Convivium asbl/vzw (Le Mouvement Convivial )
Soutenez ce mouvement qui favorise l'installation et l'insertion durable des réfugiés et des demandeurs d'asile autorisés à
séjourner en Belgique.
Suivi par Donorinfo depuis: 2006

33-35, rue du Charroi
1190 Bruxelles
02/503 43 46
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Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Convivial a pour mission d’accueillir, écouter et accompagner les réfugiés reconnus et les autres personnes d’origine étrangère en situation légale, dans leurs premiers pasvers la construction
de leur vie en Belgique et vers une capacité de participation pleine et autonome à la vie sociale, culturelle, citoyenne, professionnelle.
Ce faisant, Convivial se donne également pour mission d’organiser ses activités en faisant vivre et agir ensemble une équipe multi-culturelle,associant une grande diversité de profilsde
compétences, d’expériences, de statuts (voir « l’équipe »), visant ainsi à la fois àrenforcer la capacité d’accueild’un public lui-même multi-culturel et àpromouvoir des possibilités d’expériences
professionnelleset d’insertion pour des personnes primo-arrivantes ou en reconversion.
Enfin, Convivial a aussi pour mission de contribuer àl’information et la sensibilisation du grand publicsur les réalités liées à l’exil et au parcours des réfugiés en Belgique, ainsi que de créer des
dispositifs permettant la rencontre etla mise en relation entre citoyens d’ici et réfugiés/personnes nouvellement arrivées/primo-arrivants

Que fait Le Mouvement Convivial ?
Chaque année, plus de 2000 familles de réfugiés et de demandeurs d'asile bénéﬁcient d'un accompagnement global et sur mesure à travers un
ensemble de services complémentaires :
Le service social accueille, informe et oriente les bénéficiaires, les aide dans la recherche d’un logement et les accompagne dans leurs démarches
d’installation.
Le service aide matérielle récolte des meubles, vêtements et colis alimentaires pour les redistribuer aux réfugiés.
Le service guidance individuelle aide les réfugiés à définir un projet professionnel et les accompagne dans la recherche de formations et d’emplois.
Le service orientation sociale propose des ateliers sur les normes, valeurs et la vie quotidienne en Belgique, des formations en français langues
étrangères, des formations d’initiation à l’informatique, un atelier de formation par le travail en menuiserie et des sorties socioculturelles.
Le service réinstallation accompagne dans leur insertion les réfugiés arrivés en Belgique dans le cadre du programme fédéral de réinstallation
Le service sensibilisation et Vivre Ensemble propose des séances d’information sous la forme d’un parcours pédagogique : « L’asile pas à pas » et ce afin
de diffuser au sein de la population belge une meilleure connaissance de la réalité des réfugiés. Des activités de rencontres entre les réfugiés et la
population résidente en Belgique sont également organisées permettant la création de réseaux locaux de solidarité.

Comment pouvez-vous aider?
Aidez Le Mouvement Convivial à se développer et à apporter un accompagnement de qualité/ Alimentez le Fonds de prêts pour la constitution de la
garantie locative.
Faites un don matériel afin de répondre aux besoins élémentaires des réfugiés lors de leur première installation.
Louez votre bien à un réfugié ou aidez une personne réfugiée dans sa recherche de logement.
Informez-vous sur la situation des réfugiés en Belgique et en Europe en participant à nos séances de sensibilisation à la réalité des réfugiés.
Rencontrez des réfugiés en prenant part à nos activités de "Vivre Ensemble" afin de favoriser les échanges et de créer du lien social entre citoyens
résidents en Belgique et réfugiés.
Devenez volontaire si vous avez envie de donner une part de votre temps libre et rejoindre notre équipe.
Retrouvez notre brochure « Agir pour les réfugiés » reprenant toutes les actions que vous pouvez entreprendre avec et pour les réfugiés ! https://www.convivial.be/wpcontent/uploads/2018/05/Agir-pour-les-REFUGIES-Siteweb.pdf

Informations pratiques
Conseil d'administration

Marc Bronne (président), Carolyn Leffler-Roth (vice-président), Gérard Van Roye (trésorier),
Françoise Chomé, Thierry Gilmont, Mark Muylle, Charles Ntampaka, Philippe Sury, Marc Janssens
de Varebeke, Jules Watabinga

Direction journalière

Bruno Gilain

Fondation

1996

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

26

Nombre de volontaires

19

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE87 5230 8011 4294 - BE33 2100 6777 3346 - 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

L’échos Convivial
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Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par DGST & Partners ScivPRL, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 1.390.730 € (100%)

Total = 1.371.520 € (100%)

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

174.233 €
4.538 €

2.420 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

103.464 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

923.526 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

47.771 €

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

Total charges 2018

109.633 €
17.086 €
7.227 €
833 €

1.390.730 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2018

248.491 €
0€
335 €
0€
50.677 €
1.025.543 €
0€
46.359 €
2€
113 €

1.371.520 €

Solde de l'exercice : -19.210 €

Passif 2018
405.242 €

Fonds propres10/15

660.210 €
957.095 €

Actifs circulants29/58

1.212.063 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

1.617.305 €

Total passif 2018

1.617.305 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 254.968 €. 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 DGST & Partners ScivPRL, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 1.422.630 € (100%)

Total = 1.417.429 € (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

161.310 €
8.663 €

27.799 €

118.893 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.007.487 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

44.502 €

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

Total charges 2017

0€
46.120 €
7.495 €
362 €

1.422.630 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73

196.996 €
0€
332 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

39.620 €

Produits de services aux bénéficiaires70

45.589 €

Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

1.093.142 €
0€
41.745 €

Produits financiers75

6€

Produits exceptionnels76

0€

Total produits 2017

1.417.429 €

Solde de l'exercice : -5.201 €

Passif 2017
435.810 €

Fonds propres10/15

706.120 €
806.071 €

Actifs circulants29/58

1.076.381 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

1.512.191 €

Total passif 2017

1.512.191 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 270.310 €. 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 DGST & Partners ScivPRL, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 1.296.003 € (100%)

Total = 1.315.032 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

188.970 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

4.718 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

6.026 €

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73

47.889 €

104.577 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

915.531 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

55.168 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-9.450 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

17.431 €

Produits financiers75

Charges financières65

7.861 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

5.172 €

Total produits 2016

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

377 €
30.318 €

Produits de services aux bénéficiaires70

1.296.003 €

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

Total charges 2016

196.514 €

964.443 €
0€
75.343 €
108 €
40 €

1.315.032 €

Solde de l'exercice : 19.029 €

Passif 2016
487.400 €

Fonds propres10/15

741.621 €
811.147 €

Actifs circulants29/58

1.065.368 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

1.552.768 €

Total passif 2016

1.552.768 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 254.221 €. 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 DGST & Partners ScivPRL, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 1.187.000 € (100%)

Total = 1.225.064 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

65.581 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

4.559 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

9.438 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

62.901 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

420 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

263 €

Produits de services aux bénéficiaires70

919.902 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

53.236 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

54.450 €

Autres produits d'exploitation74

Subsides publics73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

8.638 €

Produits financiers75

Charges financières65

8.295 €

Produits exceptionnels76

Total charges 2015

0€

1.187.000 €

Actif 2015

0€

Cotisations73

Rémunérations, charges sociales et pensions62

Charges exceptionnelles66

163.509 €

Total produits 2015

44.123 €
973.890 €
0€
42.535 €
324 €
0€

1.225.064 €

Solde de l'exercice : 38.064 €

Passif 2015

Actifs immobilisés20/28

522.721 €

Fonds propres10/15

752.892 €

Actifs circulants29/58

911.624 €

Dettes et provisions16/49

681.453 €

Total actif 2015

1.434.345 €

Total passif 2015

1.434.345 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 230.171 €. 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 DGST & Partners ScivPRL, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 1.354.071 € (100%)

Total = 1.395.650 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

77.151 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

1.636 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

0€

48.728 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.149.292 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

58.962 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

360 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

585 €

Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

9.533 €

Produits financiers75

Charges financières65

8.768 €

Produits exceptionnels76

Total charges 2014

0€

1.354.071 €

Actif 2014

0€

Cotisations73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Charges exceptionnelles66

82.144 €

Total produits 2014

45.124 €
1.218.046 €
0€
48.067 €
1.325 €
0€

1.395.650 €

Solde de l'exercice : 41.579 €

Passif 2014

Actifs immobilisés20/28

549.347 €

Fonds propres10/15

745.127 €

Actifs circulants29/58

803.007 €

Dettes et provisions16/49

607.227 €

Total actif 2014

1.352.354 €

Total passif 2014

1.352.354 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 195.780 €. 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 DGST & Partners ScivPRL, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 1.250.716 € (100%)

Total = 1.285.879 € (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

6.922 €

269 €

66.516 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

85.664 €

630/634

1.025.088 €
43.283 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

71.723 €
0€

Cotisations73

450 €

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

70

0€
44.943 €
1.130.360 €

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

7.974 €

Autres produits d'exploitation74

35.871 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

6.261 €

Produits financiers75

2.212 €

65

8.733 €

Charges financières

Charges exceptionnelles66

Total charges 2013

8€

1.250.716 €

Actif 2013

Produits exceptionnels

76

Total produits 2013

320 €

1.285.879 €

Solde de l'exercice : 35.163 €

Passif 2013

Actifs immobilisés20/28

587.085 €

Fonds propres10/15

733.848 €

Actifs circulants29/58

753.038 €

Dettes et provisions16/49

606.275 €

Total actif 2013

1.340.123 €

Total passif 2013

1.340.123 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 146.763 €. 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 : 27/08/2019

Convivium asbl/vzw (Le Mouvement Convivial )
33-35, rue du Charroi
1190 Bruxelles
Tel.: 02/503 43 46
E-mail: info@convivial.be
Web: http://www.convivial.be

2012
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par DGST & partners, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 1.028.890 € (100%)

Total = 1.076.663 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

69.013 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

2.278 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

1.923 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

47.176 €
62

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

848.824 €
37.224 €
6.522 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

330 €

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

73.738 €

73

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

0€
45.708 €
939.491 €
0€
13.262 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

3.537 €

Produits financiers75

2.345 €

65

9.150 €

Produits exceptionnels76

1.789 €

3.243 €

Total produits 2012

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total charges 2012

66

1.028.890 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

Solde de l'exercice : 47.773 €

Passif 2012
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2012

1.076.663 €

600.075 €

Fonds propres10/15

710.984 €

670.608 €

Dettes et provisions16/49

559.699 €

1.270.683 €

Total passif 2012

1.270.683 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 110.909 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. dont 25 000 € de reprise sur amortissement d'un don pour l'achat d'un logement de transit (Alsemberg)
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