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Mission, activités, besoins

Mission sociale
La Chaîne de l'Espoir Belgique soigne et opère des enfants nés dans des pays en développement où l'accès aux soins n'est pas garanti. Ces enfants sont atteints de malformations cardiaques,
orthopédiques, urologiques, faciales ou autres pouvant être guéries grâce à une intervention chirurgicale.

Que fait La Chaîne de l’Espoir ?
Dans les pays en développement : Soins de santé — transfert de compétences — renforcement de capacités :
La Chaîne de l'Espoir réalise des missions médico-chirurgicales liant soins aux enfants, apport d'équipement et
formation des médecins et paramédicaux du pays. Les membres des missions sont bénévoles et experts dans les
pathologies pédiatriques (RD Congo, Rwanda, Bénin, Sénégal, Nicaragua). Depuis 1997, des milliers de
consultations et orientations de traitement, des équipes locales redynamisées et soutenues dans leur
formation, de l'équipement médical offert, des fonds de solidarité créés localement pour aider les familles
pauvres à payer les interventions. Chaque année, plus de 300 enfants sont opérés lors des missions médicochirurgicales réalisées dans les pays où l’association est active.
En Belgique : soins de santé et sensibilisation:
Chaque année, la Chaîne de l’Espoir Belgique prend en charge 10 à 15 enfants atteints d’une malformation
nécessitant une intervention chirurgicale non réalisable dans leur pays d’origine. Les enfants séjournent au
sein de famille d’accueil et l’association assure les démarches administratives et les soins afin qu’ils retournent
guéris dans leurs pays d’origine après un séjour d’environ 2 mois en Belgique. Depuis 1997, 250 enfants ont été
opérés en Belgique grâce à la Chaîne de l’Espoir Belgique.

Comment pouvez-vous aider ?
La Chaîne de l’Espoir a besoin de vos dons pour :
Prise en charge médicale d’un enfant en Belgique : 3 000 € à 12 000 €/enfant.
Missions à l’étranger :
participation au coût d’une chirurgie réalisée lors des missions : 50 € à 500 € selon le pays et le type de
chirurgie
coût d’une mission de consultations médicales : 1200 € à 3500 €
coût d’une mission de chirurgie: de 4000 € à 32 000 € selon le pays et le type de chirurgie
Fonds de solidarité : à partir de 15 €
Achat de matériel médical : multiples choix, car les besoins sont nombreux. À titre d’exemple, instruments
chirurgicaux de 10 à 500 €, des plaques/broches/vis pour la chirurgie orthopédique de 10 à 600 €, consommables
(fils, sondes, cathéters…) de 5 à 150 €…
Formation :
Formation de trois mois en Belgique : 5 300 €

La Chaîne de l’Espoir a besoin de volontaires en Belgique :
Graphiste print et web
Webmaster: aide technique (maintenance du site internet et extension des fonctionnalités)
Aide dans la recherche de matériel médical
Aide logistique et participation active dans les campagnes à thèmes et évènements
Accueil des stagiaires (médecins, paramédicaux) issus des pays où l’association est active lors de leur formation/séjour en Belgique (logement, visite de Bruxelles et autre attrait touristique de
notre pays…)

La Chaîne de l’Espoir a besoin de volontaires à l’étranger :
Personnel médical et paramédical spécialisé en pédiatrie dans les disciplines cardiaque, orthopédique, ORL, urologique
Biotechniciens, orthoprothésistes…

La Chaîne de l’Espoir a aussi besoin de dons matériels :
Équipement médical : saturomètre, monitoring, machine d’échographie portable, extracteur d’oxygène, tensiomètre….
Médicaments utilisés en pédiatrie (avec une date de préemption de minimum 6 mois)tels qu’antibiotiques, antidouleurs, anti-inflammatoires, diurétiques, médicaments pour pathologies
cardiaques (ex. : Lanoxin, Cordarone, sintrom), anticoagulants (ex. : Clexane, Fraxiparine), anti-malaria (ex. : Malarone, Lariam), autre (ex. : Konakion, Lysanxia, Vermox).
Matériel médical non périmé : compresses, fils, gants chirurgicaux, trousses, cathéters, seringues, champs…
Mise à jour 2019
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Informations pratiques

Conseil d'administration

Professeur Jean Rubay (président), Professeur Thierry BOVE (vice président), Professeur Jacques
LAFFINEUR (secrétaire), Monsieur Thierry VAN DEN HOVE (trésorier), Docteur Damien
DESMETTE, Monsieur Guido DE WACHTER, Monsieur Philippe MASSET, Madame Nathalie
RYSHEUVELS-WIRTZ, Monsieur Johan TACK, Monsieur Walter TORRES-HERNANDEZ

Direction journalière

Anita Clément de Cléty

Fondation

1998

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

4,9

Nombre de volontaires

70

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE28 0882 1265 5620 - BE90 3300 6235 9132 - BE 58 7320 3232 3279 (compte spécial pour le projet
CHIRPA en RD Congo) - 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

Le Maillon (lettre d'information annuelle), e-news (trimestriel)
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Comptes annuels

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

Charges 2018

Produits 2018

Total = 1.010.652 € (100%)

Total = 1.020.260 € (100%)

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

449.721 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

175.985 €

Legs73

5.593 €

Cotisations

45.338 €
73

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

23.169 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

316.733 €

Subsides publics73

32.907 €

Tombola 70

Amortissements et réductions de valeur

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Charges financières65

1.012 €

Produits exceptionnels76

1.010.652 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

0€
311.299 €
0€

2.308 €

Produits financiers75

Total charges 2018

244.459 €

11.564 €

5.533 €

0€

458 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Charges exceptionnelles66

404.834 €

Total produits 2018

0€

1.020.260 €

Solde de l'exercice : 9.608 €

Passif 2018
324.776 €
1.383.529 €

1.708.305 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2018

1.350.360 €
357.945 €

1.708.305 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 1.025.584 €. 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 Deloitte, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 976.410 € (100%)

Total = 944.831 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

382.121 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

255.116 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

9.369 €

Frais généraux hors rémunérations61

15.454 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

280.105 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

21.681 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Cotisations73
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

5.847 €

Produits financiers75

Charges financières65

6.717 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

0€

976.410 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

Total produits 2017

431.464 €
44.921 €
385 €
230.302 €
0€
213.689 €
0€
7.823 €
16.247 €
0€

944.831 €

Solde de l'exercice : -31.579 €

Passif 2017
334.243 €
1.359.551 €

1.693.794 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2017

1.340.752 €
353.042 €

1.693.794 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 1.006.509 €. 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 Deloitte, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 1.114.942 € (100%)

Total = 993.214 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

519.279 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

218.220 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61

1.663 €

Cotisations73

Frais généraux hors rémunérations61

50.715 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur 630/634
Provisions pour risques et charges635/638

299.537 €
9.467 €
0€

558.328 €
11.274 €
390 €
159.537 €

Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73

0€
250.227 €

Tombola 70

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

10.113 €

Autres produits d'exploitation74

7.125 €

Charges financières65

5.948 €

Produits financiers75

6.332 €

Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

0€

1.114.942 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2016

0€

993.214 €

Solde de l'exercice : -121.728 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

Passif 2016
343.710 €

Fonds propres10/15

1.372.331 €
269.671 €

Actifs circulants29/58

1.298.292 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

1.642.002 €

Total passif 2016

1.642.002 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 1.028.621 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Charges de récolte de fonds: une part des fonds est récoltée via une société externe. Vous souhaitez que vos coordonnées ne soient pas partagées avec d'autres associations? Renseignez-vous
auprès de l'organisation sur sa politique de protection des données. Au besoin, informez-la par écrit que vous ne voulez pas que vos données soient transmises à des tiers.
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2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Deloitte, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 963.807 € (100%)

Total = 699.238 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

485.807 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

125.487 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

45.466 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

264.172 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

9.467 €

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

0€
8.556 €
24.852 €

Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

0€

963.807 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2015

376.805 €
14.445 €
650 €
87.746 €
0€
179.820 €
0€
9.843 €
29.930 €
0€

699.238 €

Solde de l'exercice : -264.569 €

Passif 2015
353.226 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

1.644.524 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

1.997.750 €

Total passif 2015

1.494.059 €
503.691 €

1.997.750 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 1.140.833 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Charges de récolte de fonds: une part des fonds est récoltée via une société externe.
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2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Deloitte, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 792.764 € (100%)

Total = 1.180.982 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

355.609 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

683.081 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

188.997 €

Legs73

123.779 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

43.337 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

187.970 €
8.606 €

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

65

0€
2.909 €
5.335 €

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

0€

792.764 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2014

Cotisations73

500 €

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

70

188.862 €
0€
143.525 €

Tombola 70

3.759 €

Autres produits d'exploitation74

1.379 €

Produits financiers75
Produits exceptionnels

36.097 €
76

Total produits 2014

0€

1.180.982 €

Solde de l'exercice : 388.218 €

Passif 2014
362.693 €
1.941.042 €

2.303.735 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2014

1.758.629 €
545.106 €

2.303.735 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 1.395.936 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Charges de récolte de fonds: une part des fonds est récoltée via une société externe.
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2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Deloitte, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 511.324 € (100%)

Total = 580.513 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

166.671 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

165.578 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

29.786 €
62

141.472 €

0€

Cotisations73

550 €

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

483.132 €

73

73.390 €
0€
0€

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

4.500 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

1.095 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

3.035 €

Produits financiers75

65

4.782 €

Produits exceptionnels76

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

66

0€

511.324 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

0€

580.513 €

Solde de l'exercice : 69.189 €

Passif 2013
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2013

Total produits 2013

17.846 €

50 €
1.421.157 €

1.421.206 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2013

1.370.411 €
50.796 €

1.421.206 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 1.370.361 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Charges de récolte de fonds: une part des fonds est récoltée via une société externe.
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2012
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Alain Kaufmann, expert-comptable agréé par l'IEC.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 539.886 € (100%)

Total = 615.566 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

192.464 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

188.716 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions

25.029 €
62

129.966 €

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

0€
0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges exceptionnelles

Total charges 2012

0€

539.886 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

Produits exceptionnels76

Total produits 2012

950 €
16.301 €
0€

615.566 €

Solde de l'exercice : 75.680 €

Passif 2012
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2012

75.523 €
0€

Tombola 70

3.712 €

525 €

Subsides publics73

0€

66

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

Amortissements et réductions de valeur 630/634

Charges financières65

522.267 €

50 €
1.394.980 €

1.395.030 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2012

1.301.222 €
93.808 €

1.395.030 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 1.301.172 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Charges de récolte de fonds: une part des fonds est récoltée via une société externe.
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2011
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Alain Kaufmann, expert-comptable agréé par l'IEC.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 449.532 € (100%)

Total = 879.146 € (100%)

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

145.335 €
180.106 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

61

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

479.603 €
0€

Cotisations73

450 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

294.638 €

20.992 €

Produits de services aux bénéficiaires

99.844 €

Subsides publics73

0€

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

Frais généraux hors rémunérations

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

Charges financières

65

630/634

3.253 €

Charges exceptionnelles66

Total charges 2011

0€

449.532 €

Actif 2011

Produits exceptionnels

70

80.601 €

1.063 €
76

Total produits 2011

22.791 €

879.146 €

Solde de l'exercice : 429.614 €

Passif 2011

Actifs immobilisés20/28

50 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

1.276.938 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2011

1.276.988 €

Total passif 2011

1.225.543 €
51.445 €

1.276.988 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 1.225.493 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Charges de récolte de fonds: une part des fonds est récoltée via une société externe.
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