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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Intégrer une perspective de genre dans les questions de droits humains.
Le Monde selon les femmes est une ONG féministe active dans le monde de la coopération au développement, de l’éducation permanente et de la recherche action.

Que fait Le Monde selon les femmes?
Au Sud, comme au Nord, Le Monde selon les femmes s'engage avec celles et ceux qui se battent pour un nouveau
modèle de société garant des droits des femmes, où les relations sont construites sur l'égalité, la solidarité,
la justice sociale et la diversité, tout en restant sensible au respect de la Nature et l’environnement.
Le Monde selon les femmes favorise les stratégies d'empowerment où les femmes sont actrices de changement,
capables de faire évoluer individuellement et collectivement les rapports de pouvoir dans leur travail, dans leur
famille, et, plus largement, dans des espaces politiques, renforçant ainsi le débat démocratique.
Le Monde selon les femmes porte la vision d'un monde où femmes et hommes luttent ensemble contre le système
patriarcal et transforment les rapports de domination en rapports égalitaires. Au Sud comme au Nord, l'ONG
s'engage avec celles et ceux qui se battent pour un nouveau modèle de société garant des droits des femmes, où
les relations sont construites sur l’égalité, la solidarité, la justice sociale et la diversité.
Son action s’articule autour de trois axes :
la recherche-action à partir des savoirs locaux,
la formation
le travail de plaidoyer politique.
Ces axes se renforcent mutuellement et nourrissent le réseau international de l'association. En recoupant les expériences et connaissances de nombreuses organisations (Amérique latine,
Afrique, Europe), le travail de réseau permet d'identiﬁer les points communs qui les réunissent. Ainsi, l'approche de l'ONG s'inscrit dans une volonté de croiser les regards pour s'enrichir
réciproquement.
Les partenaires actuels :
■ Enda Pronat, Sénégal
■ Enda Graf Sahel, Sénégal
■ Observatoire Genre et Développement de Saint-Louis, Sénégal
■ Si Jeunesse Savait, République démocratique du Congo
■ Lofepaco/ANPC, République démocratique du Congo
■ Remte, Bolivie
■ Casa de la Mujer, Bolivie

Comment pouvez-vous aider?
Le Monde selon les femmes a besoin de vos dons pour:
Pour renforcer l'action des cinq partenaires en RD Congo, Bolivie et Sénégal.
Mise à jour 2019
© photo Lucie Appart

Informations pratiques
Conseil d'administration

Claudine Liénard, Martina Bogdeva, Perrine Crèvecoeur, Teresa Portillo, Hélène Ryckmans

Direction journalière

Agnes Betrand-Sanz

Fondation

1993

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

8,8

Nombre de volontaires

20

Numéro(s) de compte(s)

BE24 3101 2173 9938 - 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

Oui
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Comptes annuels

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

Charges 2018

Produits 2018

Total = 1.135.091 € (100%)

Total = 1.233.750 € (100%)

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

155.841 €
10.513 €

108.358 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

91.575 €
0€
570 €
6.990 €

Frais généraux hors rémunérations61

111.607 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

746.793 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

6.182 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

1.248 €

Produits exceptionnels76

1.704 €

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

1.980 €
0€

1.135.091 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2018

119.311 €
1.006.171 €
0€

1.233.750 €

Solde de l'exercice : 98.659 €

Passif 2018
0€

Fonds propres10/15

990.891 €
291.593 €

Actifs circulants29/58

1.282.484 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

1.282.484 €

Total passif 2018

1.282.484 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 990.891 €. 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 BMS & Co, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 974.542 € (100%)

Total = 1.134.908 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

101.870 €
7.367 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

60.114 €
0€

Cotisations73

1.375 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

6.111 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

93.024 €

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

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

7.935 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

1.368 €

60/61

92.974 €

Produits de services aux bénéficiaires70

106.592 €

675.423 €

Subsides publics73

950.735 €

Charges financières65

1.664 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

2.220 €

Total produits 2017

Total charges 2017

974.542 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

0€

678 €

1.134.908 €

Solde de l'exercice : 160.366 €

Passif 2017
0€
1.147.533 €

1.147.533 €

Fonds propres10/15

892.233 €

Dettes et provisions16/49

255.301 €

Total passif 2017

1.147.533 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 892.233 €. 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 BMS & Co, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 986.453 € (100%)

Total = 972.807 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

143.991 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

4.970 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

69.117 €

Frais généraux hors rémunérations61

92.381 €

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

105.421 €
0€
980 €
3.916 €
87.955 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

670.868 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

7.699 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

4.646 €

Subsides publics73

Charges financières65

1.996 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

3.128 €

Total produits 2016

Total charges 2016

986.453 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

761.450 €
0€

740 €

972.807 €

Solde de l'exercice : -13.646 €

Passif 2016
0€

Fonds propres10/15

731.866 €
157.747 €

Actifs circulants29/58

889.613 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

889.613 €

Total passif 2016

889.613 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 731.866 €. 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 BMS & Co, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 962.655 € (100%)

Total = 1.016.149 € (100%)

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

172.064 €
5.025 €

59.654 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

82.810 €
0€

Cotisations73

1.920 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

9.428 €

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

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

10.786 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

4.990 €

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

104.780 €

Produits de services aux bénéficiaires70

164.360 €

619.152 €

Subsides publics73

741.658 €

1.797 €
183 €

962.655 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels76

Total produits 2015

0€

197 €

1.016.149 €

Solde de l'exercice : 53.494 €

Passif 2015
0€

Fonds propres10/15

745.512 €
87.672 €

Actifs circulants29/58

833.184 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

833.184 €

Total passif 2015

833.184 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 745.512 €. 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 BMS & Co, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 936.831 € (100%)

Total = 975.705 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

157.936 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

11.405 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

63.757 €

Frais généraux hors rémunérations61

81.030 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

615.314 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

6.022 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

7.589 €

60/61

Legs73

83.657 €

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

Charges financières65

2.727 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

4.662 €

Total produits 2014

Total charges 2014

936.831 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2014

0€
1.145 €
178.429 €
0€
698.753 €
0€

110 €

975.705 €

Solde de l'exercice : 38.874 €

Passif 2014
0€
785.065 €

785.065 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2014

692.824 €
92.241 €

785.065 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 692.824 €. 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 BMS & Co réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 902.703 € (100%)

Total = 912.928 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

119.032 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

6.298 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

61.339 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions62
630/634

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

91.647 €
0€

Cotisations73

1.070 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

108.019 €

Produits de services aux bénéficiaires

599.002 €

Subsides publics73

70

157.802 €
0€
640.688 €

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

11.143 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

9.676 €

Amortissements et réductions de valeur

Charges financières

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2013

3.415 €

Produits exceptionnels

5.597 €

Total produits 2013

902.703 €

Actif 2013
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2013

0€

76

903 €

912.928 €

Solde de l'exercice : 10.225 €

Passif 2013
0€
733.951 €

733.951 €

Fonds propres10/15

653.144 €

Dettes et provisions16/49

80.807 €

Total passif 2013

733.951 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 653.144 €. 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 BMS & Co, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 870.837 € (100%)

Total = 964.651 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

147.675 €

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

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

65

Charges exceptionnelles

Total charges 2012

96.143 €

82.204 €
62

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

0€

518.415 €
819 €
0€
116 €
1.735 €

66

23.731 €

870.837 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

Legs73

0€

Cotisations73

956 €

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

73.528 €

73

Tombola 70

208.527 €
0€
672.340 €
0€

Autres produits d'exploitation74

3.188 €

Produits financiers75

5.493 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2012

618 €

964.651 €

Solde de l'exercice : 93.814 €

Passif 2012
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2012

Dons privés et mécénat d'entreprises73

0€
1.325.584 €

1.325.584 €

Fonds propres10/15

642.919 €

Dettes et provisions16/49

682.665 €

Total passif 2012

1.325.584 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 642.919 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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