Lucia asbl
Aidez cette association qui soutient les femmes enceintes et les jeunes enfants de familles mono- ou pluriparentales en
difficulté.
Suivi par Donorinfo depuis: 2005

86, rue de Namur
1000 Bruxelles
+32 (0)2 512 32 37
vzw.lucia.asbl@skynet.be
http://www.luciaweb.be
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
L'asbl Lucia soutient les femmes enceintes et les jeunes enfants de familles mono- ou pluriparentales résidant en Belgique qui connaissent temporairement des difﬁcultés ﬁnancières et risquent
de sombrer dans une situation sans issue.

Que fait Lucia?
L'association peut compter sur l'aide d'une soixantaine de bénévoles formés qui sont en contact direct avec les assistantes sociales des familles. Pas de contact direct avec les bénéﬁciaires. Lucia
compte un secrétariat national à Bruxelles et de 8 antennes locales actives dans toute la Belgique. Chaque antenne est responsable de gérer ses équipes de bénévoles, de coordonner l'aide
matérielle et financière aux familles et d'organiser des activités de récolte de dons.
Soutien financier temporaire : ce soutien est destiné à résoudre des problèmes aigüs d'enfants dans des familles pauvres. Ce soutien est octroyé pour une durée maximum d'un an pour des frais
médicaux, scolaires, l'acquisition de matériel de base pour les soins et l'éducation des enfants, etc. Ces aides ﬁnancières sont toujours accompagnées d'un suivi social très strict aﬁn de garantir
leur bonne utilisation. Lucia s'efforce d'améliorer la situation familiale globale des bénéficiaires, de redonner confiance aux parents en difficulté et d'améliorer la vie des jeunes enfants.
Informations et conseils aux services sociaux: lorsque l'asbl l'estime nécessaire, elle joue un rôle d'information et de conseil auprès des services sociaux pour que l'ensemble des démarches et
des aides soient octroyées aux familles bénéficiaires.

Comment pouvez-vous aider?
Lucia a besoin de vos dons pour:
venir en aide aux familles avec des jeunes enfants, intervenir dans les frais médicaux et scolaires, dans l'achat des meubles ou matériel de première nécessité, dans l'achat de nourriture ou
vêtements e.t.c.

Lucia a besoin de volontaires en Belgique:
Récolte de fonds
Mise à jour 2020

Informations pratiques

Conseil d'administration

Axel du Roy de Blicquy (président), Jan Degadt (vice-président), Marleen Lammerant (trésorier),
Huguette Boon-Falleur, Lieve Carmen, Frederik Debeil, Cécile Donckels, James Dupont, Michel
Espeel, François Henrion, Françoise Nahon, Annemie Roppe, Gérard Sarto, Pascale Seru, Nicole
Soubry, Jos Van Grunderbeeck, Ivo Verhaeghe, Marcel Von den Busch

Direction journalière

Sirarpi Djalatian

Fondation

1996

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

1

Nombre de volontaires

56

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE41 3101 4792 7110 - BBRUBEBB - 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

Rapport annuel
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Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 154.730 € (100%)

Total = 179.762 € (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

109.852 €
9.782 €

0€

7.006 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

27.295 €

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

Dons privés et mécénat d'entreprises73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

35.593 €

Produits de services aux bénéficiaires70

2.152 €

Subsides publics73

0€

0€

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

204 €

Produits financiers75

Charges financières65

591 €

Produits exceptionnels76

Total charges 2019

0€

154.730 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2019

26.828 €

Tombola 70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Charges exceptionnelles66

115.065 €

Legs73

Total produits 2019

124 €
0€

179.762 €

Solde de l'exercice : 25.032 €

Passif 2019
50 €
387.701 €

387.751 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2019

377.568 €
10.183 €

387.751 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 377.518 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 175.868 € (100%)

Total = 182.900 € (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

137.767 €
1.130 €

0€

9.370 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

154.231 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

374 €
1.836 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

26.867 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

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

Total charges 2018

204 €
531 €
0€

175.868 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

Subsides publics73

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2018

26.331 €

128 €
0€

182.900 €

Solde de l'exercice : 7.032 €

Passif 2018
50 €
363.918 €

363.968 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2018

352.536 €
11.432 €

363.968 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 352.486 €. 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 vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IEC-IAB [agreement-number].

Charges 2017

Produits 2017

Total = 161.422 € (100%)

Total = 166.616 € (100%)

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

108.640 €
13.878 €

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

98.719 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

40.528 €

Frais généraux hors rémunérations61

11.428 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

26.426 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

297 €

Produits financiers75

Charges financières65

753 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

0€

161.422 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

Total produits 2017

1.249 €
25.981 €

139 €
0€

166.616 €

Solde de l'exercice : 5.194 €

Passif 2017
50 €
354.796 €

354.846 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2017

345.504 €
9.341 €

354.846 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 345.454 €. 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 = 167.500 € (100%)

Total = 157.731 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

129.407 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73

128.741 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Frais généraux hors rémunérations61

11.258 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

26.003 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

323 €

Produits financiers75

Charges financières65

509 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

0€

167.500 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

Total produits 2016

3.014 €
25.642 €

333 €
0€

157.731 €

Solde de l'exercice : -9.769 €

Passif 2016
50 €
351.671 €

351.721 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2016

340.310 €
11.411 €

351.721 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 340.260 €. 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 Deloitte, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 146.193 € (100%)

Total = 170.028 € (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

105.679 €
4.878 €

0€

8.706 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

105.780 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

36.553 €
500 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

26.134 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Subsides publics73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

365 €

Produits financiers75

Charges financières65

432 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

0€

146.193 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2015

25.987 €

1.207 €
0€

170.028 €

Solde de l'exercice : 23.835 €

Passif 2015
50 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

363.489 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

363.539 €

Total passif 2015

350.079 €
13.460 €

363.539 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 350.029 €. 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 contrôlés par Deloitte, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 141.768 € (100%)

Total = 144.345 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

103.159 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

11.067 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

26.296 €
213 €
0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

413 €

65

621 €

Charges financières

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

0€

141.768 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2014

Dons privés et mécénat d'entreprises73

113.809 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

70

2.978 €
0€
26.070 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Produits financiers75
Produits exceptionnels

1.488 €
76

Total produits 2014

0€

144.345 €

Solde de l'exercice : 2.577 €

Passif 2014
50 €
338.781 €

338.831 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2014

326.244 €
12.587 €

338.831 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 326.194 €. 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 Deloitte, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 150.717 € (100%)

Total = 171.675 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

103.355 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

11.489 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

8.182 €
62

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

0€

26.210 €
385 €
0€

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

73

0€

65

686 €

Produits exceptionnels76

Total charges 2013

0€

150.717 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

Total produits 2013

2.221 €
0€

171.675 €

Solde de l'exercice : 20.958 €

Passif 2013
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2013

25.987 €

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75

Charges exceptionnelles

1.061 €

0€

410 €

66

24.304 €

Tombola 70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

118.102 €

263 €
337.729 €

337.992 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2013

323.667 €
14.325 €

337.992 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 323.404 €. 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 Deloitte, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 139.061 € (100%)

Total = 121.440 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

99.942 €

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

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions

62

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

2.165 €

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

9.089 €

Produits de services aux bénéficiaires70

26.277 €

Subsides publics73

495 €
0€

0€

Charges financières65

596 €

Produits exceptionnels76

Total charges 2012

139.061 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

Total produits 2012

3.392 €
0€

121.440 €

Solde de l'exercice : -17.621 €

Passif 2012
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2012

25.829 €

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75

0€

200 €

0€

498 €

Charges exceptionnelles

70 €

Tombola 70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

66

91.949 €

647 €
315.251 €

315.899 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2012

302.708 €
13.191 €

315.899 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 302.061 €. 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 Deloitte, réviseurs d'entreprises.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 164.676 € (100%)

Total = 170.540 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

103.815 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

22.001 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
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

0€

11.830 €

Produits de services aux bénéficiaires

25.108 €

Subsides publics73

653 €
0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

502 €

65

766 €

Charges financières

Charges exceptionnelles66

Total charges 2011

0€

164.676 €

Actif 2011
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2011

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
70

100.318 €

40.856 €
358 €
24.682 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Produits financiers75
Produits exceptionnels

4.327 €
76

Total produits 2011

0€

170.540 €

Solde de l'exercice : 5.864 €

Passif 2011
1.142 €
335.652 €

336.794 €

Fonds propres10/15

320.330 €

Dettes et provisions16/49

16.464 €

Total passif 2011

336.794 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 319.188 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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