12, rue d'Almez
1450 Chastre
Mener des actions pour assurer la sécurité alimentaire et améliorer l'autonomie d'une communauté de Touaregs établie au +32 (0)10 650 733
colardgenin@skynet.be
nord Niger
http://www.legrenierdawoudenine.be
Suivi par Donorinfo depuis: 2011
Version PDF

Le Grenier d'Awoudenine asbl

Faire un don
Mission, activités, besoins

Mission sociale
Aider au Niger quelque 120 familles touarègues qui sont amenées à se sédentariser à Awoudenine. Ce village est situé en pleine zone montagneuse de l'A ïr à 75 km au nord-est d'A gadez. Cette
ASBL travaille en collaboration avec un partenaire sur place pour accroître la sécurité alimentaire et améliorer la santé de ces familles touarègues.

Que fait Le Grenier d’Awoudenine ?
Pour relever ces 2 défis, cette ASBL réalise les projets suivants :
Une banque céréalière — gérée par les femmes — qui garantit la disponibilité des denrées de base à un prix
raisonnable durant toute « la période de soudure » (de mai à octobre).
La reconstitution d’un cheptel caprin qui assure aux familles lait, fromage et viande et génère des revenus.
La consolidation de 14 puits maraîchers qui permet l'irrigation régulière des parcelles cultivées augmentant
ainsi leur rendement et assure un revenu décent aux maraîchers.
Le fonçage, au centre du village, d’1 puits actionné par une pompe mécanique qui fournit une eau de meilleure
qualité et améliore « la corvée eau » pour les femmes.
Une aide médicale pour les 1ers soins par la formation de 3 secouristes (1H & 2F) et la formation
complémentaire de « matrone » pour les 2 femmes secouristes.
Un partenariat avec l'ONG nigérienne ADDS (Alliance pour le Développement Durable et la Solidarité) : cette
ONG connaît bien la culture touarègue et œuvre dans le Département d’Agadez.
La construction d'une Case de Santé et son équipement en mobilier et matériel médical pour mieux accueillir
les futures mamans qui désormais peuvent accoucher dans de meilleures conditions notamment d'hygiène. Les
matrones dispensent les 1ers soins au nouveau-né, donnent des conseils de nutrition et assurent « le suivi » des
mamans pendant quelques jours.
L’organisation, pour les femmes, d’une formation aux mesures d’hygiène et d’assainissement à adopter au
quotidien.
L’acquisition d’1 moulin à fariner qui allège considérablement les tâches quotidiennes des femmes
Les travaux permettant l’ACCÈS à l’EAU pour les secouristes-matrones qui dispensent les soins dans la Case de
Santé et pour les élèves qui fréquentent l’École du village.
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Comment pouvez-vous aider ?
Le Grenier d’Awoudenine a besoin de vos dons pour :
Le ﬁnancement des 3 années d'études "d'agent de santé" et des frais d'hébergement à Agadez de Gaïcha, jeune
ﬁlle d'A woudenine. Son souhait est de retourner au village et travailler dans la Case de Santé avec les 2
secouristes-matrones. Coût de ces 3 années : 3 x 1 450 € soit 4 350 €
Mise à jour 2020

Informations pratiques
Conseil d'administration

Rose Genin (présidente et secrétaire), André Colard (trésorier)

Direction journalière

Rose Genin

Fondation

2009

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

0

Nombre de volontaires

3

Commentaire à propos des
employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE43 7512 0292 0101 - AXABBE22 - avec la mention ‘via donorinfo.be’

Attestation fiscale

Pas d'attestation fiscale

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 14/07/2020

Le Grenier d'Awoudenine asbl
12, rue d'Almez
1450 Chastre
Tel.: +32 (0)10 650 733
E-mail: colardgenin@skynet.be
Web: http://www.legrenierdawoudenine.be

Comptes annuels

2019
Audit info : Cette association a fourni une déclaration sur l’honneur signée par Rose Genin, présidente du Conseil d'administration, attestant de la justesse et de la véracité des
comptes 2019

Charges 2019

Produits 2019

Total = 5.482 € (100%)

Total = 5.540 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

5.364 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

4.210 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61

0€

Cotisations73

Frais généraux hors rémunérations61

15 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€
30 €

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Subsides publics73

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Tombola 70

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2019

103 €
0€

5.482 €

Total produits 2019

1.300 €

5.540 €

Solde de l'exercice : 58 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28

Passif 2019
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

2.247 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2019

2.247 €

Total passif 2019

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 2.247 €. 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 : 14/07/2020

2.247 €
0€

2.247 €

Le Grenier d'Awoudenine asbl
12, rue d'Almez
1450 Chastre
Tel.: +32 (0)10 650 733
E-mail: colardgenin@skynet.be
Web: http://www.legrenierdawoudenine.be

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui seront été vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 6.968 € (100%)

Total = 5.280 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

6.712 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

16 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73

2.750 €
0€
30 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

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 2018

241 €
0€

6.968 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2018

2.500 €

5.280 €

Solde de l'exercice : -1.688 €

Passif 2018
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

2.188 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

2.188 €

Total passif 2018

2.188 €
0€

2.188 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 2.188 €. 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 seront été vérifiés par Fisco Zone bvba-sprl, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 5.424 € (100%)

Total = 4.955 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

5.238 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

16 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73

3.025 €
0€
30 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

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 2017

171 €
0€

5.424 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

Total produits 2017

1.900 €

4.955 €

Solde de l'exercice : -469 €

Passif 2017
0€
3.877 €

3.877 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2017

3.877 €
0€

3.877 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 3.877 €. 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 = 44 € (100%)

Total = 3.165 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

16 €

Cotisations73

2.135 €
0€
30 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

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

28 €

Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

0€

Total produits 2016

44 €

Solde de l'exercice : 3.121 €

Actif 2016

1.000 €

3.165 €

Passif 2016

Actifs immobilisés20/28

0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

4.346 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

4.346 €

Total passif 2016

4.346 €
0€

4.346 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 4.346 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Projets et activités: un versement de 3908€ a été transféré aux projets le 16/01/2017.
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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 = 14.786 € (100%)

Total = 14.398 € (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

13.876 €
671 €

0€

70 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

6.986 €
0€

Cotisations73

30 €

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

70

2.940 €
0€

0€

Subsides publics73

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€

Amortissements et réductions de valeur

Charges financières

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

630/634

169 €
0€

14.786 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels

4.442 €

76

Total produits 2015

0€

14.398 €

Solde de l'exercice : -388 €

Passif 2015
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

1.224 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

1.224 €

Total passif 2015

1.224 €
0€

1.224 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 1.224 €. 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 Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 1.926 € (100%)

Total = 2.104 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

1.801 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

17 €
62

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

2.040 €
0€

Cotisations73

30 €

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

0€
28 €

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

6€

Produits exceptionnels76

0€

Rémunérations, charges sociales et pensions

Charges financières

65

Charges exceptionnelles

Total charges 2014

108 €
66

0€

1.926 €

Actif 2014
Actifs immobilisés

73

Total produits 2014

0€

2.104 €

Solde de l'exercice : 178 €

Passif 2014
20/28

0€

Fonds propres10/15

0€

Actifs circulants29/58

1.612 €

Dettes et provisions16/49

1.612 €

Total actif 2014

1.612 €

Total passif 2014

1.612 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 0 €. 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 Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 9.748 € (100%)

Total = 10.490 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

9.148 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

472 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

Frais généraux hors rémunérations61

15 €

Produits de services aux bénéficiaires70

60/61

62

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

3.002 €
0€
30 €
1.867 €
0€

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

28 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

3€

Produits financiers75

13 €

Produits exceptionnels76

0€

Rémunérations, charges sociales et pensions

Charges financières65
Charges exceptionnelles

Total charges 2013

109 €
66

0€

9.748 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

Total produits 2013

5.550 €
0€

10.490 €

Solde de l'exercice : 742 €

Passif 2013
20/28

0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

1.433 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2013

1.433 €

Total passif 2013

1.433 €
0€

1.433 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 1.433 €. 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 Fisco Zone sprl, fiduciaire IPCF n°70042484.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 19.966 € (100%)

Total = 20.315 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

19.656 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

115 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

30 €

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

0€

Subsides publics73

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Amortissements et réductions de valeur

Charges financières

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2012

630/634

195 €
0€

19.966 €

Actif 2012
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels

4.710 €

70

300 €
0€
15.247 €
0€
20 €
7€

76

Total produits 2012

0€

20.315 €

Solde de l'exercice : 349 €

Passif 2012
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

691 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

691 €

Total passif 2012

691 €
0€

691 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 691 €. 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 vérifiés par Fisco Zone sprl, fiduciaire membre de l'IPCF.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 19.123 € (100%)

Total = 12.285 € (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

17.901 €
619 €

0€

342 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

30 €

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

0€

Subsides publics

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Amortissements et réductions de valeur

Charges financières

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2011

630/634

262 €
0€

19.123 €

Actif 2011
Actifs immobilisés20/28

3.940 €

73

Produits exceptionnels

70

1.290 €
0€
6.988 €
0€
28 €
9€

76

Total produits 2011

0€

12.285 €

Solde de l'exercice : -6.838 €

Passif 2011
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

342 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2011

342 €

Total passif 2011

342 €
0€

342 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 342 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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