Philantros asbl
Soutenez cette association qui apporte une aide au développement durable en Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale.
Suivi par Donorinfo depuis: 2011

9, rue de la Villa Romaine
1370 Jodoigne
+32 (0)10 81 00 43
philantros@gmail.com
http://www.philantros.org
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Soutenir des projets de développement durable dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agriculture
en Afrique subsaharienne, en Afrique Centrale et au Brésil.

Que fait Philantros?
Aide aux jeunes défavorisés: programmes de parrainages d'élèves nécessiteux (Togo, Gambie et
Rwanda), scolarisation et parrainage d’enfants.
Aide au développement agricole - lutte contre la déforestation : Projet de développement agricole sur 60 ha
(RD Congo - Kolwézi), développement durable, santé, nourriture et eau (RD Congo - Tshéla Bas
Congo), fournitures de vaches aux agriculteurs (Burundi - Ruhuma, province de Cankuzo).
Aide médicale et scolaire : aides diverses pour le développement social (Togo - Lébé), Bibliothèque et
coopérative pour la fabrique de briques en latérite (Togo - Lomé), soutien à l'école "Les Petits Anges », 1.600
élèves (RD Congo - Kolwézi). Construction d'un dispensaire, soutien ﬁnancier pour des étudiantes inﬁrmières
(Malawi).
Projet socio-culturel : Philantros soutient l'association Pé de Arte, Cultura e Educação (PACE) qui participe au
programme Pontos de Cultura du Ministère de la Culture et du Secrétariat à la Culture de l'État de Bahia
(www.pace.orgfree.com) au Brésil.
Stages pour étudiants bacheliers: L'asbl offre aux étudiants la possibilité de faire un stage de 3 mois sur certains
projets demandeurs dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agronomie, de la coopération au
développement: instituteurs, professeurs, infirmières.

Comment pouvez-vous aider?
Philantros a besoin de vos dons pour
2017/2019 Développer un projet agricole sur 60ha à Kolwezi: 10.000€/an
2017/2018 Construction d’une école primaire à LEBE / TOGO: 15.000€

Philantros a besoin de volontaires en Belgique:
Administration/secrétariat
Aide logistique
Traduction : NL/EN
Transport/expédition de colis
Webmastering : assistance au webmaster et design du site de l'asbl

Philantros a besoin de volontaires à l'étranger:
Aide dans le domaine de la santé et de l’enseignement
Animation des bénéficiaires, soutien scolaire
Maintenance de bus et camions

Philantros a aussi besoin de matériel:
informatique/bureautique
matériel de bricolage et outillage
matériel de puériculture
Mise à jour 2018
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Michel Baltus (président), Jo de Limbourg (vice-président), Monique Collignon (trésorière),
Balthazar Munyampuhwe, Charles Flohimont

Direction journalière

Michel Baltus

Fondation

1996

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

0

Nombre de volontaires

10

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE73 3401 3018 5960 - 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

Le magazine de Philantros - semestriel
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Comptes annuels

2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été analysés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF [agreement-number].

Charges 2017

Produits 2017

Total = 48.252 € (100%)

Total = 63.160 € (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

1.257 €

509 €

397 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

46.007 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations

55.875 €
0€

73

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

0€

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

145 €
440 €
0€
1.500 €
0€
5.129 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

50 €

Produits financiers75

71 €

Charges financières65

31 €

Produits exceptionnels76

0€

Charges exceptionnelles66

0€

Total charges 2017

48.252 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2017

63.160 €

Solde de l'exercice : 14.908 €

Passif 2017
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

52.102 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

52.102 €

Total passif 2017

52.102 €
0€

52.102 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 52.102 €. 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 Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 81.408 € (100%)

Total = 78.347 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

79.435 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

731 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

165 €

Frais généraux hors rémunérations61

501 €

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

73.419 €
0€

Cotisations73

135 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

508 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

940 €

Produits financiers75

145 €

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

Total charges 2016

550 €
25 €
0€

81.408 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels76

Total produits 2016

3.200 €
0€

0€

78.347 €

Solde de l'exercice : -3.061 €

Passif 2016
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

37.194 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

37.194 €

Total passif 2016

37.194 €
0€

37.194 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 37.194 €. 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 Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 66.188 € (100%)

Total = 66.181 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

62.562 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

509 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

682 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

1.685 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73

0€
0€

0€

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75

Charges financières65

0€

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

0€

Total produits 2015

Total charges 2015

66.188 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

125 €

Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73

750 €

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

60.690 €

3.692 €
0€
1.624 €
49 €
0€

66.181 €

Solde de l'exercice : -7 €

Passif 2015
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

40.262 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

40.262 €

Total passif 2015

40.262 €
0€

40.262 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 40.262 €. 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 Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 62.566 € (100%)

Total = 66.665 € (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

60.080 €
775 €

689 €

1.023 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

58.471 €
0€

Cotisations73

145 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

510 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

151 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

389 €

Charges financières65

0€

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

0€

Total produits 2014

Total charges 2014

62.566 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

7.000 €
0€

0€

66.665 €

Solde de l'exercice : 4.099 €

Passif 2014
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

40.262 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2014

40.262 €

Total passif 2014

40.262 €
0€

40.262 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 40.262 €. 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 Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 53.895 € (100%)

Total = 64.629 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

52.767 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

482 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

408 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

237 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

63.026 €
0€

Cotisations73

190 €

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

70

1.120 €
0€

0€

Subsides publics73

0€

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

65

0€

Produits exceptionnels

0€

Total produits 2013

Amortissements et réductions de valeur

Charges financières

Charges exceptionnelles66

Total charges 2013

630/634

53.895 €

Actif 2013
Actifs immobilisés20/28

293 €
76

0€

64.629 €

Solde de l'exercice : 10.734 €

Passif 2013
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

25.429 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2013

25.429 €

Total passif 2013

25.429 €
0€

25.429 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 25.429 €. 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 IPCF n°70042484.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 67.694 € (100%)

Total = 62.405 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

65.017 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

647 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

455 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

1.564 €
62

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

59.545 €
0€

Cotisations73

180 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

316 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

0€

Subsides publics

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

0€

Produits financiers75

65

10 €

Rémunérations, charges sociales et pensions

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total charges 2012

66

0€

67.694 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

73

Produits exceptionnels76

Total produits 2012

2.000 €

365 €
0€

62.405 €

Solde de l'exercice : -5.289 €

Passif 2012
20/28

0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

25.249 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

25.249 €

Total passif 2012

25.429 €
0€

25.429 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 25.249 €. 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 vérifiés par Fisco Zone sprl, fiduciaire membre de l'IPCF.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 57.805 € (100%)

Total = 58.164 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

55.379 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

521 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

946 €

Frais généraux hors rémunérations61

958 €

60/61

62

Dons privés et mécénat d'entreprises73

56.187 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

477 €
0€

0€

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

0€

Produits financiers75

0€

Charges financières65

0€

Produits exceptionnels76

0€

0€

Total produits 2011

Rémunérations, charges sociales et pensions

Charges exceptionnelles

Total charges 2011

66

57.805 €

Actif 2011
Actifs immobilisés

58.164 €

Solde de l'exercice : 359 €

Passif 2011
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2011

1.500 €

0€
30.717 €

30.717 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2011

30.717 €
0€

30.717 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 30.717 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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