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Continuing Care asbl
Pour une fin de vie digne et confortable accessible à tous.
Suivi par Donorinfo depuis: 2012

Faire un don
Mission, activités, besoins

Mission sociale
Avec 9 inﬁrmier(e)s spécialisé(e)s en soins continus, une psychologue, une assistante sociale, une inﬁrmière bien-être et une équipe administrative, Continuing Care s'attelle à accompagner les
personnes palliatives qui souhaitent terminer leurs jours chez eux, entourés de leurs proches.

Que fait Continuing Care ?
En collaboration avec le médecin traitant du patient et l’équipe soignante en place au domicile ou en maison de repos, leurs infirmier(e)s
veillent au contrôle des symptômes (douleurs, inconfort, agitation…) en les réévaluant régulièrement et en adaptant le traitement si
nécessaire.
coordonnent également les différents intervenants médicaux/paramédicaux.
mettent à disposition du matériel médical pour assurer un minimum de confort au domicile.
jouent un rôle à dans le soutien moral et psychologique du patient et de son entourage en consacrant du temps à l'écoute de chacun.
Lorsqu'un(e) inﬁrmier(e) référent(e) sent qu'un de ses patients ou son entourage a besoin de cheminer plus longuement, il/elle conseille
alors que la psychologue prenne le relais.
proposent aux patients un soin (massage, pédicure, réﬂexologie...) prodigué par l'inﬁrmière bien-être ou l'intervention de l'assistante
sociale pour les aider à régler des démarches administratives.
donnent des formations en soins palliatifs, le plus souvent au sein de maisons de repos.
Outre l'accompagnement des patients, l'A SBL poursuit des activités de sensibilisation et d'information à destination des autorités, des
milieux spécialisés et du grand public en publiant un journal trimestriel « Les Soins Palliatifs-Belgique ».
En 2019, l'asbl a accompagné 1110 patients et effectué 23.899 prestations (7.444 visites et 15.704 contacts téléphoniques). L'équipe a presté
1183 heures de garde et collaboré avec 481 médecins traitants bruxellois.

Comment pouvez-vous aider ?
Continuing Care a besoin de vos dons pour :
acheter, renouveler et entretenir le matériel du service de prêt gratuit de matériel médical à destination des patients les plus
précarisés
rémunérer le technicien qui assure les livraisons à domicile et dont le poste n’est pas subventionné.

Continuing Care a besoin de volontaires en Belgique :
Écoute et accompagnement des bénéficiaires

Continuing Care a aussi besoin de matériel :
Matériel médical
Matériel médical [lits électriques, matelas anti-escarres, chaises roulantes, chaises percées, rollators, pieds à perfusion, pannes, tables de lit…].
Matériel de transport
Mise à jour 2020

Informations pratiques
Conseil d'administration

Jean-Paul Van Vooren (présidente-), Simon de Brouchoven de Bergeyck (trésorier), André de
Sauvage, Michel Dessart, Michel Vanhalewyn, Xavier Leurquin, Isabelle Houssiau

Direction journalière

Xavier Scheid

Fondation

1984

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

13,66

Nombre de volontaires

12

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE98 0018 1290 0593 GEBABEBB - BE29 3101 2171 3464 BBRUBEBB - avec la mention ‘via
donorinfo.be’

Attestation fiscale

Pas d'attestation fiscale

Publication

Les soins palliatifs - Belgique, trimestriel
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Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par F.C.G. ScCRL, réviseurs d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 1.301.440 € (100%)

Total = 1.794.491 € (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

103.203 €
4.033 €

7.186 €

61.093 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.103.792 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

17.008 €

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

Total charges 2019

0€
4.410 €
714 €
0€

1.301.440 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2019

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

72.431 €
651.598 €
0€
2.309 €

Produits de services aux bénéficiaires70

425.524 €

Subsides publics73

605.347 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2019

0€
37.090 €
192 €
0€

1.794.491 €

Solde de l'exercice : 493.051 €

Passif 2019
27.119 €
1.432.671 €

1.459.790 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2019

1.285.265 €
174.525 €

1.459.790 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 1.258.146 €. 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 contrôlés par F.C.G. ScCRL, réviseurs d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 1.047.192 € (100%)

Total = 1.341.967 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

96.645 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

3.797 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

9.118 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

52.981 €

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

443.682 €

4.940 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

4.339 €

Autres produits d'exploitation74

Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

555 €
0€

1.047.192 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

14.209 €
430.659 €

874.816 €

Charges financières65

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

345.539 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

77.191 €

0€
30.636 €

Produits financiers75

51 €

Produits exceptionnels76

0€

Total produits 2018

1.341.967 €

Solde de l'exercice : 294.775 €

Passif 2018
5.961 €
994.387 €

1.000.347 €

Fonds propres10/15

792.214 €

Dettes et provisions16/49

208.134 €

Total passif 2018

1.000.347 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 786.253 €. 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 F.C.G. ScCRL, réviseurs d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 981.518 € (100%)

Total = 921.148 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

102.317 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

15.941 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

6.328 €

Frais généraux hors rémunérations61

39.156 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

806.523 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

7.619 €

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

Total charges 2017

0€
3.086 €
548 €
0€

981.518 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

73.407 €

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

38.852 €
422.612 €
355.431 €
0€
30.843 €

Produits financiers75

2€

Produits exceptionnels76

0€

Total produits 2017

921.148 €

Solde de l'exercice : -60.370 €

Passif 2017
9.776 €

Fonds propres10/15

497.439 €

Actifs circulants29/58

607.386 €

Dettes et provisions16/49

119.724 €

Total actif 2017

617.163 €

Total passif 2017

617.163 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 487.663 €. 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 F.C.G. ScCRL, réviseurs d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 966.917 € (100%)

Total = 1.032.072 € (100%)

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

89.327 €
1.553 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

6.242 €

Frais généraux hors rémunérations61

52.434 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

808.553 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

6.456 €

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

Total charges 2016

0€
1.946 €
405 €
0€

966.917 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

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

87.372 €
146.785 €
0€
7.449 €

Produits de services aux bénéficiaires70

398.171 €

Subsides publics73

361.483 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

0€
30.808 €

Produits financiers75

5€

Produits exceptionnels76

0€

Total produits 2016

1.032.072 €

Solde de l'exercice : 65.155 €

Passif 2016
9.002 €

Fonds propres10/15

557.809 €

Actifs circulants29/58

794.229 €

Dettes et provisions16/49

245.422 €

Total actif 2016

803.231 €

Total passif 2016

803.231 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 548.807 €. 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 F.C.G. ScCRL, réviseurs d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 972.771 € (100%)

Total = 956.860 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

82.767 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

13.386 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

7.255 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

40.698 €
406.561 €
378.612 €

Frais généraux hors rémunérations61

50.934 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

813.314 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

2.854 €

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

Total charges 2015

0€
1.792 €
468 €
0€

972.771 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

101.542 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2015

0€
29.408 €
40 €
0€

956.860 €

Solde de l'exercice : -15.911 €

Passif 2015
13.080 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

603.226 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

616.305 €

Total passif 2015

492.654 €
123.651 €

616.305 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 479.574 €. 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 F.C.G. ScCRL, réviseurs d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 891.332 € (100%)

Total = 909.950 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

77.495 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

4.051 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

9.352 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

41.238 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

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

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

750.072 €
5.768 €
0€
2.608 €
747 €
0€

891.332 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

91.065 €

Legs73

53.378 €

Cotisations73

0€

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

1.540 €
404.419 €
332.299 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels

70

27.077 €
171 €

76

Total produits 2014

0€

909.950 €

Solde de l'exercice : 18.618 €

Passif 2014
10.216 €

Fonds propres10/15

508.566 €

Actifs circulants29/58

608.013 €

Dettes et provisions16/49

109.663 €

Total actif 2014

618.228 €

Total passif 2014

618.228 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 498.350 €. 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 F.C.G. ScCRL, réviseurs d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 885.612 € (100%)

Total = 892.993 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

82.485 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

18.203 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

10.204 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

40.221 €
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

724.169 €
5.759 €
0€
2.227 €
660 €

66

1.683 €

885.612 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
73

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2013

32.720 €
405.947 €
296.373 €
0€
24.638 €
105 €
0€

892.993 €

Solde de l'exercice : 7.381 €

Passif 2013
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2013

11.641 €

Cotisations73

Subsides publics

121.569 €

2.551 €
601.136 €

603.687 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2013

489.948 €
113.739 €

603.687 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 487.397 €. 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 Fallon, Chainiaux, Cludts, Garny & Co s.c.c.r.l., réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 767.643 € (100%)

Total = 780.346 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

81.839 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

8.728 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

9.272 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions

49.834 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634
Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles

607.998 €
7.676 €
0€
1.825 €
471 €

66

Total charges 2012

0€

767.643 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73

114.050 €
6.762 €
0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

11.680 €

Produits de services aux bénéficiaires70

377.427 €

Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2012

246.962 €
0€
22.938 €
526 €
0€

780.346 €

Solde de l'exercice : 12.703 €

Passif 2012
20/28

6.468 €

Fonds propres10/15

482.567 €

Actifs circulants29/58

595.483 €

Dettes et provisions16/49

119.384 €

Total actif 2012

601.951 €

Total passif 2012

601.951 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 476.099 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. Dont 362444€ de produits des mutualités
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2011
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Fallon, Chainiaux, Cludts, Garny & Co s.c.c.r.l., réviseurs d'entreprises.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 766.790 € (100%)

Total = 710.018 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

79.616 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

17.290 €

Legs73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

10.611 €

Cotisations73

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

49.302 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

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

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2011

601.934 €
6.251 €
0€
1.225 €
561 €
0€

766.790 €

Actif 2011
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2011

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

31.313 €
316.329 €
252.684 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels

70

88.838 €

20.563 €
292 €

76

Total produits 2011

0€

710.018 €

Solde de l'exercice : -56.772 €

Passif 2011
9.142 €
601.187 €

610.329 €

Fonds propres10/15

469.865 €

Dettes et provisions16/49

140.464 €

Total passif 2011

610.329 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 460.723 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. Dont 302783€ de produits des mutualités
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