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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Encourager la force des enfants et de leurs communautés pour changer le monde actuel, contribuer à un monde plus juste, plus empathique et plus respectueux des droits.

Que fait Geomoun ?
En Haïti :
Les projets soutiennent un changement nécessaire de mentalité en déclinant une approche de développement
communautaire qui structure son action autour de « communautés engagées » pour dynamiser une force
collective, un partage de savoirs, de compétences et de bienveillance autour de plans d’actions communautaires.
Tous les acteurs qui ont la responsabilité des enfants sont impliqués (familles, voisins, communautés, écoles,
grand public et acteurs étatiques).
Prestation : Les enfants ont accès à des services de base (éducation, formation professionnelle, santé…)
Protection : Un environnement protecteur pour les enfants est créé au niveau des familles, communautés,des
écoles et des autorités étatiques.
Participation : Les enfants participent et deviennent acteurs de leur propre développement. Pour que les
enfants et les jeunes soient réellement acteurs de leur propre développement, les adultes doivent pouvoir leur
laisser une place et leur donner un regard plus positif.
Au Pérou :
Via deux partenaires Chibolito et Kallpa, cette organisation travaille sur la problématique des enfants et des
adolescents de la rue à Cajamarca et à Lima.
À Cajamarca : le Chibolito soutient des enfants et des adolescents issus de familles défavorisées grâce à des programmes de formations théoriques ou professionnelles, des programmes de
prévention, de sécurité et de bien-être, afin d’améliorer leurs connaissances, leurs capacités, leurs compétences techniques tout en mettant en exergue leurs potentiels et leurs talents.
À Lima, Kallpa renforce des organisations communautaires qui œuvrent au service de la petite enfance et la promotion des droits des enfants, de petites filles, d’adolescents (adolescentes) et
de jeunes dans une situation de pauvreté et de vulnérabilité, particulièrement par le soutien aux mamans.

En Belgique :
Le Son d’Enfants vise à renforcer les instituteurs dans leurs compétences à enseigner les savoirs, savoir-faire et savoir-être liés à la citoyenneté internationale. Geomoun accompagne des écoles
en Belgique et de pays « du Sud » dans la réalisation d’émissions radio grâce au projet Le Son d’Enfants . L'émission qui invite des enfants du Nord et du Sud à s'informer et à s'exprimer au sujet de la
société et ne pas être passifs face aux problèmes qu’il peut y avoir. Grâce au travail de réflexion fait en classe, les enfants réfléchissent aux interconnexions des enjeux de société. Ce qui se passe ici,
se passe-t-il là-bas ? Ce que je peux faire ici, a-t-il un impact là-bas ? Eux aussi, à leur échelle, ils ont le droit de faire connaître leur opinion, d'interpeller les adultes et les politiques. Ils peuvent être
acteurs de changement.

Comment pouvez-vous aider ?
Geomoun a besoin de vos dons pour :
Parrainage d’un enfant de la Timkatec (Haïti) : éducation, accueil, logement, soins de santé, nourriture. Coût : 35 €/mois/enfant.
Alimentation pour 600 enfants et 57 membres de personnel local de Timkatec (Haïti). Coût : 2100 €/mois.
Camps d’été de 15 jours pour 400 enfants vulnérables en Haïti : transports, logement, nourriture, salaires des animateurs. Coût : 50 €/enfant soit 20 000 € pour 400 enfants.
Le parrainage d’un enfant des rues à Jacmel : Suivi médical, nourriture, vêtements (20 €/mois) soit 4 800 € pour un an.
Alphabétisation, repas et appui psychosocial d’un enfant en prison (50 €/mois) soit 12 000 € pour un an.

Geomoun a besoin de volontaires en Belgique :
Aide logistique (campagnes à thèmes, évènements)
Animation, information, sensibilisation
Comptabilité
Récolte de fonds
Webmastering

Geomoun a aussi besoin de matériel :
Informatique/bureautique
Matériel de sonorisation, éclairage, podium (spectacle)..
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Damien Vincent (président), Jean-Philippe De Middeleer (secrétaire), François De Sloover
(trésorier), Cécile Nuyt

Direction journalière

Cécile Nuyt

Fondation

2000

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

2,7

Nombre de volontaires

5

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE46 0682 2760 1736 - 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 €

Publication

Newsletter, trimestrieel
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Comptes annuels

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

Charges 2018

Produits 2018

Total = 601.599 € (100%)

Total = 617.522 € (100%)

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

410.642 €
6.570 €

3.264 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations

0€
73

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

50.680 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

127.124 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

2.943 €
0€

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

109 €

Produits financiers75

Charges financières65

267 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

0€

601.599 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

58.310 €

Total produits 2018

0€
17.238 €
0€
532.118 €
0€
9.433 €
423 €
0€

617.522 €

Solde de l'exercice : 15.923 €

Passif 2018
15.143 €

Fonds propres10/15

274.170 €

Actifs circulants29/58

1.925.422 €

Dettes et provisions16/49

1.666.396 €

Total actif 2018

1.940.565 €

Total passif 2018

1.940.565 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 259.026 €. 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 DGST & Partners ScivPRL, réviseur d'entreprises IRE-IBR

Charges 2017

Produits 2017

Total = 656.367 € (100%)

Total = 690.598 € (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

490.063 €
0€

3.410 €

29.694 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

124.264 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

672 €

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

Total charges 2017

0€
7.937 €
325 €
0€

656.367 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

90.627 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2017

597.163 €
0€
2.543 €
266 €
0€

690.598 €

Solde de l'exercice : 34.231 €

Passif 2017
1.344 €

Fonds propres10/15

253.731 €

Actifs circulants29/58

2.168.404 €

Dettes et provisions16/49

1.916.018 €

Total actif 2017

2.169.748 €

Total passif 2017

2.169.748 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 252.386 €. 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 DGST & Partners ScivPRL, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 357.515 € (100%)

Total = 333.183 € (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

224.244 €
0€

3.186 €

26.817 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

39.571 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

16.541 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

100.940 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

812 €

Produits financiers75

460 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

2.193 €
135 €
0€

357.515 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

Subsides publics73

Produits exceptionnels76

Total produits 2016

275.799 €
0€

0€

333.183 €

Solde de l'exercice : -24.332 €

Passif 2016
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

318.999 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

318.999 €

Total passif 2016

219.498 €
99.501 €

318.999 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 219.498 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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