Maison d'Enfants Reine Marie-Henriette asbl
Maison d'accueil pour enfants de 0 à 14 ans dont les familles sont en difficulté.
Suivi par Donorinfo depuis: 2010

14, rue de la Flèche
1000 Bruxelles
+32/(0)2 204 06 06
info@lafleche14.be
https://www.lafleche14.be/fr
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Aider les familles et/ou les jeunes confrontés à une situation familiale précaire. L’ASBL s’adresse plus particulièrement aux enfants de 0 à 14 ans (jusqu’à 18 ans, s’ils sont suivis en famille).

Que fait La Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette ?
L'A SBL Maison d'Enfants Reine Marie-Henriette accueille près de 200 enfants entre 0 et 14 ans faisant l'objet
d'une mesure de placement. Le temps de leur séjour un cadre de vie stable leur est offert. L'A SBL se charge de
leur éducation et de leur bien être au quotidien.
Depuis des années, 5 projets mobilisent l’ASBL, tant l’impact bénéfique de leur mise en place est important :
ImmoFlèche : est un grand projet qui vise à restructurer l’ensemble de leurs immeubles pour améliorer le
confort des enfants, il se veut également être la solution à la vétusté et à la non-adéquation de certains
bâtiments. Concrètement, il s’agit de construire et reconstruire 3.000 m2. Le lancement des travaux est prévu
en 2021 et ils devraient être finalisés en 2026.
Espace Famille : est un projet d’accompagnement des rencontres parents-enfants par une personne qualifiée
afin de soutenir, améliorer ou créer un lien durable et de qualité entre l’enfant et son/ses parents(s).
Bol d’air : l’idée du « Bol d’air » est d’emmener tous les enfants présents dans l’institution dans un lieu
d’amusement extérieur (parc d’attractions/zoologique, mer…).
Passeport Culture : a pour objectif de stimuler l’intérêt des enfants pour les apprentissages (individuellement).
Trop de jeunes enfants défavorisés souffrent de retard scolaire, pas par manque de capacités, mais par manque
de stimulation.
Chorale Equinox : ce projet vise à organiser des cours particuliers de musique au sein de notre asbl.Cet
apprentissage est source de valorisation, de confiance en soi et initie les enfants aux bienfaits d’un travail
rigoureux, ce qui aura un impact positif sur leur réussite scolaire.
Découvrez en images la présentation de l’ASBL

Comment pouvez-vous aider ?
La Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette a besoin de vos dons pour
Projet IMMOFLECHE : 2 500 000 € sollicités sur un budget total de 8 500 000 €
Espace-Familles : un mi-temps est nécessaire pour mener à bien ce projet. : 30 000 €/an
Bol d’air : 1 000 €/sortie avec les enfants (bus, entrées, repas)
Passeport Culture : ce projet requiert des personnes spécialement formées. Budget : 20 000 €/an pour un 1/3 temps
Chorale Equinox : 20 €/enfant/semaine

La Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette a besoin de volontaires en Belgique :
Animation
Information, sensibilisation
Bricolage, maintenance
Récolte de fonds
Transport/Mobilité des bénéficiaires
Traduction : néerlandais, anglais
Juriste
Guidance scolaire
Webmastering et TIC

La Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette a besoin de matériel :
Aliments non périssables
Jeux et matériel de bricolage
Outillage
Matériel de puériculture
Matériel didactique et fourniture scolaire
Meubles
Produits d'hygiène personnelle
Mise à jour 2020
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Stanislas van Wassenhove (président), Michèle Lebrun (trésorière), Bernard de Streel, Marcel
Gérard, Anne-Françoise Hachez, Paul Maffei, William Mosseray

Direction journalière

Pascaline Lemaire

Fondation

1863

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

187

Nombre de volontaires

34

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE10 0356 1663 5004 - GEBABEBB - avec la mention ‘via donorinfo.be’

Attestation fiscale

Procédure de renouvellement en cours

Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par F.C.G. ScCRL, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 8.246.685 € (100%)

Total = 8.382.795 € (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

779.276 €
18.412 €

1.664 €

196.991 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

0€

Cotisations73

0€

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

Rémunérations, charges sociales et pensions62

7.030.715 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

196.088 €

Tombola 70

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

Total charges 2019

0€
22.499 €
1.040 €
0€

8.246.685 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2019

236.217 €

Legs73

19.577 €
179.884 €
7.759.456 €
0€

Autres produits d'exploitation74

68.829 €

Produits financiers75

80.156 €

Produits exceptionnels76

38.675 €

Total produits 2019

8.382.795 €

Solde de l'exercice : 136.110 €

Passif 2019
2.146.314 €

Fonds propres10/15

4.473.756 €

Dettes et provisions16/49

6.620.071 €

Total passif 2019

4.797.135 €
1.822.936 €

6.620.071 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 2.650.820 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par F.C.G. ScCRL, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 7.957.827 € (100%)

Total = 8.098.932 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

757.295 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

24.609 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

0€

158.836 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

6.735.099 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

248.160 €

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

Total charges 2018

0€
32.877 €
952 €
0€

7.957.827 €

Actif 2018

198.396 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

27.044 €

Produits de services aux bénéficiaires70

118.416 €

Subsides publics73
Tombola 70

7.583.444 €
0€

Autres produits d'exploitation74

78.793 €

Produits financiers75

92.839 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2018

0€

8.098.932 €

Solde de l'exercice : 141.105 €

Passif 2018

Actifs immobilisés20/28

2.088.948 €

Fonds propres10/15

4.609.277 €

Actifs circulants29/58

4.081.627 €

Dettes et provisions16/49

1.561.297 €

Total actif 2018

6.170.574 €

Total passif 2018

6.170.574 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 2.520.330 €. 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 Yves Merlin scprl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 7.795.523 € (100%)

Total = 7.730.936 € (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

758.016 €
0€

2.701 €

174.526 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

6.482.700 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

323.965 €

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

Total charges 2017

0€
52.268 €
1.347 €
0€

7.795.523 €

Actif 2017

Dons privés et mécénat d'entreprises73

189.442 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2017

3.082 €
129.019 €
7.165.995 €
0€
86.507 €
156.891 €
0€

7.730.936 €

Solde de l'exercice : -64.587 €

Passif 2017

Actifs immobilisés20/28

1.615.206 €

Fonds propres10/15

4.273.978 €

Actifs circulants29/58

4.417.265 €

Dettes et provisions16/49

1.758.493 €

Total actif 2017

6.032.471 €

Total passif 2017

6.032.471 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 2.658.772 €. 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 Yves Merlin scprl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 7.318.925 € (100%)

Total = 7.396.987 € (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

752.822 €
8.560 €

0€

124.986 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

6.068.932 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

320.864 €

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

Total charges 2016

0€
40.221 €
2.540 €
0€

7.318.925 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

Dons privés et mécénat d'entreprises73

197.720 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

11.018 €
166.043 €
6.738.119 €
0€

Autres produits d'exploitation74

111.884 €

Produits financiers75

172.203 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2016

0€

7.396.987 €

Solde de l'exercice : 78.062 €

Passif 2016
1.310.721 €
4.419.852 €

5.730.573 €

Fonds propres10/15

4.291.117 €

Dettes et provisions16/49

1.439.456 €

Total passif 2016

5.730.573 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 2.980.396 €. 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 Yves Merlin scprl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 7.253.299 € (100%)

Total = 7.433.874 € (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

769.598 €
14.047 €

3.546 €

113.860 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

232.260 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

15.937 €
152.180 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

5.991.516 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

321.522 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-14.225 €

Autres produits d'exploitation74

117.893 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

44.009 €

Produits financiers75

182.502 €

Subsides publics73

Charges financières65

5.505 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

3.922 €

Total produits 2015

Total charges 2015

7.253.299 €

Actif 2015

6.733.102 €
0€

0€

7.433.874 €

Solde de l'exercice : 180.575 €

Passif 2015

Actifs immobilisés20/28

1.491.014 €

Fonds propres10/15

4.306.321 €

Actifs circulants29/58

4.265.433 €

Dettes et provisions16/49

1.450.126 €

Total actif 2015

5.756.447 €

Total passif 2015

5.756.447 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 2.815.307 €. 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 Yves Merlin scprl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 7.172.820 € (100%)

Total = 7.142.094 € (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

630/634

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

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

12.177 €

1.145 €

110.853 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

717.514 €

5.990.421 €
313.561 €
0€
21.988 €
5.147 €
15 €

7.172.820 €

Actif 2014

Dons privés et mécénat d'entreprises73

169.710 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

70

13.309 €
147.000 €
6.517.786 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

105.011 €

Produits financiers75

189.277 €

Produits exceptionnels

76

Total produits 2014

0€

7.142.094 €

Solde de l'exercice : -30.726 €

Passif 2014

Actifs immobilisés20/28

1.700.011 €

Fonds propres10/15

4.256.057 €

Actifs circulants29/58

4.232.917 €

Dettes et provisions16/49

1.676.871 €

Total actif 2014

5.932.928 €

Total passif 2014

5.932.928 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 2.556.046 €. 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 Yves Merlin scprl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 7.250.603 € (100%)

Total = 7.273.476 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61
Frais généraux hors rémunérations61

630/634

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

Total charges 2013

41.452 €
1.511 €
121.765 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

747.190 €

6.003.175 €
285.587 €
0€
48.022 €
1.901 €
0€

7.250.603 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

180.514 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

61.843 €

Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics

73

148.985 €
6.592.772 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

152.829 €

Produits financiers75

136.533 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2013

0€

7.273.476 €

Solde de l'exercice : 22.873 €

Actif 2013

Passif 2013

Actifs immobilisés20/28

1.896.476 €

Fonds propres10/15

4.239.887 €

Actifs circulants29/58

3.795.692 €

Dettes et provisions16/49

1.452.281 €

Total actif 2013

5.692.168 €

Total passif 2013

5.692.168 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 2.343.412 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Projets/activités: ce poste comprend également les frais liés aux activités d'accueil des enfants: charges (électricité, gaz, eau), frais d'entretien et de réparation des services d'accueil. Autres
produits : dont 58 773€ de remboursements par les mutuelles.
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2012
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Scprl Yves Merlin, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 6.936.385 € (100%)

Total = 6.961.034 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

748.986 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

61.595 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

5.619 €

Legs73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61

2.247 €

Cotisations73

0€

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur 630/634

111.846 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

29.488 €

5.773.731 €

Produits de services aux bénéficiaires70

152.630 €

257.568 €

Subsides publics73

6.522.764 €

Provisions pour risques et charges635/638

-3.300 €

Tombola 70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

37.820 €

Autres produits d'exploitation74

113.932 €

Produits financiers75

80.623 €

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2012

1.867 €
0€

6.936.385 €

0€

Produits exceptionnels76

Total produits 2012

0€

6.961.034 €

Solde de l'exercice : 24.649 €

Actif 2012

Passif 2012

Actifs immobilisés20/28

1.911.642 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

3.727.630 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

5.639.272 €

Total passif 2012

4.121.684 €
1.517.588 €

5.639.272 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 2.210.041 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Projets/activités: ce poste comprend également les frais liés aux activités d'accueil des enfants: charges (électricité, gaz, eau), frais d'entretien et de réparation des services d'accueil. Autres
produits : dont 48 701€ de remboursements par les mutuelles.
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2011
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Scprl Yves Merlin, réviseurs d'entreprises.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 6.644.022 € (100%)

Total = 6.682.873 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

675.416 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61
Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions

11.260 €
516 €
83.387 €

62

Amortissements et réductions de valeur 630/634

5.560.124 €
282.332 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

102.706 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

30.051 €

70

132.939 €
6.271.695 €

Provisions pour risques et charges635/638

-2.475 €

Tombola 70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

32.181 €

Autres produits d'exploitation74

76.101 €

Produits financiers75

69.382 €

Charges financières65
Charges exceptionnelles

1.281 €
66

Total charges 2011

0€

6.644.022 €

Produits exceptionnels

Total produits 2011

0€

76

0€

6.682.873 €

Solde de l'exercice : 38.851 €

Actif 2011
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2011

Passif 2011
1.828.169 €
3.797.763 €

5.625.932 €

Fonds propres10/15

4.114.155 €

Dettes et provisions16/49

1.511.777 €

Total passif 2011

5.625.932 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 2.285.986 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. Ce poste comprend également les frais liés aux activités d'accueil des enfants: charges (électricité, gaz, eau), frais d'entretien et de réparation des services d'accueil, téléphone et frais postaux.
2. Dont 50163€ de remboursements par les mutuelles.
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