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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Soutenir des entreprises sociales et participatives, créatrices d'emplois et respectueuses de l'environnement dans les pays du Sud, éduquer à la citoyenneté mondiale et solidaire au Nord

Que fait Autre Terre ?
Dans les pays du Sud (Burkina-Faso, Sénégal, Mali et Pérou) Autre Terre aide les populations les plus défavorisées
dans deux domaines d’activités :
En zones urbaines:
La collecte de déchets, leurs tri, recyclage et valorisation, donne un travail rémunéré à des équipes de
travailleurs et permet d’assainir les lieux de vie des populations. Cela passe par un changement de
comportement de la population locale vis-à-vis des résidus solides.
La sensibilisation et la conscientisation font partie du projet. Les entrepreneurs doivent continuellement
sensibiliser les foyers au tri et au don de leurs déchets non organiques.
Ensuite, le travail consiste à retrier les matériaux, à les revaloriser pour certains (comme le plastique dur et la
création de compost au Sénégal) et à les commercialiser.
En zones rurales:
L’agroécologie propose des pratiques respectueuses des écosystèmes locaux : culture de produits agricoles
traditionnels, développement d’oasis, apiculture, élevage, laiterie, production et transformation céréalière
et maraîchère, etc. Ces projets permettent de soutenir l’émergence de groupements de producteurs
autonomes, d’obtenir des revenus dignes de leur travail et de restaurer la biodiversité de leur environnement.
Ces producteurs sont également soutenus pour transformer leur production et ensuite mis en lien avec des
groupements de commerçants qui vendent à la population. Autre Terre désire ainsi mettre en place des
filières de production, transformation et commercialisation courtes et éthiques au niveau local afin
d’améliorer la souveraineté alimentaire des populations.

Comment pouvez-vous aider ?
Autre Terre a besoin de vos dons pour :
Soutenir des écoles du Burkina Faso contre l’insalubrité : raccordement à l’eau (100 €), kits d’hygiène (80 €), charrettes et ânes pour collecter les déchets (350 €). Chaque euro compte !

Autre Terre a besoin de volontaires en Belgique pour :
Aide lors de campagnes et d’événements
Administration/secrétariat
Encartage et étiquetage de journaux
Tri de radiographies médicales

Autre Terre a aussi besoin de :
Articles de sport
Objets pouvant être vendus en brocante (bibelots, vêtements, instruments de musique, jouets, etc.)
Radiographies médicales
Négatifs photos
Mise à jour 2020
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Dominique Evrard (président), Elise Vendy (trésorière), Vincent Oury, Erika Lambert, Raphaël
Ernst, David Gabriel, Salvatore Vetro, Caroline Ker, Vincent Degrelle, Aurélie Dupres, Samuel
Vanbutsele

Direction journalière

Vincent Oury

Fondation

1982

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

12,8

Nombre de volontaires

125

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Un administrateur est rémunéré par l'association dans le cadre de sa fonction de direction
journalière de l'asbl.

Numéro(s) de compte(s)

BE53 0962 2418 9653 - GKCCBEBB - avec la mention ‘via donorinfo.be’

Attestation fiscale

Sera délivrée pour les dons dont la somme cumulée entre le 1er janvier et le 31 décembre atteint
40 €

Publication

Autre Terre Trimestriel
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Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Saintenoy, Comhaire & Co, réviseurs d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 1.663.622 € (100%)

Total = 1.691.786 € (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 rémunérations61

630/634

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

50.116 €

7.005 €

142.331 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

974.412 €

469.666 €
3.543 €
0€
13.096 €
804 €
2.649 €

1.663.622 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations

388.404 €
0€

73

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

0€
119.194 €
0€
1.166.123 €
0€
18.056 €

Produits financiers75

9€

Produits exceptionnels76

0€

Total produits 2018

1.691.786 €

Solde de l'exercice : 28.164 €

Passif 2018
4.901 €
1.477.351 €

1.482.252 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2018

106.415 €
1.375.836 €

1.482.252 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 101.515 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Saintenoy, Comhaire & Co, réviseurs d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 1.395.967 € (100%)

Total = 1.406.648 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

747.379 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

11.535 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

5.710 €

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73

253.151 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

164.226 €

Frais généraux hors rémunérations61

136.242 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

476.142 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

11.219 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

3.000 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

3.430 €

Produits financiers75

1€

Charges financières65

1.310 €

Produits exceptionnels76

0€

Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

0€

1.395.967 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

Total produits 2017

0€
970.415 €
0€
18.855 €

1.406.648 €

Solde de l'exercice : 10.681 €

Passif 2017
7.998 €
1.697.755 €

1.705.753 €

Fonds propres10/15

81.251 €

Dettes et provisions16/49

1.624.502 €

Total passif 2017

1.705.753 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 73.253 €. 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 contrôlés par Saintenoy, Comhaire & Co, réviseurs d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 1.365.982 € (100%)

Total = 1.335.200 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

732.807 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

22.759 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

13.927 €

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

152.247 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

432.746 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

3.695 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

1.948 €

Produits financiers75

Charges financières65

5.853 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

0€

1.365.982 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

268.791 €

Total produits 2016

165.410 €
0€
884.829 €
0€
16.116 €
54 €
0€

1.335.200 €

Solde de l'exercice : -30.782 €

Passif 2016
7.060 €

Fonds propres10/15

67.570 €

Actifs circulants29/58

328.105 €

Dettes et provisions16/49

267.595 €

Total actif 2016

335.165 €

Total passif 2016

335.165 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 60.510 €. 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 contrôlés par Saintenoy, Comhaire & Co, réviseurs d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 1.543.908 € (100%)

Total = 1.447.611 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

926.956 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

16.528 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

13.879 €

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Frais généraux hors rémunérations61

153.820 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

423.895 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

6.181 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

1.628 €

Produits financiers75

Charges financières65

1.012 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

10 €

1.543.908 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

280.251 €

Total produits 2015

146.675 €
1.006.074 €
0€
14.321 €
268 €
22 €

1.447.611 €

Solde de l'exercice : -96.297 €

Passif 2015
12.323 €

Fonds propres10/15

98.352 €

Actifs circulants29/58

1.105.087 €

Dettes et provisions16/49

1.019.059 €

Total actif 2015

1.117.410 €

Total passif 2015

1.117.410 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 86.029 €. 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 contrôlés par Saintenoy, Comhaire & Co, réviseurs d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 1.518.705 € (100%)

Total = 1.458.184 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

902.341 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

16.252 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

18.697 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

Actifs circulants29/58

Total actif 2014

0€

Cotisations73

0€

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

429.561 €

Subsides publics73

7.557 €
0€
1.221 €
948 €
1.479 €

1.518.705 €

300.666 €

Legs73

140.649 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

165.520 €
0€
981.558 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels

70

5.620 €
769 €

76

Total produits 2014

4.051 €

1.458.184 €

Solde de l'exercice : -60.521 €

Passif 2014
16.529 €
2.093.555 €

2.110.084 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2014

194.648 €
1.915.436 €

2.110.084 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 178.119 €. 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 contrôlés par Saintenoy, Comhaire & Co, réviseurs d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 1.239.009 € (100%)

Total = 1.144.029 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

634.209 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

23.050 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

13.935 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

133.145 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634
Provisions pour risques et charges635/638

451.182 €
5.776 €
-24.459 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics

73

Tombola 70

65

682 €

Produits exceptionnels76

952 €

Total produits 2013

Total charges 2013

1.239.009 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

760.942 €
0€

2.776 €

Produits financiers75

Charges exceptionnelles

0€

3.542 €

538 €

66

175.913 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

200.838 €

18 €

1.144.029 €

Solde de l'exercice : -94.980 €

Passif 2013
20/28

15.104 €

Fonds propres10/15

255.170 €
400.855 €

Actifs circulants29/58

640.921 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2013

656.025 €

Total passif 2013

656.025 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 240.066 €. 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 contrôlés par Saintenoy, Comhaire & Co., réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 1.249.388 € (100%)

Total = 1.324.778 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

642.091 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

31.968 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

11.523 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions

62

Dons privés et mécénat d'entreprises73

231.557 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

102.183 €

Produits de services aux bénéficiaires70

456.068 €

Subsides publics73

288.773 €
0€
798.051 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

6.123 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-3.651 €

Autres produits d'exploitation74

4.416 €
1.982 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

641 €

Produits financiers75

Charges financières65

629 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles

Total charges 2012

66

1.812 €

1.249.388 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

Total produits 2012

0€

0€

1.324.778 €

Solde de l'exercice : 75.390 €

Passif 2012
20/28

16.121 €

Fonds propres10/15

350.150 €
352.607 €

Actifs circulants29/58

686.636 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

702.758 €

Total passif 2012

702.758 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 334.029 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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