Ecole de Pawa, Enfants du Congo asbl
Aidez cette association pour permettre aux enfants de Pawa (RD Congo) d'accéder à une formation de qualité.
Suivi par Donorinfo depuis: 2010

12, Place de Dhuy
5310 Eghezée
info@ecoledepawa.net
http://www.ecoledepawa.net
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Assurer un enseignement de qualité en maternelle, primaire et secondaire à 750 élèves dans une école en pleine brousse, dans le nord-est du Congo.

Que fait l’ASBL École de Pawa, Enfants du Congo ?
Le Centre Scolaire (C.S) Les Petits Champions a été créé en 1987 par la fondatrice de l'A SBL, à partir d'une classe de
50 enfants. L'école compte maintenant plus de 750 élèves de la maternelle à la 6ème secondaire. Les secondaires
offrent différentes options : scientifique, pédagogique, menuiserie ou maçonnerie.
L'A SBL verse une prime aux enseignants, entretient les bâtiments, fournit du matériel scolaire et des livres,
forme des enseignants, parraine des étudiants et tache de stimuler un début d'autoﬁnancement avec le projet
champ-élevage et l'atelier menuiserie, etc. L'A SBL contribue à lutter contre la malnutrition en fournissant des
repas pour les plus jeunes.
L'A SBL École de Pawa, Enfants du Congo est gérée par u ne équipe de 10 bénévoles et est uniquement ﬁnancée sur
fonds privés (aucun subside).Les dons permettent aussi d'assurer la formation et la spécialisation des
enseignants.

Comment pouvez-vous aider ?
École de Pawa, Enfants du Congo a besoin de votre soutien financier pour :
Le fonds de secours qui vient en aide aux parents en difficulté et leur permet de financer les études de leurs enfants.
Construire des pupitres pour les élèves de primaire, des bureaux et chaises pour les enseignants.
Assurer le fonctionnement quotidien de l’école, les salaires des enseignants, les fournitures scolaires (achat de livres et matériel didactique)
Parrainer les enfants post secondaire
L’équipement informatique
Construire une maison semi-durable pour un enseignant
Les activités de champs, élevage et menuiserie

École de Pawa, Enfants du Congo a besoin de volontaires en Belgique :
Récolte de fonds : l’ASBL recherche des entreprises, écoles, mouvements de jeunesse, sportifs pour récolter des fonds lors d’actions sportives (20 kms de Bruxelles, 24 h vélo de Louvain-La-Neuve,
etc..)
Aide lors de campagnes et événements

École de Pawa, Enfants du Congo a aussi besoin de matériel :
Ordinateurs portables en parfait état
Articles de sport (ballons de football, équipement sportif) .
Outillages
Mise à jour 2019

Informations pratiques
Conseil d'administration

Pascale Eeckhout (présidente), Patrick Fallon (trésorier), Yolande de Meeùs, Caroline Delori

Direction journalière

Pascale Eeckhout

Fondation

2005

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

0

Nombre de volontaires

10

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE30 0682 4353 6311 - GKCCBEBB (sans attestation fiscale) - 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 €, versés sur le compte 'BE57 0000-0399-9935 ' de 'ETM asbl ' avec la mention 'projet Pawa'

Publication

Lettre périodique annuelle envoyée en novembre
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Ecole de Pawa, Enfants du Congo asbl
12, Place de Dhuy
5310 Eghezée
Tel.:
E-mail: info@ecoledepawa.net
Web: http://www.ecoledepawa.net

Comptes annuels

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

Charges 2019

Produits 2019

Total = 40.813 € (100%)

Total = 49.219 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61
Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions62

39.231 €
248 €
0€
368 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

35.050 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

14.110 €

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Subsides publics73

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Tombola 70

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2019

966 €
0€

40.813 €

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2019

0€

60 €
0€

49.219 €

Solde de l'exercice : 8.406 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28

Passif 2019
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

24.501 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2019

24.501 €

Total passif 2019

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 24.501 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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24.501 €
0€

24.501 €

Ecole de Pawa, Enfants du Congo asbl
12, Place de Dhuy
5310 Eghezée
Tel.:
E-mail: info@ecoledepawa.net
Web: http://www.ecoledepawa.net

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été analysés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire [agreement] 70042484.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 35.213 € (100%)

Total = 42.071 € (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

33.601 €
393 €

0€

331 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

42.020 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€
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

51 €

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

887 €
0€

35.213 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

Total produits 2018

42.071 €

Solde de l'exercice : 6.858 €

Passif 2018
15.496 €
0€

15.496 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2018

15.496 €
0€

15.496 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 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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Ecole de Pawa, Enfants du Congo asbl
12, Place de Dhuy
5310 Eghezée
Tel.:
E-mail: info@ecoledepawa.net
Web: http://www.ecoledepawa.net

2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été analysés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 45.257 € (100%)

Total = 50.168 € (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

41.464 €
2.495 €

0€

305 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

44.919 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

5.203 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€
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

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

993 €
0€

45.257 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels76

Total produits 2017

47 €
0€

50.168 €

Solde de l'exercice : 4.911 €

Passif 2017
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

8.776 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

8.776 €

Total passif 2017

8.776 €
0€

8.776 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 8.776 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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Ecole de Pawa, Enfants du Congo asbl
12, Place de Dhuy
5310 Eghezée
Tel.:
E-mail: info@ecoledepawa.net
Web: http://www.ecoledepawa.net

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 = 61.023 € (100%)

Total = 46.000 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

59.450 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

119 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

414 €

60/61

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

Dons privés et mécénat d'entreprises73

41.685 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

3.787 €

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

0€

Subsides publics73

0€

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

1€

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

1.040 €
0€

61.023 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels76

Total produits 2016

479 €
49 €
0€

46.000 €

Solde de l'exercice : -15.023 €

Passif 2016
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

3.874 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

3.874 €

Total passif 2016

3.874 €
0€

3.874 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 3.874 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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Ecole de Pawa, Enfants du Congo asbl
12, Place de Dhuy
5310 Eghezée
Tel.:
E-mail: info@ecoledepawa.net
Web: http://www.ecoledepawa.net

2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fonsny sprl-bvba, expert-comptable IEC-IAB [agreement-number].

Charges 2015

Produits 2015

Total = 35.736 € (100%)

Total = 42.970 € (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

33.442 €
1.037 €

0€

123 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

40.903 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

2.000 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€
0€
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

6€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

1.133 €
0€

35.736 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2015

62 €

42.970 €

Solde de l'exercice : 7.234 €

Passif 2015
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

18.696 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

18.696 €

Total passif 2015

18.696 €
0€

18.696 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 18.696 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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Ecole de Pawa, Enfants du Congo asbl
12, Place de Dhuy
5310 Eghezée
Tel.:
E-mail: info@ecoledepawa.net
Web: http://www.ecoledepawa.net

2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fonsny sprl-bvba, expert-comptable IAB-IEC 7952 2F 55.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 33.843 € (100%)

Total = 29.555 € (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

33.104 €
431 €

0€

69 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

Dons privés et mécénat d'entreprises73

29.378 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

70

100 €
0€

0€

Subsides publics73

0€

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

34 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

44 €

Amortissements et réductions de valeur

Charges financières

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

630/634

239 €
0€

33.843 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels

76

Total produits 2014

0€

29.555 €

Solde de l'exercice : -4.288 €

Passif 2014
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

11.390 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2014

11.390 €

Total passif 2014

11.390 €
0€

11.390 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 11.390 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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Ecole de Pawa, Enfants du Congo asbl
12, Place de Dhuy
5310 Eghezée
Tel.:
E-mail: info@ecoledepawa.net
Web: http://www.ecoledepawa.net

2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fonsny sprl-bvba, expert-comptable IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 49.879 € (100%)

Total = 34.787 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

49.407 €

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

Frais généraux hors rémunérations

61

354 €

0€

19 €
62

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

0€

Subsides publics

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

33 €

Produits financiers75

65

65 €

Produits exceptionnels76

Rémunérations, charges sociales et pensions

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

66

0€

49.879 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

73

Total produits 2013

0€
0€
50 €
139 €
0€

34.787 €

Solde de l'exercice : -15.092 €

Passif 2013
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2013

34.598 €

0€
15.677 €

15.677 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2013

15.677 €
0€

15.677 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 15.677 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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Ecole de Pawa, Enfants du Congo asbl
12, Place de Dhuy
5310 Eghezée
Tel.:
E-mail: info@ecoledepawa.net
Web: http://www.ecoledepawa.net

2012
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl, fiduciaire membre de l'IPCF n° 70042484.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 43.522 € (100%)

Total = 44.857 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

42.904 €

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

Frais généraux hors rémunérations61

425 €

0€

74 €
62

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€
0€
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

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Rémunérations, charges sociales et pensions

Charges financières65
Charges exceptionnelles

Total charges 2012

118 €
66

0€

43.522 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

Produits exceptionnels76

Total produits 2012

47 €
252 €
0€

44.857 €

Solde de l'exercice : 1.335 €

Passif 2012
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2012

44.559 €

0€
30.769 €

30.769 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2012

30.769 €
0€

30.769 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 30.769 €. 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 : 13/05/2020

Ecole de Pawa, Enfants du Congo asbl
12, Place de Dhuy
5310 Eghezée
Tel.:
E-mail: info@ecoledepawa.net
Web: http://www.ecoledepawa.net

2011
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl, fiduciaire membre de l'IPCF n° 70042484.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 40.256 € (100%)

Total = 38.796 € (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

39.504 €
400 €

0€

225 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

Dons privés et mécénat d'entreprises73

38.357 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

70

0€
0€

0€

Subsides publics73

0€

0€

Tombola 70

0€

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

128 €
0€

40.256 €

Actif 2011
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels

34 €
405 €

76

Total produits 2011

0€

38.796 €

Solde de l'exercice : -1.460 €

Passif 2011
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

29.434 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2011

29.434 €

Total passif 2011

29.434 €
0€

29.434 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 29.434 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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