Pro-Action Développement aisbl
Soutenez cette association qui réalise des projets sanitaires et environnementaux avec et pour les populations au Burundi et
en Haïti.
Suivi par Donorinfo depuis: 2011

24, rue Camille Cals
5030 Ernage
+ 32 (0)81 600 125
info@proactiondev.org
http://www.proactiondev.org
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Lancement et réalisation de projets sanitaires et environnementaux avec et pour les populations au Burundi et en Haïti

Que fait Pro-Action Développement (PAD) ?
Pro-Action Développement (PAD) est active dans les domaines de l'assainissement, de l'accès à l'eau et de la santé préventive, de
l’agroforesterie et du maraîchage.
Présente en Haïti et au Burundi, PAD prône le développement de projets avec et pour les populations dans une optique d'approche
participative intégrale. Les besoins sont criants : méconnaissance des pratiques d'hygiène de base, manque d'eau, maladies
diarrhéiques fréquentes, qualité décroissante des sols, peu de fruits et légumes frais et locaux…
Hygiène : PAD travaille avec les familles, les écoles et les communes. Elle forme les habitants aux bonnes pratiques d’hygiène et
identifie avec eux les meilleurs outils à mettre en place en matière d’assainissement et de cultures : latrines arboloo ou à
déshydratation, système de lavage des mains, pompes à eau, citernes, choix de cultures adaptées, utilisation de fertilisants
naturels.
Au Burundi, fin 2018, le programme comptait 2 255 latrines familiales, 10 points d’eau, près de 140 professeurs et 6 700 élèves
formés aux pratiques d’hygiène et 9 blocs de latrines scolaires. En Haïti, le programme comptait 2 330 latrines familiales, pour
10 000 bénéficiaires, et 66 latrines et 3 citernes scolaires.
En 2019, PAD a démarré un projet d’optimisation des pratiques culturales avec une utilisation des dérivés issus des latrines à
déshydratation, pour nourrir les sols.
En Belgique, PAD mène des projets de sensibilisation aux enjeux nord-sud dans des écoles.

Comment pouvez-vous aider?
Pro-Action Développement a besoin de vos dons pour :
La construction de toilettes traditionnelles permettant de planter un arbre : 43 €
La construction de toilettes à déshydratation qui transforme le compost en engrais : 88 €
L’organisation d’une formation pour 12 techniciens locaux capables d’entretenir et de réparer les pompes à eau locales au Burundi :
800 €
Envie d’un plus grand projet ? Aidez une école rurale du Burundi ou d’Haïti à construire pour ses élèves des toilettes et un jardin
potager : 4 300 €.

Pro-Action Développement a besoin de volontaires en Belgique :
PAD est une petite structure avec beaucoup de possibilités. Les personnes, volontaires ou étudiants, désirant soutenir l'A SBL ou s'investir sont les bienvenues. Il est possible pour les étudiants de
faire un stage ou un sujet de mémoire.
Communication, webdesign : mise à jour et dynamisation de notre site web, animation de notre page Facebook, rédaction de contenu pour notre newsletter.
Récolte de fonds : recherche d’appels sur le web, aide à la rédaction de dossiers de financement
logistique : organisation d’évènements pour la récolte de fonds
autre : expertise en matière d’agronomie et de santé communautaire, pour participer occasionnellement à nos groupes de travail.
Mise à jour 2019

Informations pratiques
Conseil d'administration

Benoît Michaux (président), Damien Verraver (vice-président), Tanguy De Voghel (trésorier),
Valérie Grandjean, Stéphan Justin, Pierre-Yves Dubois, Olivier Chanoine, Geoffroy Germeau

Direction journalière

Mallorie Michotte et Laura Steenhaut

Fondation

2004

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

1

Nombre de volontaires

15

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE42 3630 2030 3554 - 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

PAD News, trimestriel
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Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Maillard, Dethier & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 224.881 € (100%)

Total = 185.089 € (100%)

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

178.086 €
0€

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

165.895 €
0€

Cotisations73

375 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

315 €

Frais généraux hors rémunérations61

5.828 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

34.132 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

2.019 €
1.340 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

2.230 €

Produits financiers75

Charges financières65

4.604 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

0€

224.881 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2018

0€
15.145 €
0€

0€

185.089 €

Solde de l'exercice : -39.792 €

Passif 2018
2.465 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

58.663 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

61.128 €

Total passif 2018

60.881 €
247 €

61.128 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 58.416 €. 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 Maillard, Dethier & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 242.687 € (100%)

Total = 270.701 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

193.932 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

7.788 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

178.491 €
0€

Cotisations73

500 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

815 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

32.835 €

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

2.525 €

Produits financiers75

Charges financières65

5.606 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

0€

242.687 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

Total produits 2017

90.070 €

825 €
0€

270.701 €

Solde de l'exercice : 28.014 €

Passif 2017
8.399 €
99.109 €

107.508 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2017

105.362 €
2.145 €

107.508 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 96.963 €. 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 Maillard, Dethier & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 194.788 € (100%)

Total = 189.049 € (100%)

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

148.350 €
823 €

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

172.218 €
0€

Cotisations73

405 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

435 €

Frais généraux hors rémunérations61

6.021 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

33.458 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

403 €
870 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

2.370 €

Produits financiers75

Charges financières65

3.766 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

0€

194.788 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

Total produits 2016

0€
14.718 €
0€

0€

189.049 €

Solde de l'exercice : -5.739 €

Passif 2016
8.215 €
70.554 €

78.769 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2016

76.749 €
2.021 €

78.769 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 68.534 €. 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 Fernand Maillard & C°, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 296.436 € (100%)

Total = 223.592 € (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

247.062 €
3.410 €

0€

5.594 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

30.813 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Subsides publics73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

2.761 €

Produits financiers75

Charges financières65

6.797 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

0€

296.436 €

Actif 2015

Total produits 2015

0€
495 €
5.551 €
0€
14.887 €
0€
490 €
6.107 €
0€

223.592 €

Solde de l'exercice : -72.844 €

Passif 2015

Actifs immobilisés20/28

12.931 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

76.307 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

196.062 €

89.238 €

Total passif 2015

83.895 €
5.343 €

89.238 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 70.964 €. 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 Fernand Maillard & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 247.366 € (100%)

Total = 296.161 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

197.205 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73

276.154 €
0€
495 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€
0€

Frais généraux hors rémunérations61

6.942 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

31.461 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

2.259 €
1.069 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

7.988 €

Produits financiers75

Charges financières65

3.770 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

0€

247.366 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2014

16.183 €
0€

0€

296.161 €

Solde de l'exercice : 48.795 €

Passif 2014
11.165 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

150.387 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2014

161.552 €

Total passif 2014

158.194 €
3.358 €

161.552 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 147.029 €. 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 Fernand Maillard & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 172.586 € (100%)

Total = 220.505 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

130.489 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

5.776 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

25.348 €

570 €

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

70

0€
0€
12.426 €

Autres produits d'exploitation74

5.870 €

Produits financiers75

1.519 €

4.306 €
0€

172.586 €

Actif 2013
Actifs immobilisés20/28

Cotisations73

0€

65

Total charges 2013

0€

Tombola 70

6.668 €

Charges exceptionnelles66

Legs73

198.063 €

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Produits exceptionnels

0€

76

Total produits 2013

2.058 €

220.505 €

Solde de l'exercice : 47.919 €

Passif 2013
4.638 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

120.856 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2013

125.494 €

Total passif 2013

119.445 €
6.048 €

125.494 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 114.807 €. 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 Fernand Maillard & Co, réviseurs.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 138.637 € (100%)

Total = 131.842 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

Dons privés et mécénat d'entreprises73

90.751 €

Legs73

0€

Cotisations73

8.037 €
62

26.222 €

84.710 €

645 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics

73

45.798 €

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

9.334 €

Produits financiers75

65

4.293 €

Produits exceptionnels76

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total charges 2012

66

0€

138.637 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

Total produits 2012

689 €
0€

131.842 €

Solde de l'exercice : -6.795 €

Passif 2012
20/28

7.547 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

53.644 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

61.191 €

Total passif 2012

58.022 €
3.168 €

61.191 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 50.475 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. Dont 48638€ de salaires et charges sociales pour l'employé expatrié et les 6 employés locaux
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2011
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Fernand Maillard & Co, réviseurs.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 129.018 € (100%)

Total = 138.682 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions

Dons privés et mécénat d'entreprises73

88.139 €

Legs73
Cotisations73

3.519 €
62

26.536 €

117.255 €
0€
610 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73

19.187 €

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

7.366 €

Produits financiers75

Charges financières65

3.458 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles

Total charges 2011

66

0€

129.018 €

Actif 2011
Actifs immobilisés

Total produits 2011

1.630 €
0€

138.682 €

Solde de l'exercice : 9.664 €

Passif 2011
20/28

9.869 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

86.662 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2011

96.531 €

Total passif 2011

85.360 €
11.171 €

96.531 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 75.491 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. Dont 42530€ de salaires et charges sociales pour l'employé expatrié et les 6 employés locaux
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