Ligue Belge de la Sclérose en Plaques - Communauté Française asbl
Aidez La Ligue SEP qui informe, accompagne, défend les personnes atteintes de sclérose en plaques dans leur quotidien.
Suivi par Donorinfo depuis: 2010

6, rue des Linottes 6
5100 Naninne
+32 (0)81 40 15 55
info@liguesep.be
http://www.liguesep.be
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Informer le public sur la maladie et ses conséquences dans la vie quotidienne. Accompagner les personnes atteintes de Sclérose en Plaques et leurs proches dans la gestion des domaines de la vie
quotidienne, altérée par la maladie : mobilité, maintien à domicile, emploi, écoute, loisirs participation sociale. Aider financièrement dans une partie des surcoûts engendrés par la maladie.

Que fait la Ligue Belge de la Sclérose en Plaques ?
Cette association offre:
un service d’accompagnement : des professionnels, assistants sociaux et ergothérapeutes, prêts à répondre aux questions,
un dialogue autour des réalités de vie avec la sclérose en plaques,
des rencontres à domicile sur demande,
une aide dans les démarches administratives et législatives,
un conseil pour améliorer l’espace de vie,
une démarche vers l’employeur pour garder son travail, s’adapter ou créer une activité sur mesure,
un contact, un relais et un lien possible vers d’autres services,
des possibilités de rencontre
des informations médicales, sociales, législatives, des témoignages via un journal, des conférences, une Newsletter
des sorties dans chaque province wallonne et à Bruxelles (Expositions, excursions, sorties cinéma, shopping, ateliers de parole, ateliers bien-être, atelier cérébral, ateliers bricolage, peinture,
… organisés toute l’année
un site internet destiné aux enfants dont un parent ou un proche est atteint de SEP : www.sep-pas-sorcier.be
Activité de la Ligue SEP en 2019 :
Journée Mondiale de la SEP le 30/05/19. Le thème : « Les symptômes invisibles ». Visionnez la vidéo de Daphné et ses symptômes, créée à l’initiative de la Ligue, qui illustre de manière positive le
quotidien d’une jeune fille touchée par la maladie.
Conférence Ma SEP invisible à Tivoli et Ambroise Paré : symptômes invisibles, fatigue, problèmes cognitifs. Avec le Dr Tavares Ferreira, le Dr Bartholomé.
Séjour en péniche aventure humaine et solidarité, respect.
Séjour à la mer : à Ostende, à Oostduinkerke en mai, Mariakerke du 13 au 20/09
20 km :90 participants. L’équipe « SEP handisport » s’étoffe d’année en année.
Assemblée Générale et Journée Famille avril au château de Huizingen.
Banc d’essai voiturettes : Présentation de matériel, ligne de vêtements pour PMR, espace relooking bien-être.
Base aérienne de Florennes :Visite des F16 pour les affiliés
Journée médicale avec le Pr. Van Pesch — 16/11 : Conférence sur les traitements
Ascension Chamonix — 25 au 29/09:les affiliés sont encadrés par une équipe militaire pour relever ce défi.
Journées Bien-être :
21/09 : Marbeant : 4 ateliers : autohypnose, zomba gold, qi qong, yoya
19/10 : Réseau des Hauts de France à Lille (journée transfrontalière)
23/11 : Bruxelles : shiatsu, réflexologie plantaire

Comment pouvez-vous aider ?
La Ligue Belge de la Sclérose en Plaques a besoin de vos dons pour
l’impression de la brochure d’informations sur la SEP destinée aux nouveaux diagnostiqués : 5000 €
financer les séjours en péniche « Au fil de l’eau, au fil de la SEP » (conférences, débats, ateliers, groupes de paroles…) : 8 000 €
financer l’atelier cérébral (pour 2 groupes de 10 séances) : 3 500 €

La Ligue Belge de la Sclérose en Plaques a besoin de volontaires en Belgique
Aide lors de campagnes et d’événements
Bricolage, maintenance
Récolte de fonds
Transport/mobilité des bénéficiaires : RDV médicaux,… dans toutes les provinces
Webmastering
Juriste
Traduction

La Ligue Belge de la Sclérose en Plaques a aussi besoin de dons matériels :
Ordinateurs et matériel de bureau
Articles de sport
Jeux/matériel de bricolage
Matériel de transport
Mise à jour 2019
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Informations pratiques

Conseil d'administration

Patricia Gillard - Milard (présidente), Françoise Malvaux (vice-présidente), Christian Collet
(trésorier),Dominique Regout, Michel Lebrun, Charles van der Straten Waillet, Régine van
Zuylen, Nathalie Parfait, Georges van der Straten, Jean-Marie Delforge , Olivier Bouquiaux,
Bénédicte Guillaume

Direction journalière

Marc Dufour

Fondation

1982

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

20,2

Nombre de volontaires

195

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE71 2500 1385 0069 - GEBABEBB - 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

La Clef, trimestriel
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Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par DGST & Partners, réviseurs d'entreprises.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 2.380.323 € (100%)

Total = 2.249.656 € (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

585.594 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

412.050 €

Legs73

16.128 €

195.862 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
630/634

1.222.899 €

Cotisations

185.872 €
0€

73

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

48.632 €
1.086.345 €

Produits de services aux bénéficiaires70

104.815 €

Subsides publics73

515.183 €

41.541 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

2.070 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

4.611 €

Produits financiers75

19.840 €

Produits exceptionnels76

12.080 €

Amortissements et réductions de valeur

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2019

-106.433 €
6.001 €

2.380.323 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2019

Total produits 2019

0€
276.889 €

2.249.656 €

Solde de l'exercice : -130.667 €

Passif 2019
327.780 €
6.176.981 €

6.504.761 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2019

5.774.454 €
730.307 €

6.504.761 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 5.446.674 €. 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 DGST & Partners, réviseurs d'entreprises.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 2.628.564 € (100%)

Total = 2.307.296 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

589.594 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

416.037 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

15.692 €

184.624 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.243.974 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

45.592 €

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

Total charges 2018

0€
4.372 €
128.509 €
170 €

2.628.564 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

182.682 €
0€
49.496 €
1.166.940 €
0€
507.752 €
0€
378.252 €

Produits financiers75

15.755 €

Produits exceptionnels76

6.419 €

Total produits 2018

2.307.296 €

Solde de l'exercice : -321.268 €

Passif 2018
362.674 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

5.849.959 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

6.212.633 €

Total passif 2018

5.643.276 €
569.357 €

6.212.633 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 5.280.602 €. 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 DGST & Partners ScivPRL, réviseurs d'entreprises.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 2.972.073 € (100%)

Total = 2.688.367 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

978.459 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

123.738 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

436.676 €

Legs73

238.711 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

16.125 €

169.356 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.241.640 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

56.664 €

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

Total charges 2017

0€
8.180 €
61.461 €
3.512 €

2.972.073 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

50.013 €
1.231.190 €

Produits de services aux bénéficiaires70

108.484 €

Subsides publics73

489.341 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

287.812 €

Produits financiers75

151.641 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2017

7.437 €

2.688.367 €

Solde de l'exercice : -283.706 €

Passif 2017
396.486 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

6.142.124 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

6.538.610 €

Total passif 2017

5.814.905 €
723.705 €

6.538.610 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 5.418.419 €. 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 DGST & Partners ScivPRL, réviseurs d'entreprises.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 3.363.304 € (100%)

Total = 2.648.167 € (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

1.128.132 €
495.308 €

34.579 €

254.561 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.334.519 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

94.415 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

238.711 €

Cotisations73

39.940 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

116.885 €

Subsides publics73

435.873 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

10.142 €

Produits financiers75

Charges financières65

48.460 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

-36.812 €

Total produits 2016

3.363.304 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

1.261.239 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Total charges 2016

205.422 €

0€
285.061 €
59.871 €
5.165 €

2.648.167 €

Solde de l'exercice : -715.137 €

Passif 2016
448.112 €
5.461.518 €

5.909.630 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2016

5.128.269 €
781.361 €

5.909.630 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 4.680.157 €. 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 DGST & Partners ScivPRL, réviseurs d'entreprises.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 3.263.399 € (100%)

Total = 2.387.175 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

934.718 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

475.405 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

46.532 €

136.847 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

128.785 €
0€

Cotisations73

43.701 €

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

70

1.264.382 €
120.105 €

1.331.781 €

Subsides publics73

102.087 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-25.000 €

Autres produits d'exploitation74

279.589 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

67.268 €

Produits financiers75

109.744 €

65

172.237 €

Produits exceptionnels

21.524 €

Total produits 2015

Amortissements et réductions de valeur

Charges financières

Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

630/634

3.263.399 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

431.789 €
0€

76

9.080 €

2.387.175 €

Solde de l'exercice : -876.224 €

Passif 2015
507.478 €
5.862.743 €

6.370.221 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2015

5.795.562 €
574.659 €

6.370.221 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 5.288.084 €. 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 DGST & Partners ScivPRL, réviseurs d'entreprises.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 2.949.054 € (100%)

Total = 2.865.727 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

905.796 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

492.457 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

225.813 €
62

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

46.142 €

1.112.686 €
115.128 €
-7.372 €

0€

Cotisations73

41.511 €

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

73

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

29.982 €

65

25.376 €

Produits exceptionnels76

3.046 €

Total produits 2014

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total charges 2014

66

2.949.054 €

Actif 2014
Actifs immobilisés

606.349 €

Produits financiers75

1.301.158 €
125.587 €
426.514 €
0€
67.925 €
291.156 €
5.527 €

2.865.727 €

Solde de l'exercice : -83.327 €

Passif 2014
20/28

596.284 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

6.118.846 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2014

6.715.130 €

Total passif 2014

6.100.743 €
614.387 €

6.715.130 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 5.504.459 €. 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 DGST & Partners ScivPRL, réviseurs d'entreprises.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 2.929.145 € (100%)

Total = 2.192.559 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

874.074 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

511.199 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

27.921 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions

281.294 €
62

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

1.130.186 €
107.554 €
0€

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

425.544 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Charges financières65

-40.535 €

Produits exceptionnels76

Total charges 2013

2.929.145 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

1.315.102 €
111.467 €

Produits financiers75

9.849 €

39.385 €

Subsides publics73

27.603 €

Charges exceptionnelles

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

66

123.058 €

Total produits 2013

0€
38.011 €
139.778 €
214 €

2.192.559 €

Solde de l'exercice : -736.586 €

Passif 2013
20/28

570.365 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

5.849.188 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2013

6.419.553 €

Total passif 2013

5.736.586 €
682.967 €

6.419.553 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 5.166.221 €. 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 DGST & Partners ScivPRL, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 2.743.965 € (100%)

Total = 2.400.221 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

751.524 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

507.670 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

235.905 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

13.286 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

1.139.660 €

Total actif 2012

Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

70

1.454.813 €
131.032 €
410.187 €

27.028 €

Produits financiers75

130.537 €

6.154 €

2.743.965 €

Actif 2012
Actifs circulants29/58

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Autres produits d'exploitation74

14.066 €

Actifs immobilisés20/28

39.143 €

-42.161 €

65

Total charges 2012

Cotisations73

Tombola 70

43.873 €

Charges exceptionnelles66

0€

73.988 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

207.481 €

Produits exceptionnels

0€

76

Total produits 2012

0€

2.400.221 €

Solde de l'exercice : -343.744 €

Passif 2012
413.590 €
6.072.477 €

6.486.067 €

Fonds propres10/15

5.785.137 €

Dettes et provisions16/49

700.930 €

Total passif 2012

6.486.067 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 5.371.547 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2011
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par DGST & Partners ScivPRL, réviseurs d'entreprises.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 2.616.357 € (100%)

Total = 2.595.584 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

773.838 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

572.998 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

126.245 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

88.452 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

951.243 €
65.171 €
-42.701 €

0€

Cotisations73

39.138 €

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

73

151.933 €

Produits exceptionnels

12.102 €

Total produits 2011

Actif 2011
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2011

0€

Produits financiers75

55.471 €

2.616.357 €

134.617 €

45.888 €

65

Total charges 2011

1.581.274 €

Autres produits d'exploitation74

13.538 €

Charges exceptionnelles66

70

387.332 €

Tombola 70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

254.151 €

76

1.251 €

2.595.584 €

Solde de l'exercice : -20.773 €

Passif 2011
423.321 €
6.221.571 €

6.644.892 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2011

6.096.804 €
548.088 €

6.644.892 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 5.673.483 €. 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 : 10/09/2020

