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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Mettre en place des solutions durables aﬁn de prévenir la maladie de Kashin-Beck et protéger les générations futures, ainsi que d'améliorer de façon pérenne la nutrition et dispenser les notions
basiques d’hygiène et de santé publique dans le but de répondre de manière plus large aux besoins multiples des populations tibétaines.

Que fait le Kashin-Beck Disease Fund ?
Le projet a débuté au Tibet grâce à Médecins Sans Frontières (MSF) en 1992. En 2002, l'A SBL Kashin-Beck Disease
Fund voit le jour pour continuer le projet. La maladie de Kashin-Beck (KBD), « Maladie des Gros Os », est une
maladie orpheline qui détruit les cartilages, entraîne des retards de croissance, des douleurs chroniques et des
déformations au niveau des articulations dès l'âge de 4-5 ans. Certains facteurs de risque ont déjà été identiﬁés :
une carence nutritionnelle en vitamines et nutriments et la contamination fongique des céréales.
Les mesures de prévention mises en place, associées à un développement général de la région, ont porté leurs
fruits : le nombre de nouveaux cas a diminué de 33 % à moins de 3 % dans les villages du projet! Parmi ces actions :
la construction de 1700 serres aﬁn d'instaurer un régime alimentaire plus varié et éviter la carence en
nutriments ; la mise en place de mesures contre la contamination fongique des grains d'orge, principale
nourriture des 4700 familles bénéficiaires ; ainsi que le check-up mensuel de la croissance des enfants.
En septembre 2017, l'équipe a décidé de relocaliser ses activités dans les provinces du Qinghai et du Sichuan,
situées sur le plateau tibétain. La phase pilote d'un nouveau projet a été lancée en septembre 2017 en étroite
collaboration avec de nouveaux partenaires locaux :
Diversification alimentaire : des légumes frais et diversiﬁés inﬂuencent forcément le statut nutritionnel des enfants tibétains et améliorent leur santé sur le long terme. Pour atteindre cet
objectif, KBD Fund, en collaboration avec ses partenaires locaux, construit des serres pour cultiver des légumes tout au long de l’année et ainsi améliorer l’alimentation des enfants.
Promotion de l'hygiène et de la santé : la population du Plateau tibétain est majoritairement composée de fermiers et de nomades. Très souvent, ceux-ci sont pauvres, parfois même illettrés
et, en général, ont très peu de connaissances en ce qui concerne l'hygiène et la santé. Des programmes éducatifs, ainsi que la distribution de produits hygiéniques de base, sont mis en place
pour renforcer leurs capacités. Des sujets liés à la nutrition, où l’on insiste sur l’importance d’un régime varié pour les enfants, sont également abordés.

Comment pouvez-vous aider ?
Le KBDF a besoin de vos dons pour :
la construction de serres : 500 €/serre 60 serres/an = 30 000 €
La construction de banques de semences (serres) : 650 €/serres — 10 serres/an = 6 500 €
La promotion à l’hygiène et la santé : 2600 €/session/200 participants (13 €/personne) — 10 sessions/an = 26 000 €

Le KBDF a besoin de volontaires en Belgique pour :
Aide pour les campagnes à thèmes et les évènements
Récolte de fonds
Traductions : FR-NL, anglais-chinois
Mise à jour 2018

Informations pratiques
Conseil d'administration

Maurice Hinsenkamp (président), Dominique Moens (trésorier), Françoise Mathieu (secretaire),
Georges Lognay, Philippe Goyens, Camille Chasseur, Viviane De Martelaere

Direction journalière

Françoise Mathieu

Fondation

2002

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

2

Nombre de volontaires

2

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE 34 0014 0557 7890 - GEBABEBB - 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

tous les 3-4 mois
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Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Accofiska, expert-comptable IAB-IEC

Charges 2018

Produits 2018

Total = 189.351 € (100%)

Total = 193.294 € (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

86.068 €
0€

0€

3.018 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

92.001 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

2.141 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

159.464 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

1€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65

2.377 €

Charges exceptionnelles66

3.746 €

Total charges 2018

189.351 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2018

33.828 €

193.294 €

Solde de l'exercice : 3.943 €

Passif 2018
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

12.286 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

12.286 €

Total passif 2018

10.707 €
1.579 €

12.286 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 10.707 €. 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 De Nul , Rubbrecht & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR

Charges 2017

Produits 2017

Total = 312.760 € (100%)

Total = 291.891 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

195.027 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

4.358 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

100.179 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

3.211 €

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€

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

9.985 €
0€

312.760 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

251.039 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2017

37.014 €
506 €
3.332 €

291.891 €

Solde de l'exercice : -20.869 €

Passif 2017
5.887 €

Fonds propres10/15

6.764 €

Actifs circulants29/58

27.824 €

Dettes et provisions16/49

26.947 €

Total actif 2017

33.711 €

Total passif 2017

33.711 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 877 €. 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 De Nul , Rubbrecht & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 321.787 € (100%)

Total = 321.787 € (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

232.964 €
268 €

0€

7.656 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

76.803 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

3.211 €

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€

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

886 €

Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels76

0€

Total produits 2016

321.787 €

Solde de l'exercice : 0 €

Actif 2016

292.674 €

28.673 €
440 €
0€

321.787 €

Passif 2016
9.098 €

Fonds propres10/15

27.633 €
93.645 €

Actifs circulants29/58

112.180 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

121.278 €

Total passif 2016

121.278 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 18.535 €. 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 De Nul , Rubbrecht & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 324.672 € (100%)

Total = 284.292 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

209.119 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

7.292 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

100.008 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

3.211 €

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€

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

5.042 €
0€

324.672 €

Actif 2015

265.551 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2015

16.652 €
761 €
1.328 €

284.292 €

Solde de l'exercice : -40.380 €

Passif 2015

Actifs immobilisés20/28

12.309 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

22.508 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

34.817 €

Total passif 2015

27.633 €
7.184 €

34.817 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 15.324 €. 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 : 10/03/2020

Kashin-Beck Disease Fund asbl
6, rue de l'Aunée
6953 Forrières
Tel.: +32 (0)84 46 83 47
E-mail: manon.haid@kbdfund.org
Web: http://www.kbdfund.org

2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par De Nul , Rubbrecht & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 289.927 € (100%)

Total = 259.147 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

209.449 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

7.826 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

69.936 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

1.026 €

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€

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

1.690 €
0€

289.927 €

Actif 2014

Produits exceptionnels76

Total produits 2014

12.398 €
5.778 €
0€

259.147 €

Solde de l'exercice : -30.780 €

Passif 2014

Actifs immobilisés20/28

15.520 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

58.353 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2014

240.971 €

73.874 €

Total passif 2014

68.014 €
5.860 €

73.874 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 52.494 €. 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 De Nul , Rubbrecht & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 310.281 € (100%)

Total = 280.567 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

230.900 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

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

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2013

272.052 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

11.319 €

Produits de services aux bénéficiaires

61.010 €

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

4.596 €
0€
116 €
1.379 €
960 €

310.281 €

Actif 2013
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

70

0€

Autres produits d'exploitation74

6.007 €

Produits financiers75

2.508 €

Produits exceptionnels

76

Total produits 2013

0€

280.567 €

Solde de l'exercice : -29.714 €

Passif 2013
491 €

Fonds propres10/15

98.794 €

Actifs circulants29/58

121.284 €

Dettes et provisions16/49

22.980 €

Total actif 2013

121.775 €

Total passif 2013

121.775 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 98.304 €. 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 De Nul & C° sprl, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 351.384 € (100%)

Total = 399.638 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

307.567 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

16.200 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

0€

12.479 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634

9.494 €
5.518 €

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

73

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières

65

Charges exceptionnelles

126 €
66

Total charges 2012

0€

351.384 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

Produits exceptionnels76

Total produits 2012

369.380 €

16.036 €
0€
0€
0€
10.007 €
4.215 €
0€

399.638 €

Solde de l'exercice : 48.254 €

Passif 2012
20/28

5.086 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

128.925 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

134.011 €

Total passif 2012

128.509 €
5.503 €

134.011 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 123.422 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. Dont 92 688€ de salaire pour les coopérants et les employés locaux
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2011
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par De Nul & C° sprl, réviseurs d'entreprises.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 273.734 € (100%)

Total = 310.912 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

211.025 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions

62

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

7.904 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

47.157 €

Subsides publics73

0€
0€

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

5.049 €

Produits financiers75

Charges financières65

2.600 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles

Total charges 2011

66

0€

273.734 €

Actif 2011

Total produits 2011

10.543 €
7.610 €
0€

310.912 €

Solde de l'exercice : 37.178 €

Passif 2011
10.604 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

71.029 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2011

81.633 €

Total passif 2011

Actifs immobilisés

292.760 €

20/28

79.693 €
1.940 €

81.633 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 69.089 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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