Amarrage asbl
Aidez cette asbl qui offre aux jeunes les plus fragilisés un accompagnement de qualité, émancipateur et durable.
Suivi par Donorinfo depuis: 2010

10, avenue des Muguets
1341 Ceroux-Mousty
+32 (0)2 384 05 38
info@amarrage.be
http://www.amarrage.be
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Héberger, Accompagner, Emanciper les jeunes les plus fragilisés en leur offrant un accompagnement de qualité, émancipateur et
durable.
Leur travail est guidé par 4 valeurs fondamentales : Responsabilisation, Enthousiasme, Solidarité, Ouverture d’esprit.

Que fait Amarrage?
L'A SBL Amarrage est une association belge agréée par le Ministère de l'A ide à la Jeunesse qui prend en charge une centaine de jeunes
de 3 à 18 ans en situation sociofamiliale difﬁcile, voire en danger. Ces enfants et adolescents sont placés sur base d'une décision
administrative ou judiciaire et ont été séparés de leur famille le plus souvent pour éviter la dégradation de la situation familiale
existante.
Protéger l'enfant, remobiliser le fonctionnement familial et tisser du lien et du dialogue entre les individus : voilà leur déﬁ au
quotidien.
Amarrage c'est:
3 Maisons d'accueil (avec espaces ados spéciﬁques) : accueil collectif d'enfants et de jeunes qui nécessitent une aide en dehors de
leur milieu familial de vie (2 maisons de 15 jeunes et 1 maison de 18 jeunes).
Un service résidentiel d’urgence : hébergement de 7 jeunes en urgence, 365 jours/an et 24 h/24, pour une durée maximum de 20
jours, renouvelable une fois.
Un service d’intervention intensive dans le milieu de vie du jeune : aide intensive, rapide, réactive et inconditionnelle à des
adolescents de 13 à 18 ans en situation de danger dans leur milieu de vie (12 prises en charge simultanées.
Des séjours éducatifs de rupture pour des adolescents en grand décrochage (Bénin, Sénégal, Europe) : 1 mois de préparation, 3
mois de séjour, 2 mois d’accompagnement au retour (12 prises en charge simultanées).
Cette ASBL a aussi de nombreux outils transversaux : peer coaching, stage action, récits de vie, jeu des alliés…

Comment pouvez-vous aider?
Amarrage a besoin de votre don pour :
effectuer les travaux de rénovation/aménagement/Rafraîchissement dans leurs maisons
acheter du mobilier pour des adolescents qui vont vivre en autonomie
financer les camps, vacances, loisirs des jeunes
financer les suivis thérapeutiques extérieurs

Amarrage a besoin de volontaires en Belgique pour :
Aide à l’organisation d’événements ou d’activités
Animation
Autre : guidance scolaire

Amarrage a aussi besoin de matériel :
Aliments non périssables
Ordinateurs et matériel de bureau
jeux et matériel de bricolage
articles de sport
meubles
matériel scolaire
électroménager
produits d’hygiène personnelle
vêtements/linge de maison
Mise à jour 2019

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 13/08/2019

Amarrage asbl
10, avenue des Muguets
1341 Ceroux-Mousty
Tel.: +32 (0)2 384 05 38
E-mail: info@amarrage.be
Web: http://www.amarrage.be

Informations pratiques
Conseil d'administration

Bruno Van Sieleghem (président), Jean-Luc Petit (trésorier), Nathalie Penninckx, Alain
Vanhemelryck, Etienne Masquelier, Etienne Berrewaerts, André-Pierre Sonck

Direction journalière

Thierry Verdeyen

Fondation

1973

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

49,8

Nombre de volontaires

15

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE97 0000 0757 0949 - BPOTBEB1 - 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 bimensuelle

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 13/08/2019

Amarrage asbl
10, avenue des Muguets
1341 Ceroux-Mousty
Tel.: +32 (0)2 384 05 38
E-mail: info@amarrage.be
Web: http://www.amarrage.be

Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Michel Jonckers, réviseur d'entreprises IEC-IAB.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 4.053.096 € (100%)

Total = 4.204.479 € (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

79.388 €

934 €

179.207 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

676.661 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

3.083.952 €
13.710 €
0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations

0€
73

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

15.133 €

Produits financiers75

Charges financières65

2.917 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

1.194 €

Total charges 2018

4.053.096 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

84.445 €

Total produits 2018

0€
48.172 €
0€
3.976.521 €
0€
87.722 €
7.620 €
0€

4.204.479 €

Solde de l'exercice : 151.383 €

Passif 2018
46.688 €

Fonds propres10/15

337.276 €

Actifs circulants29/58

1.726.596 €

Dettes et provisions16/49

1.438.008 €

Total actif 2018

1.773.284 €

Total passif 2018

1.775.284 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 288.588 €. 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 Michel Jonckers, réviseur d'entreprises IEC-IAB.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 3.834.990 € (100%)

Total = 3.802.400 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

743.506 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

97.949 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

197 €

125.049 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

2.842.771 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

17.442 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

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

33.649 €

25.702 €
0€
3.667.763 €
0€
75.284 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

4.706 €

Produits financiers75

2€

Charges financières65

2.783 €

Produits exceptionnels76

0€

Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

587 €

3.834.990 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2017

3.802.400 €

Solde de l'exercice : -32.590 €

Passif 2017
50.774 €

Fonds propres10/15

278.532 €
970.287 €

Actifs circulants29/58

1.198.046 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

1.248.819 €

Total passif 2017

1.248.819 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 227.759 €. 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 Michel Jonckers, réviseur d'entreprises IEC-IAB.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 3.742.401 € (100%)

Total = 3.685.193 € (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

796.260 €
14.683 €

526 €

147.601 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

2.743.844 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

31.467 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

5.003 €

Produits financiers75

Charges financières65

3.018 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

0€

3.742.401 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

93.544 €

Total produits 2016

27.242 €
0€
3.543.615 €
0€
13.245 €
7.547 €
0€

3.685.193 €

Solde de l'exercice : -57.208 €

Passif 2016
65.123 €
1.241.595 €

1.306.719 €

Fonds propres10/15

311.122 €

Dettes et provisions16/49

995.597 €

Total passif 2016

1.306.719 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 245.999 €. 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 Michel Jonckers, réviseur d'entreprises IEC-IAB.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 1.940.041 € (100%)

Total = 1.957.119 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

376.881 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

24.309 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

1.320 €

69.984 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.442.438 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

20.783 €

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

Total charges 2015

0€
1.731 €
2.384 €
211 €

1.940.041 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

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

53.837 €

31.316 €
0€
1.781.152 €
0€
90.008 €
805 €
0€

1.957.119 €

Solde de l'exercice : 17.078 €

Passif 2015
64.971 €
956.340 €

1.021.311 €

Fonds propres10/15

375.767 €

Dettes et provisions16/49

645.543 €

Total passif 2015

1.021.311 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 310.796 €. 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 Degeest sprl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 1.921.464 € (100%)

Total = 1.909.816 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

424.350 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

32.458 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

2.440 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

42.197 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

1.388.730 €
23.527 €
0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

65

2.992 €

Produits exceptionnels

2.909 €

Total produits 2014

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

1.921.464 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

38.329 €
370 €

0€

Autres produits d'exploitation74

1.862 €

70

1.728.802 €

Tombola 70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

64.079 €

Produits financiers75

74.995 €
3.241 €

76

0€

1.909.816 €

Solde de l'exercice : -11.648 €

Passif 2014
42.236 €

Fonds propres10/15

381.110 €
737.071 €

Actifs circulants29/58

1.075.945 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2014

1.118.181 €

Total passif 2014

1.118.181 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 338.874 €. 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 [auditor], réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 2.016.002 € (100%)

Total = 2.001.414 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

421.109 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

35.234 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

2.041 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

24.955 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634
Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

65

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

1.509.803 €
19.533 €
0€
2.433 €
895 €

66

0€

2.016.002 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

Dons privés et mécénat d'entreprises73

81.911 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

73

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

56.113 €
202 €
1.840.477 €
0€
12.444 €

Produits financiers75

8.066 €

Produits exceptionnels76

2.200 €

Total produits 2013

2.001.414 €

Solde de l'exercice : -14.588 €

Passif 2013
20/28

84.296 €

Fonds propres10/15

389.287 €
595.857 €

Actifs circulants29/58

900.849 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2013

985.144 €

Total passif 2013

985.144 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 304.992 €. 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 Degeest sprl, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 3.062.822 € (100%)

Total = 3.005.509 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

704.933 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

48.244 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions

93.695 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634
Provisions pour risques et charges635/638

3.156 €

2.161.890 €
37.608 €
0€

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

2.233 €

Produits financiers75

Charges financières65

2.213 €

Produits exceptionnels76

8.849 €

Total produits 2012

Charges exceptionnelles

Total charges 2012

66

3.062.822 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

62.262 €
15.107 €
2.780.507 €
0€
38.216 €
9.937 €
0€

3.005.509 €

Solde de l'exercice : -57.313 €

Passif 2012
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2012

99.480 €

97.432 €
1.017.598 €

1.115.030 €

Fonds propres10/15

474.567 €

Dettes et provisions16/49

640.463 €

Total passif 2012

1.115.030 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 377.135 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2011
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Degeest sprl, réviseurs d'entreprises.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 2.873.645 € (100%)

Total = 2.951.179 € (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

40.613 €

739 €

187.454 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

507.683 €

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2011

2.047.073 €
36.383 €
0€
52.296 €
1.403 €
0€

2.873.645 €

Actif 2011
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2011

Dons privés et mécénat d'entreprises73

149.612 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

70

58.096 €
5.848 €
2.621.876 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

94.556 €

Produits financiers75

14.016 €

Produits exceptionnels

76

Total produits 2011

7.176 €

2.951.179 €

Solde de l'exercice : 77.534 €

Passif 2011
79.441 €
1.114.625 €

1.194.065 €

Fonds propres10/15

528.974 €

Dettes et provisions16/49

665.091 €

Total passif 2011

1.194.065 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 449.533 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. Ce poste comprend également les frais du loyer des 4 maisons d'accueil.
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