Infirmiers de rue asbl
Mettre fin au sans-abrisme grâce à l’hygiène, la santé et une réinsertion durable des personnes sans-abri.
Suivi par Donorinfo depuis: 2010

21-25, rue Gheude
1070 Bruxelles
+32 (0)2 265 33 00
info@idr-sv.org
http://www.infirmiersderue.be
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission Sociale
L'A SBL inﬁrmiers de rue contribue à la ﬁn du sans-abrisme à Bruxelles en accompagnant des personnes sans abri très vulnérables en termes de santé vers leur réintégration dans un logement
stable.

Que fait l’ASBL Infirmiers de Rue ?
Pour une ville où le sans-abrisme n'est plus, Inﬁrmiers de rue est convaincu que la ﬁn du sans-abrisme, à Bruxelles
et ailleurs, est possible. En relogeant au plus vite les personnes sans-abri les plus vulnérables, ils démontrent que
tout le monde peut sortir de la rue.
L’ASBL Infirmiers de rue accorde une attention particulière à l’hygiène et à la valorisation de la personne sansabri. Les équipes d’infirmiers et assistants sociaux vont à la rencontre des personnes sans-abri qui souvent (sur)
vivent de nombreuses années en rue, négligent leur hygiène ce qui compromet leur santé. L’ASBL infirmiers de
rue leur fournit des soins, les motive et les connecte activement aux centres médicaux et sociaux existants. En
parallèle, Infirmiers de rue évoque avec eux la possibilité d’intégrer un logement de manière durable.
Avec les programmes Housing First/Housing Fast, l’ASBL infirmiers de rue recherche activement des logements
stables qui correspondent aux besoins des patients. Ils peuvent y vivre de manière autonome et bénéficient
d’un accompagnement afin d’éviter les rechutes en rue.
L’ASBL infirmiers de rue crée des outils d’information pratiques sur la santé sous forme d’affiches, de dossiers,
etc., destinés à la fois aux patients et au réseau médico-social.
l’implication du réseau associatif et la création de logements sont des leviers très importants pour réussir une
réinsertion durable. Forts de leur expérience de terrain, Infirmiers de rue partage son expertise via des
formations.

Comment pouvez-vous aider ?
L’ASBL Infirmiers de rue a besoin de vos dons pour :
financer l’accompagnement des patients par les équipes d’infirmier. ières, assistants sociaux et éducateurs de rue.
l’achat de matériel pour l’équipe de terrain : 3000 euros/an
l'organisation d'une maraude d'une demi-journée par une équipe d'inﬁrmiers pour accompagner les personnes sans-abri dans leurs démarches (sociales, médicales) et leur permettre ainsi,
petit à petit, à sortir de la rue : 150 euros/maraude.

L’ASBL infirmiers de Rue a besoin de volontaires en Belgique :
Écoute et accompagnement des bénéficiaires
Administration/secrétariat
Aide lors de campagnes et d’événements
Expertise médicale
Bricolage, maintenance
Comptabilité
Traduction
Animation

Infirmiers de Rue a aussi besoin de matériel :
Informatique/bureautique
Produits d’hygiène/entretien
Vêtements/linge de maison
Mobilier/électroménager
Mise à jour 2020
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Quentin Berryer (président), Marc Tielen (vice-président), Anne Henricot (trésorière), Emilie
Meessen, Pierre Ryckmans, Jean-Pierre Meessen, Kurt Peleman

Direction journalière

Emilie Meessen, Pierre Ryckmans

Fondation

2006

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

31,6

Nombre de volontaires

30

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE91 0014 6955 7676 - GEBABEBB - avec la mention ‘via donorinfo.be’

Attestation fiscale

Procédure de renouvellement en cours

Publication

newsletter toutes les 6 semaines
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Comptes annuels

2019
Audit info : These figures result from the annual accounts which have been verified by Robert Fonsny, chartered-accountants IEC-IAB 7952 2F 55

Charges 2019

Produits 2019

Total = 1.827.476 € (100%)

Total = 1.695.757 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations
Frais généraux hors rémunérations61

60/61

77.189 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

36.269 €

Legs73

0€
123.869 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.440.752 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

146.143 €

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

Total charges 2019

0€
2.535 €
670 €
48 €

1.827.476 €

Cotisations

723.964 €
0€

73

200 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

31.040 €

Produits de services aux bénéficiaires70

19.374 €

Subsides publics73

875.517 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2019

2.590 €
43.072 €

1.695.757 €

Solde de l'exercice : -131.719 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2019

Passif 2019
371.892 €
1.073.051 €

1.444.944 €

Fonds propres10/15

418.664 €

Dettes et provisions16/49

1.026.279 €

Total passif 2019

1.444.944 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 46.772 €. 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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2018
Audit info : These figures result from the annual accounts which have been verified by Robert Fonsny, chartered-accountants IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 1.527.902 € (100%)

Total = 1.408.664 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

82.787 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

70.324 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

0€

135.334 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.208.278 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

30.005 €

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

Total charges 2018

0€
511 €
662 €
0€

1.527.902 €

Actif 2018
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 2018

503.986 €
0€
250 €
69.605 €
0€
825.351 €
0€
9.061 €
411 €
0€

1.408.664 €

Solde de l'exercice : -119.238 €

Passif 2018
105.935 €

Fonds propres10/15

514.916 €
839.221 €

Actifs circulants29/58

1.248.203 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

1.354.137 €

Total passif 2018

1.354.137 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 408.981 €. 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 : These figures result from the annual accounts which have been verified by Robert Fonsny, chartered-accountants IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 1.868.407 € (100%)

Total = 1.483.152 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

42.615 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

29.149 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

0€

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

Frais généraux hors rémunérations61

114.618 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

951.675 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

23.670 €

Tombola 70

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

Total charges 2017

700.000 €
0€
614 €
6.066 €

1.868.407 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2017

395.246 €
0€
200 €
110.838 €
0€
965.051 €
0€
9.986 €
675 €
1.156 €

1.483.152 €

Solde de l'exercice : -385.255 €

Passif 2017
60.964 €
1.395.463 €

1.456.426 €

Fonds propres10/15

634.159 €

Dettes et provisions16/49

822.267 €

Total passif 2017

1.456.426 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 573.196 €. 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 vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 993.854 € (100%)

Total = 1.329.701 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

59.539 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

49.901 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

6.709 €

88.725 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

772.706 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

15.922 €

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

Total charges 2016

0€
30 €
321 €
0€

993.854 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70

469.271 €
0€
200 €
127.758 €
100 €
723.265 €
0€

Autres produits d'exploitation74

7.531 €

Produits financiers75

1.576 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2016

0€

1.329.701 €

Solde de l'exercice : 335.847 €

Passif 2016
37.867 €
1.132.761 €

1.170.629 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2016

1.019.414 €
151.215 €

1.170.629 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 981.547 €. 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 vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 872.137 € (100%)

Total = 997.678 € (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

630/634

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

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

7.703 €

18.851 €

55.166 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

47.312 €

726.131 €
14.015 €
0€
2.667 €
291 €
2€

872.137 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

Dons privés et mécénat d'entreprises73

292.048 €

Legs73

0€

Cotisations73

75 €

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

70

98.657 €
0€
602.717 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

1.871 €

Produits financiers75

2.147 €

Produits exceptionnels

76

Total produits 2015

163 €

997.678 €

Solde de l'exercice : 125.541 €

Passif 2015
40.709 €
764.146 €

804.855 €

Fonds propres10/15

683.567 €

Dettes et provisions16/49

121.288 €

Total passif 2015

804.855 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 642.858 €. 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 Fonsny sprl-bvba, expert-comptable IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 673.207 € (100%)

Total = 794.172 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

47.756 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

9.724 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

4.731 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

58.679 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634

545.411 €
6.098 €

0€

Cotisations73

125 €

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

311.924 €

73

Tombola 70

54.458 €
0€
421.115 €
0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

2.475 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

-1 €

Produits financiers75

4.075 €

Charges financières

65

Charges exceptionnelles

Total charges 2014

807 €
66

0€

673.207 €

Actif 2014
Actifs immobilisés

Produits exceptionnels76

Total produits 2014

0€

794.172 €

Solde de l'exercice : 120.965 €

Passif 2014
20/28

15.703 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

641.778 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2014

657.481 €

Total passif 2014

558.026 €
99.455 €

657.481 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 542.323 €. 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 Fonsny sprl-bvba, expert-comptable IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 619.142 € (100%)

Total = 603.816 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

49.918 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

12.879 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

3.621 €

Frais généraux hors rémunérations61

50.713 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions

62

Amortissements et réductions de valeur 630/634

493.293 €
8.455 €

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70

211.668 €
0€
225 €
34.154 €
0€
344.444 €
0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

9.538 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

3.788 €

Charges financières65
Charges exceptionnelles

Total charges 2013

263 €
66

0€

619.142 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

Total produits 2013

0€

603.816 €

Solde de l'exercice : -15.326 €

Passif 2013
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2013

Produits exceptionnels76

18.238 €
514.592 €

532.830 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2013

437.061 €
95.769 €

532.830 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 418.823 €. 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 Fisco Zone sprl, fiduciaire agréée IPCF n° 7004284.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 505.200 € (100%)

Total = 634.295 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

32.416 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

10.746 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

34.167 €

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 2012

970 €

415.005 €
8.002 €
0€
2.950 €
944 €
0€

505.200 €

Actif 2012
Actifs immobilisés20/28

0€

Cotisations73

125 €

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

70

36.752 €
0€
411.202 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels

180.125 €

6.018 €
73 €

76

Total produits 2012

0€

634.295 €

Solde de l'exercice : 129.095 €

Passif 2012
17.093 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

526.549 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

543.643 €

Total passif 2012

452.386 €
91.257 €

543.643 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 435.292 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. Dont 22 952€ de produits des formations
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2011
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl, Fiduciaire agréée IPCF n° 7004284.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 290.621 € (100%)

Total = 432.501 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

14.790 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

10.198 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

25.482 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

7.057 €

630/634

227.184 €
5.588 €

0€

Cotisations73

25 €

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

73

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges exceptionnelles66

Total charges 2011

322 €
0€

290.621 €

Actif 2011
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2011

Produits exceptionnels

31.231 €
0€

0€

0€

Charges financières

70

191.407 €

Provisions pour risques et charges635/638

65

206.364 €

-731 €
4.204 €

76

Total produits 2011

0€

432.501 €

Solde de l'exercice : 141.880 €

Passif 2011
9.374 €
336.628 €

346.002 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2011

323.290 €
22.712 €

346.002 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 313.916 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. Dont 27731€ de produits des formations
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