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Domus asbl
L’équipe de soins palliatifs à domicile dans le Brabant Wallon.
Suivi par Donorinfo depuis: 2010

Faire un don
Mission, activités, besoins

Mission sociale
Le soutien et l’accompagnement en soins palliatifs à domicile dans toutes les situations de fin de vie.

Que fait Domus ?
L'équipe interdisciplinaire de l'A SBL propose son expertise à l'équipe soignante de première ligne, au patient et à
son entourage. L'intervention de Domus se fait toujours avec l'accord et en collaboration avec le médecin traitant
du bénéficiaire.
L’apport de Domus se traduit en termes :
de collaboration et de concertation avec les intervenants de première ligne pour l'évaluation et le contrôle de
la douleur et des autres symptômes d’inconfort du patient
de soutien psychologique, social et spirituel du patient et de ses proches
d’aide à la réflexion éthique et à la prise de décision adaptées à la situation du patient à domicile
d’accompagnement et de disponibilité.
L'équipe est composée d'une directrice, inﬁrmière de formation, qui en assure la gestion journalière, de 10
inﬁrmières à temps partiel, de deux médecins référents spécialisés en soins palliatifs, d'une assistante de
direction, d’une secrétaire accueillante, d’une psychologue développant le projet d’accompagnement des enfants
et adolescents, d’un psychologue détaché par l’ASBL Pallium et d’une vingtaine de volontaires.
Dans sa volonté d’être une référence en soins palliatifs, Domus s’inscrit résolument dans un processus d’ouverture
et de formation continue. L'association est pluraliste et indépendante de tout mouvement religieux idéologique ou politique et travaille dans le respect des convictions du malade et de sa
famille.
Ses interventions sont gratuites.

Comment pouvez-vous aider ?
Domus a besoin de vos dons pour :
Couvrir la part non subsidiée des frais de personnel de l’ASBL : 1 ETP
Couvrir les frais des bénévoles de l’ASBL (kms, formations, assurance...) : 6 000 €
Renouvellement de pousses-seringues : 1 500 €/pièce
Couvrir les frais d’utilisation des tablettes pour l’équipe des infirmières de l’ASBL (Cloud et 4G) : 7 000 €

Domus a besoin de volontaires en Belgique :
Accompagnement à domicile des patients en soins palliatifs 4 h/semaine après une formation spécifique en soins palliatifs et avec un suivi de formations et lieux de parole.
Récolte de fonds : toute suggestion ou proposition d’aide pour apporter des fonds à Domus est la bienvenue.
Mise à jour 2020

Informations pratiques
Conseil d'administration

Michel Brismée (président), Benoît Poffe (trésorier), Baudouin Deschamps (secrétaire), Anne Van
Der Straeten, Cindy Desmedt, Ariane Despiegelaere, Valérie Masson, , Stéphanie Ameel,

Direction journalière

Catherine Herremans

Fondation

1987

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

7,58

Nombre de volontaires

20

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE88 0682 1357 6041 - GKCCBEBB - 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 €
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Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui seront/ont été vérifiés par ATECOFI Michel Brismée, expert-comptable IEC-IAB 11410 2 F 50.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 635.219 € (100%)

Total = 632.156 € (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

63.469 €
8.917 €

0€

43.432 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

514.408 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

1.711 €

Provisions pour risques et charges635/638

2.426 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

0€

Cotisations73

0€

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

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

174 €

Produits financiers75

Charges financières65

102 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

579 €

Total charges 2018

635.219 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

18.532 €

Legs73

Total produits 2018

26.878 €
493.060 €
92.190 €
0€
1.334 €
150 €
11 €

632.156 €

Solde de l'exercice : -3.063 €

Passif 2018
1.711 €
379.796 €

381.507 €

Fonds propres10/15

256.171 €

Dettes et provisions16/49

125.336 €

Total passif 2018

381.507 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 254.460 €. 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/ont été vérifiés par ATECOFI Michel Brismée, expert-comptable IEC-IAB 11410 2 F 50.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 619.967 € (100%)

Total = 641.077 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

58.577 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

9.364 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

0€

45.371 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

500.166 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

1.872 €

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

Total charges 2017

0€
234 €
48 €
4.334 €

619.967 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

14.293 €

33.387 €

Produits de services aux bénéficiaires70

484.468 €

Subsides publics73

102.045 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2017

0€
1.854 €
137 €
4.893 €

641.077 €

Solde de l'exercice : 21.110 €

Passif 2017
3.421 €
233.344 €

236.765 €

Fonds propres10/15

141.723 €

Dettes et provisions16/49

95.042 €

Total passif 2017

236.765 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 138.302 €. 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 seront/ont été vérifiés par ATECOFI, expert-comptable IEC-IAB 11410 2 F 50.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 567.615 € (100%)

Total = 574.979 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

53.182 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

8.106 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

0€

37.358 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

466.905 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

1.872 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

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

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

80 €

Produits financiers75

Charges financières65

112 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

0€

567.615 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

Total produits 2016

11.527 €

22.351 €
473.884 €
58.403 €
0€
1.604 €
259 €
6.950 €

574.979 €

Solde de l'exercice : 7.364 €

Passif 2016
5.294 €
206.022 €

211.315 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2016

120.612 €
90.703 €

211.315 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 115.318 €. 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 seront/ont été vérifiés par ATECOFI, expert-comptable IEC-IAB 11410 2 F 50.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 583.484 € (100%)

Total = 596.442 € (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

64.144 €
4.769 €

0€

38.369 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

474.829 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

975 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
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

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

336 €

Produits financiers75

Charges financières65

62 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

0€

583.484 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

37.843 €

Total produits 2015

12.384 €
467.149 €
74.386 €
0€
1.320 €
546 €
2.815 €

596.442 €

Solde de l'exercice : 12.958 €

Passif 2015
3.578 €

Fonds propres10/15

113.248 €
91.864 €

Actifs circulants29/58

201.534 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

205.112 €

Total passif 2015

205.112 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 109.671 €. 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 RM & Partners scprl, fiduciaire IPCF-BIBF 105096.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 581.419 € (100%)

Total = 582.785 € (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

38.534 €
7.850 €

0€

34.837 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

485.016 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

1.549 €

Provisions pour risques et charges635/638

12.688 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
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

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

376 €

Produits financiers75

Charges financières65

302 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

267 €

Total produits 2014

Total charges 2014

581.419 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

24.847 €

24.474 €
475.092 €
54.978 €
0€
1.279 €
872 €
1.242 €

582.785 €

Solde de l'exercice : 1.366 €

Passif 2014
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

199.022 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2014

199.022 €

Total passif 2014

100.290 €
98.732 €

199.022 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 100.290 €. 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 RM & Partners scprl, fiduciaire IPCF-BIBF 105096.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 557.267 € (100%)

Total = 558.426 € (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

6.177 €

0€

27.846 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

34.551 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

480.269 €

17 €

557.267 €

Actif 2013
Actifs immobilisés20/28

0€

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

16.064 €
456.278 €

0€

Produits financiers75
Produits exceptionnels

70

49.618 €

Autres produits d'exploitation74

204 €

Total charges 2013

Cotisations73

6.000 €

65

Charges exceptionnelles66

0€

Tombola 70

537 €

32.250 €

Legs73

1.666 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

Dons privés et mécénat d'entreprises73

1.284 €
553 €

76

Total produits 2013

2.379 €

558.426 €

Solde de l'exercice : 1.159 €

Passif 2013
1.549 €

Fonds propres10/15

82.173 €
79.679 €

Actifs circulants29/58

160.303 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2013

161.852 €

Total passif 2013

161.852 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 80.624 €. 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 RM & Partners, comptable agréé par l'IPCF 105096.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 619.846 € (100%)

Total = 622.725 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

36.721 €

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

64.964 €

0€

36.299 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634

478.712 €
2.694 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

21.871 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

73

Tombola 70

76.907 €
459.953 €
60.378 €
0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

1.652 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

1.962 €

Charges financières

65

Charges exceptionnelles

Total charges 2012

456 €
66

0€

619.846 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

Produits exceptionnels76

Total produits 2012

0€

622.725 €

Solde de l'exercice : 2.879 €

Passif 2012
20/28

3.215 €

Fonds propres10/15

81.014 €
51.277 €

Actifs circulants29/58

129.077 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

132.291 €

Total passif 2012

132.291 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 77.800 €. 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 RM & Partners, comptable agréé par l'IPCF.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 504.757 € (100%)

Total = 517.095 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

31.312 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

4.198 €

Legs73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

3.197 €

Cotisations73

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions

28.098 €
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

432.694 €
3.060 €
0€
115 €
220 €

66

1.864 €

504.757 €

Actif 2011
Actifs immobilisés

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

25.767 €

19.744 €
430.962 €
35.669 €
0€

Autres produits d'exploitation74

1.061 €

Produits financiers75

1.059 €

Produits exceptionnels76

2.834 €

Total produits 2011

517.095 €

Solde de l'exercice : 12.338 €

Passif 2011
20/28

5.909 €

Fonds propres10/15

78.450 €
49.944 €

Actifs circulants29/58

122.484 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2011

128.393 €

Total passif 2011

128.393 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 72.541 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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