sur le lien social. En parallèle des moments de rencontre et de distributions, d'autres activités destinées à renforcer
ce lien et à valoriser les personnes sont organisées: repas conviviaux, sorties culturelles, ateliers de cuisine, excursions, journées bien-être, etc.

Comment pouvez-vous aider?
Les Biscuits ont besoin de vos dons pour :
constituer les colis : l'asbl souhaite diversiﬁer le contenu des colis distribués et opter pour des produits alimentaires sains et de qualité mais également de produits non alimentaires (produits
d’hygiène de base): 400€/distribution de colis à 80 personnes.
organiser des activités régulières : excursions, repas convivial, journée bien-être dans un institut ... Ces journées servent à sortir les personnes de leur quotidien difficile et représentent parfois
une véritable bouffée d’air qui leur permet de rebondir: 500€/activité.
un accompagnement plus individualisé de certaines personnes: subvenir à des besoins primaires (nourriture, vêtements, etc.), aide structurelle (aide administrative, médicale, juridique,
financement de cours de français, etc.): 50€/bénéficiaire.

Les Biscuits ont besoin de volontaires en Belgique:
Accueil/écoute/accompagnement des bénéficiaires: tous les 1e, 3e et 5e vendredis du mois, de 19h30 à 22h.
Récolte de fonds

Les Biscuits ont aussi besoins de matériel:
aliments non périssables
produits d'hygiène/entretien
Mise à jour 2018

Informations pratiques
Conseil d'administration

Frédéric Aerden (président), Dorcyna Rugamba (trésorier), Yseult Stiernet, Esperanza Torres,
David Claus

Direction journalière

membres du CA

Fondation

2008

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

0

Nombre de volontaires

30

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE82 0682 5105 9568 - GKCCBEBB (sans attestation fiscale)

Attestation fiscale

Pas d'attestation fiscale
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Les Biscuits asbl
29, avenue Odon Warland
1090 Bruxelles
Tel.: +32 (0)487 310 488
E-mail: lesbiscuits@gmail.com
Web: http://www.lesbiscuits.org/doku.php?id=fr%3Ahelp

Comptes annuels

2019
Audit info : Cette association a fourni une déclaration sur l’honneur signée par Esperanza Torres Y Gomes, présidente du conseil d'administration, attestant de la justesse et de la
véracité des comptes 2019

Charges 2019

Produits 2019

Total = 10.129 € (100%)

Total = 11.585 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

7.486 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

1.650 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€
0€

Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61
Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€
955 €

11.574 €

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Subsides publics73

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Tombola 70

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Produits financiers75

11 €

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2019

38 €
0€

10.129 €

Total produits 2019

11.585 €

Solde de l'exercice : 1.456 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28

Passif 2019
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

23.201 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2019

23.201 €

Total passif 2019

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 23.201 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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23.201 €
0€

23.201 €

Les Biscuits asbl
29, avenue Odon Warland
1090 Bruxelles
Tel.: +32 (0)487 310 488
E-mail: lesbiscuits@gmail.com
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2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été analysés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 15.993 € (100%)

Total = 3.672 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

14.861 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

1.086 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

3.650 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

46 €
0€

15.993 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels76

Total produits 2018

21 €
0€

3.672 €

Solde de l'exercice : -12.321 €

Passif 2018
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

21.746 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

21.746 €

Total passif 2018

21.746 €
0€

21.746 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 21.746 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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Les Biscuits asbl
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2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été analysés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 19.182 € (100%)

Total = 4.363 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

17.130 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

2.010 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

4.331 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

31 €

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

41 €
0€

19.182 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

Total produits 2017

4.363 €

Solde de l'exercice : -14.819 €

Passif 2017
0€
34.067 €

34.067 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2017

34.067 €
0€

34.067 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 34.067 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2016
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 19.961 € (100%)

Total = 37.094 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

17.796 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

260 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

752 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

1.100 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

3.533 €
33.468 €
0€
16 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

20 €

Produits financiers75

77 €

Charges financières65

32 €

Produits exceptionnels76

0€

Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

0€

19.961 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2016

37.094 €

Solde de l'exercice : 17.133 €

Passif 2016
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

48.889 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

48.889 €

Total passif 2016

48.790 €
99 €

48.889 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 48.790 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 9.735 € (100%)

Total = 4.504 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

7.470 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

722 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

246 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

1.350 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

3.984 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

520 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

-53 €
0€

9.735 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2015

4.504 €

Solde de l'exercice : -5.231 €

Passif 2015
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

31.656 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

31.656 €

Total passif 2015

31.656 €
0€

31.656 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 31.656 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par BFS sprl, expert-comptable IAB-IEC 7952 2F 55.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 18.234 € (100%)

Total = 13.669 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

15.822 €
1.421 €

0€

945 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

Dons privés et mécénat d'entreprises73

12.629 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires

70

1.029 €
0€

0€

Subsides publics73

0€

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Amortissements et réductions de valeur

Charges financières

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

630/634

46 €
0€

18.234 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels

10 €
76

Total produits 2014

0€

13.669 €

Solde de l'exercice : -4.565 €

Passif 2014
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

36.879 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2014

36.879 €

Total passif 2014

36.879 €
0€

36.879 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 36.879 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fonsny sprl-bvba, expert-comptable IEC-IAB 21119.4F.93.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 15.060 € (100%)

Total = 14.176 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

14.278 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

442 €

0€

289 €
62

Dons privés et mécénat d'entreprises73

14.167 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

0€

Subsides publics

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

9€

65

50 €

Produits exceptionnels76

0€

Rémunérations, charges sociales et pensions

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

66

0€

15.060 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

73

Total produits 2013

0€

14.176 €

Solde de l'exercice : -884 €

Passif 2013
20/28

0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

41.304 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2013

41.304 €

Total passif 2013

41.304 €
0€

41.304 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 41.304 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2012
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IEC 7952 2F 55.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 15.263 € (100%)

Total = 15.481 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

14.481 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

687 €

0€

23 €
62

Dons privés et mécénat d'entreprises73

14.749 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

190 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€
0€

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Rémunérations, charges sociales et pensions

Charges financières65
Charges exceptionnelles

Total charges 2012

72 €
66

0€

15.263 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

Produits exceptionnels76

Total produits 2012

542 €
0€

15.481 €

Solde de l'exercice : 218 €

Passif 2012
20/28

0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

41.988 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

41.988 €

Total passif 2012

41.988 €
0€

41.988 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 41.988 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 14/01/2021

Les Biscuits asbl
29, avenue Odon Warland
1090 Bruxelles
Tel.: +32 (0)487 310 488
E-mail: lesbiscuits@gmail.com
Web: http://www.lesbiscuits.org/doku.php?id=fr%3Ahelp

2011
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl, fiduciaire membre de l'IPCF.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 13.981 € (100%)

Total = 16.098 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

12.027 €
1.670 €

0€

217 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

Dons privés et mécénat d'entreprises73

13.595 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires

70

2.205 €
0€

0€

Subsides publics73

0€

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

65

67 €

Amortissements et réductions de valeur

Charges financières

Charges exceptionnelles66

Total charges 2011

630/634

0€

13.981 €

Actif 2011
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels

298 €
76

Total produits 2011

0€

16.098 €

Solde de l'exercice : 2.117 €

Passif 2011
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

41.584 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2011

41.584 €

Total passif 2011

41.584 €
0€

41.584 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 41.584 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. Dont 8343€ de dons en nature
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