La Passerelle asbl
Soutenez ce service résidentiel de nuit et de logements supervisés pour personnes en situation de handicap.
Suivi par Donorinfo depuis: 2010

12, rue de Wasseiges
4280 Hannut
+32 (0)19 51 31 25
info@lapasserelleasbl.be
http://www.lapasserelleasbl.be
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Accueil de personnes adultes en situation de handicap mental (léger ou modéré) et accompagnement dans leur progression vers le projet de vie qui leur convient, au travers de différentes
formules: maison communautaire, logements supervisés, service de transition.

Que fait La Passerelle ?
Depuis 1984, l'A SBL La Passerelle met en place diverses formes de logements encadrés, au gré de l'évolution des
personnes accueillies et des besoins observés:
Maison communautaire à Crehen (Hannut): Cette maison (10 places) est le lieu de premier accueil où l'on peut
poser ses valises, le temps d'envisager et de construire un projet futur, le plus autonome et le plus
épanouissant possible. L'équipe accompagne le bénéﬁciaire à s'approprier son histoire, à colmater certaines
failles, à recenser et développer ses compétences, à créer des liens et à devenir véritable acteur de sa destinée.
La maison sert uniquement de résidence. En journée, l'A SBL privilégie la participation des résidents à des
activités à l’extérieur de la maison: travail, accueil de jour, loisirs, formations…
Logements supervisés: 4 implantations sont gérées par l'A SBL (2 maisons dans le centre de Hannut pour 3 et 6
personnes et 2 studios individuels à Crehen à proximité de la maison principale). Ces logements supervisés sont
proches du service résidentiel. Ils sont destinés à des personnes capables d'une certaine autonomie qui
nécessitent une proximité sécurisante (éducateurs). Depuis début 2017, une nouvelle maison supervisée
acquise et rénovée par l'A SBL accueille 5 résidents supplémentaires dans le voisinage immédiat de la maison
communautaire. L’inauguration officielle a eu lieu le 26 avril 2017.
Suivi des bénéﬁciaires sortants: 4 dossiers sont actuellement en service de transition pour une mise en
autonomie des personnes. L’ASBL continue à intervenir dans certains aspects de la vie des bénéficiaires.

Comment pouvez-vous aider ?
La Passerelle a besoin de vos dons pour:
Financement de certains postes non ou partiellement couverts par les subsides publics
Maintien du bon état des logements existants : rénovations (cuisine, bardage façade logement supervisé …), rafraîchissements, adaptations, travaux de sécurité.

La Passerelle a besoin de volontaires en Belgique:
Administration/secrétariat/aide logistique : pour l’activité 24H de Belgique de Puzzle (www.24hpuzzle.be), aides ponctuelles pendant l’activité (dernier week-end d’octobre) ou interventions
plus régulières durant l’année de préparation.
Webmastering : Constitution et gestion d’un site internet.
Petits travaux de bâtiment : l’ASBL est ouverte aux propositions de groupes qui accepteraient de prendre en charge un travail complet (rafraîchissement d’une pièce, peintures extérieures,
etc.).
Transport des bénéficiaires.

La Passerelle a aussi besoin de matériel:
Informatique/bureautique: ordinateurs performants (pour l’administration et pour le cyberespace à destination des résidents).
Jeux/matériel de bricolage : matériel pour l’espace-jeux des 24 heures Puzzle : kicker, jeux géants en bois, matériel de bricolage, etc.
Mise à jour 2019

Informations pratiques
Conseil d'administration

Eugène Debroux (président), Philippe Gustin (trésorier), Geneviève Hinnekens (secrétaire), Marc
Jadot, Olivier Leclercq, Vincent Libin, Thomas Martelart, Arlette Mottet-Tirriard, Luc Bawin,
Marie-Pierre Simon, Sylvie Gramme, Corinne Dewaerseggers

Direction journalière

Jean Dufour

Fondation

1981

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

12,91

Nombre de volontaires

3

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE54 0682 1164 1697 - 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

Les Potins (trimestriel)
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Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par 3R Leboutte & co, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 1.113.492 € (100%)

Total = 1.135.642 € (100%)

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

268.043 €
0€

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Frais généraux hors rémunérations61

30.597 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

752.551 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

50.164 €

Tombola 70

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

Total charges 2018

0€
-46 €
11.503 €
680 €

1.113.492 €

Actif 2018

Autres produits d'exploitation74

87.933 €
834.014 €
0€
169.046 €

Produits financiers75

14.972 €

Produits exceptionnels76

17.168 €

Total produits 2018

1.135.642 €

Solde de l'exercice : 22.150 €

Passif 2018

Actifs immobilisés20/28

681.749 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

365.466 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

12.509 €

Legs73

1.047.214 €

Total passif 2018

588.731 €
458.484 €

1.047.214 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à -93.018 €. 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 LM&C° scprl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 1.094.729 € (100%)

Total = 1.070.079 € (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
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 financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

257.028 €
3.720 €

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

13.780 €

Legs73

0€

Cotisations73

7€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

31.460 €

Produits de services aux bénéficiaires70

88.046 €

737.532 €

Subsides publics73

787.131 €

47.678 €

Tombola 70

0€
5.436 €
11.204 €
670 €

1.094.729 €

Actif 2017

0€

Autres produits d'exploitation74

153.185 €

Produits financiers75

15.098 €

Produits exceptionnels76

12.832 €

Total produits 2017

1.070.079 €

Solde de l'exercice : -24.650 €

Passif 2017

Actifs immobilisés20/28

714.748 €

Fonds propres10/15

551.270 €

Actifs circulants29/58

287.155 €

Dettes et provisions16/49

450.633 €

Total actif 2017

1.001.903 €

Total passif 2017

1.001.903 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à -163.478 €. 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 LM&C° scprl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 1.045.437 € (100%)

Total = 1.034.327 € (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

257.982 €
929 €

0€

33.329 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

696.036 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

43.486 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

8.625 €

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

446 €
96.130 €
783.810 €
0€
114.149 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

-1.756 €

Produits financiers75

15.397 €

Charges financières65

11.253 €

Produits exceptionnels76

15.769 €

Charges exceptionnelles66

4.178 €

Total produits 2016

Total charges 2016

1.045.437 €

Actif 2016

1.034.327 €

Solde de l'exercice : -11.110 €

Passif 2016

Actifs immobilisés20/28

724.482 €

Fonds propres10/15

580.353 €

Actifs circulants29/58

313.442 €

Dettes et provisions16/49

457.571 €

Total actif 2016

1.037.924 €

Total passif 2016

1.037.924 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à -144.129 €. 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 LM&C° scprl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 1.020.964 € (100%)

Total = 1.004.969 € (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

246.404 €
413 €

0€

35.645 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

698.550 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

27.590 €

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

0€
-3.200 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

22 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

76 €

Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70

755.952 €
0€
111.645 €

Produits financiers75

12.901 €
14.721 €

8.535 €

Charges exceptionnelles66

7.027 €

Total produits 2015

Actif 2015

95.727 €

Autres produits d'exploitation74

Produits exceptionnels76

1.020.964 €

0€

Cotisations73

Charges financières65

Total charges 2015

13.925 €

1.004.969 €

Solde de l'exercice : -15.995 €

Passif 2015

Actifs immobilisés20/28

520.772 €

Fonds propres10/15

544.778 €

Actifs circulants29/58

353.542 €

Dettes et provisions16/49

329.536 €

Total passif 2015

874.314 €

Total actif 2015

874.314 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 24.006 €. 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 LM&C° scprl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 1.064.552 € (100%)

Total = 1.061.220 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

154.107 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

37.059 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

17 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

112.326 €
755.951 €

687.318 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

24.616 €

Tombola 70

0€

4.050 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

Provisions pour risques et charges635/638

3.819 €

Autres produits d'exploitation74

0€
6.541 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

4.086 €

Produits financiers75

12.680 €

Charges financières65

8.210 €

Produits exceptionnels76

165.837 €

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

149.156 €

1.064.552 €

Actif 2014

Total produits 2014

1.061.220 €

Solde de l'exercice : -3.332 €

Passif 2014

Actifs immobilisés20/28

503.725 €

Fonds propres10/15

570.587 €

Actifs circulants29/58

417.252 €

Dettes et provisions16/49

350.390 €

Total actif 2014

920.977 €

Total passif 2014

920.977 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 66.862 €. 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 LM&C° scprl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 896.780 € (100%)

Total = 938.055 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

148.473 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

31.462 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

661.584 €
27.897 €
0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

1.876 €

65

3.760 €

Charges financières

Charges exceptionnelles66

Total charges 2013

21.728 €

896.780 €

Actif 2013

Dons privés et mécénat d'entreprises73

6.122 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

3.331 €
116.003 €
745.971 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels

70

7.885 €
18.020 €

76

Total produits 2013

40.723 €

938.055 €

Solde de l'exercice : 41.275 €

Passif 2013

Actifs immobilisés20/28

517.460 €

Fonds propres10/15

583.732 €

Actifs circulants29/58

409.803 €

Dettes et provisions16/49

343.531 €

Total actif 2013

927.263 €

Total passif 2013

927.263 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 66.272 €. 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 Mouhib & Cie, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 973.840 € (100%)

Total = 978.621 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

184.707 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

96.681 €
62

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

650.409 €
24.199 €
0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

3.957 €

65

13.559 €

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total charges 2012

66

329 €

973.840 €

Actif 2012

Dons privés et mécénat d'entreprises73

8.079 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics

73

Tombola 70

73.589 €
724.023 €
0€

Autres produits d'exploitation74

137.530 €

Produits financiers75

31.870 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2012

3.531 €

978.621 €

Solde de l'exercice : 4.781 €

Passif 2012
328.089 €

Fonds propres10/15

554.271 €

Actifs circulants29/58

407.394 €

Dettes et provisions16/49

181.213 €

Total actif 2012

735.484 €

Total passif 2012

Actifs immobilisés

20/28

735.484 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 226.181 €. 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 Mouhib & Cie, réviseurs d'entreprises.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 922.549 € (100%)

Total = 922.961 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

179.278 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions

62

Amortissements et réductions de valeur 630/634
Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles

Total charges 2011

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

634.183 €

0€
3.886 €

2€

922.549 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2011

77.373 €
695.459 €
0€
100.994 €
33.896 €
8.850 €

922.961 €

Solde de l'exercice : 412 €

Passif 2011
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2011

Cotisations73

Subsides publics73

Actif 2011
Actifs immobilisés

0€

66.210 €

26.525 €

6.389 €

Legs73

Produits de services aux bénéficiaires70

12.466 €
66

Dons privés et mécénat d'entreprises73

346.803 €

Fonds propres10/15

562.611 €

381.710 €

Dettes et provisions16/49

165.902 €

Total passif 2011

728.513 €

728.513 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 215.808 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. Ce poste comprend des frais liés aux activités opérationnelles de l'organisation, comme le loyer des bâtiments, l'électricité, le gaz, l'eau.
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