Espace Social (Télé-Service) asbl
Soutenez cette association qui offre un accueil inconditionnel à toute personne en difﬁculté, en situation de pauvreté et de
précarité.
Suivi par Donorinfo depuis: 2010

28, boulevard de l'Abattoir
1000 Bruxelles
02/548 98 00
espacesocial@tele-service.be
http://www.espacesocial.be/
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Espace Social (Télé-Service) est un centre d'A ctions Sociales pour personne situation de précarité voire de grande pauvreté en vue de restaurer ou renforcer leur dignité. Leurs actions défendent
les valeurs de : respect et dignité humaine, solidarité, diversité, valorisation des ressources et justice sociale.

Que fait l’Espace Social (Télé-Service) ?
Les équipes d'Espace Social (Télé-Service) ASBL sont composées de personnes rémunérées et de volontaires qui
rendent des services spéciﬁques et tentent d'aider les personnes bénéﬁciaires à se prendre en charge. Une
participation modique aux frais est demandée aux bénéﬁciaires. Si nécessaire, l'A SBL apporte une aide
d'urgence, mais son action est avant tout d'offrir une guidance provisoire aux bénéﬁciaires, de susciter des
solidarités, proposer des actions collectives, d'initier des projets préventifs, de participer à des rencontres de
travail avec les pouvoirs publics.
Aide individuelle : accompagnement, soutien et orientation des personnes en difficulté:
Cellule sociale : accueille, informe, et oriente les personnes en situation de précarité aﬁn qu'elles puissent
faire valoir leurs droits fondamentaux. Par son accompagnement social, elle répond aux situations de crise et
prévient la rupture ou la dégradation.
Cellule juridique : propose des consultations en droit notarial, bancaire, ﬁscal, droit du bail ou du travail,
saisies… Le tout dans l'esprit de première ligne aﬁn d'aiguiller au mieux les personnes en demande de conseils
avisés.
Service de Médiation de dettes : accompagne des personnes en situation de surendettement pour analyser les
stratégies à mettre en place afin d’équilibrer leur situation financière. Elle développe également des
animations de prévention au surendettement pour jeunes et adultes.
Actions collectives et communautaires : restauration de liens sociaux, solidarité et cohésion sociale:
Consigne art. 23 : la consigne propose un accueil de jour pour personnes sans-abri. On y offre un accompagnement psycho social individuel ainsi que différents services qui répondent aux besoins
d’hygiène (douche, lessive) et de bien-être (café, activités, casier,…) en mettant l’accent sur un espace sécurisé où l’on (re)crée et maintien du lien afin de permettre aux personnes de retrouver
une place dans la société.
Petits boulots : favorisent l'insertion socioprofessionnelle de personnes en difﬁculté sur le marché de l'emploi en leur donnant l'opportunité d'une expérience professionnelle concrète par la
réalisation de chantiers de parachèvement du bâtiment.
Le Shop : un magasin social de vêtements de seconde main qui s'inscrit dans une démarche durable. Il permet de se vêtir dignement à petits prix, mais c'est aussi un lieu d'insertion sociale et
professionnelle et d’investissement bénévole.
L’Atelier accueille tous les projets et dynamiques collectives et communautaires d'Espace Social, en partant avant tout des besoins, ressources et potentiels des personnes. Ateliers de couture
sociale, de réflexion par rapport à l’alimentation, de sensibilisation aux stéréotypes, d’éveil critique aux médias…
Don Bosco Télé-Service : Outre l'aide aux devoirs à strictement parler, c'est aussi l'organisation d'animations culturelles, sportives, artistiques le mercredi après-midi et durant les vacances
scolaires.
Les activités de l'A SBL Espace Social Télé-Service sont subsidiées à près de 65 % par les pouvoirs publics. L'A SBL reste dépendante de l'apport de donateurs, mécènes et de sponsors. Les recettes
sont également alimentées par les actions de récoltes de fonds menées par l’ASBL.

Comment pouvez-vous aider ?
L’Espace Social (Télé-Service) a besoin de vos dons pour :
Accueil des personnes sans-abris (la consigne article 23) :
- Séchoir et machines à laver pour la consigne : 7 500 €
- Travaux rénover sanitaires (douches et wc) et réaménagement de l’espace : 60 000 €
- Besoin de financement de temps de travail : 45 000 €
Insertion socio professionnelle :
travaux pour réaménager l’esprce de tri, réserve et magasin de la filière vente (le Shop) : 10 000 €
Financement d’une camionnette pour les travaux des Petits Boulots, banque alimentaire et Shop : 20 000 €
Matériaux pour le lancement de la filière éco-rénovation : 15 000 €
Coli'bri - Aide alimentaire :
financement d’un vélo électrique avec remorque pour récolter les invendus alimentaires : 5000 €
financement de deux nouveaux congélateurs : 3 000 €
Financement d’outils de communication (site internet, roll up, affiches, bannière, folders, brochures…) : 7 500 €
Financement du service juridique : 60 000 €/par an (actuellement 1 juriste salariée à temps partiel et 7 juristes volontaires ½ jour/semaine)

L’Espace Social (Télé-Service) a besoin de volontaires en Belgique :
Accueil/écoute/accompagnement des bénéﬁciaires : min. 1/2 jour par semaine pour l'accueil, à la consigne art. 23, au Shop, à la médiation de dettes, le projet Coli'bri (accès à une alimentation
saine et de qualité)
Administration, secretariat/mise à jour des mailings lists
Aide logistique : pour les différents évènements
Animation, information, sensibilisation
Bricolage, maintenance : le service Petits boulots est à la recherche de volontaires doués pour les activités manuelles (peintures, petits travaux,…) et en capacité de transmettre savoirs faire à
des jeunes et/ou demandeurs d’emploi en insertion socio professionnelle.
Récolte de fonds
Juristes
Guidance scolaire
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Mission de service citoyen

Besoins en matériel :
Gourdes pour notre service d’accueil de jour pour personnes sans-abri
Vêtements/linge de maison : avec une attention particulière pour les vêtements d’hommes et les chaussures, chaussettes et sous vêtements pour « Le Shop ».
Produits d’hygiène personnelle : brosses à dents, serviettes hygièniques, rasoirs, mousse à raser,...
Electroménager
Mise à jour 2019

Informations pratiques
Conseil d'administration

Marc Van Cangh (président), Patrick Scheuer (trésorier), Valérie Ska, Eric Houtevels, Charlotte
Jacques de Dixmude

Direction journalière

Valérie Ska

Fondation

1961

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

28,3

Nombre de volontaires

55

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE62 2100 2049 7061 - GEBABEBB - 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

"Solutions?", trimestriel
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Comptes annuels

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

Charges 2018

Produits 2018

Total = 1.588.406 € (100%)

Total = 1.403.386 € (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

Dons privés et mécénat d'entreprises73

117.689 €

6.063 €

Legs73

18.496 €

2.681 €

156.788 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

44.711 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

1.275.547 €
98.200 €
0€

Cotisations

73

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

2.009 €

Produits financiers75

Charges financières65

2.408 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

0€

1.588.406 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

Total produits 2018

0€
95.564 €
53.315 €
988.521 €
0€
129.790 €
10 €
0€

1.403.386 €

Solde de l'exercice : -185.020 €

Passif 2018
1.084.739 €
282.824 €

1.367.564 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2018

1.093.550 €
274.014 €

1.367.564 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 8.810 €. 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 Bastogne & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 1.588.218 € (100%)

Total = 1.580.194 € (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

46.787 €
7.163 €

10.312 €

186.095 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.239.358 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

93.173 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

136.582 €

Legs73

292.633 €

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€
17.238 €

Produits de services aux bénéficiaires70

122.979 €

Subsides publics73

890.162 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

0€
120.594 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

1.977 €

Produits financiers75

6€

Charges financières65

3.353 €

Produits exceptionnels76

0€

Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

0€

1.588.218 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

Total produits 2017

1.580.194 €

Solde de l'exercice : -8.024 €

Passif 2017
1.074.561 €
448.839 €

1.523.400 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2017

1.278.569 €
244.830 €

1.523.400 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 204.009 €. 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 Bastogne & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 4.778.151 € (100%)

Total = 5.614.760 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

3.394.763 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

7.886 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

2.172 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

168.902 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.068.443 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

93.020 €

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

Total charges 2016

0€
2.180 €
40.786 €
0€

4.778.151 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73

192.372 €
3.932.072 €
0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

61.401 €

Produits de services aux bénéficiaires70

87.138 €

Subsides publics73
Tombola 70

912.221 €
0€

Autres produits d'exploitation74

128.759 €

Produits financiers75

300.797 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2016

0€

5.614.760 €

Solde de l'exercice : 836.609 €

Passif 2016
1.162.960 €
379.051 €

1.542.010 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2016

1.288.975 €
253.035 €

1.542.010 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 126.015 €. 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 Bastogne & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 1.436.304 € (100%)

Total = 1.305.008 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

68.486 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

10.412 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

3.616 €

158.433 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.057.794 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

96.363 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Cotisations73

27.346 €
129.517 €

Subsides publics73

769.351 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75

Charges financières65

35.757 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

2.250 €

Total produits 2015

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

3.192 €

1.436.304 €

54.453 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Total charges 2015

191.415 €

0€
130.320 €
2.605 €
0€

1.305.008 €

Solde de l'exercice : -131.296 €

Passif 2015
1.252.247 €
311.187 €

1.563.434 €

Fonds propres10/15

454.747 €

Dettes et provisions16/49

1.108.687 €

Total passif 2015

1.563.434 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à -797.500 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Autres produits d'activités: dont 111.107 € de loyers d'autres associations d'action sociale.
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2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Bastogne & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 1.460.472 € (100%)

Total = 1.515.786 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

102.018 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

9.348 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

7.420 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

185.949 €

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

1.020.179 €
92.652 €
0€
5.611 €
37.295 €
0€

1.460.472 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2014

Dons privés et mécénat d'entreprises73

163.477 €

Legs73

186.493 €

Cotisations73

0€

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

19.434 €
133.788 €
864.318 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels

70

146.556 €
1.721 €

76

Total produits 2014

0€

1.515.786 €

Solde de l'exercice : 55.314 €

Passif 2014
1.331.112 €
403.277 €

1.734.389 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2014

581.281 €
1.153.108 €

1.734.389 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à -749.831 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Autres produits d'activités: dont 119532€ de loyers d'autres associations d'action sociale.
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2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Bastogne & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 1.423.079 € (100%)

Total = 1.369.116 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

81.162 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

15.377 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

4.166 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

175.057 €
62

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

1.006.285 €
97.857 €
0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

-2.545 €

Cotisations73

0€

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

73

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

3.798 €

Produits financiers75

65

39.377 €

Produits exceptionnels76

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

66

0€

1.423.079 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

Total produits 2013

18.411 €
133.439 €
863.873 €
0€
139.345 €
4.734 €
0€

1.369.116 €

Solde de l'exercice : -53.963 €

Passif 2013
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2013

211.859 €

1.418.621 €
308.511 €

1.727.132 €

Fonds propres10/15

525.967 €

Dettes et provisions16/49

1.201.165 €

Total passif 2013

1.727.132 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à -892.654 €. 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 Callens, Pirenne, Theunissen & C°, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 1.582.264 € (100%)

Total = 1.514.833 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

88.793 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

10.874 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions

156.353 €
62

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

Total charges 2012

3.597 €

Tombola 70

3.696 €

0€

1.582.264 €

813.626 €
0€

Autres produits d'exploitation74

113.573 €

Produits financiers75

6.046 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2012

0€

1.514.833 €

Solde de l'exercice : -67.431 €

Passif 2012
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2012

132.111 €

104.068 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

16.270 €

Produits de services aux bénéficiaires70

1.172.593 €

42.289 €
66

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Subsides publics73

0€

433.208 €

1.510.789 €
308.387 €

1.819.176 €

Fonds propres10/15

583.147 €

Dettes et provisions16/49

1.236.029 €

Total passif 2012

1.819.176 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à -927.642 €. 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 Callens, Pirenne, Theunissen & C°, réviseurs d'entreprises.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 1.590.933 € (100%)

Total = 1.470.519 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

112.438 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

34.855 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61

6.398 €

Cotisations73

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions

149.134 €
62

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

1.136.178 €
104.330 €
0€

12.122 €
0€

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

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

Charges financières65

43.653 €

Produits financiers75

Total charges 2011

0€

1.590.933 €

147.442 €
776.716 €

3.948 €

Charges exceptionnelles

35.629 €

70

Subsides publics73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

66

388.266 €

Produits exceptionnels

Total produits 2011

106.004 €
4.341 €

76

0€

1.470.519 €

Solde de l'exercice : -120.414 €

Actif 2011

Passif 2011

Actifs immobilisés20/28

1.603.170 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

296.428 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2011

1.899.598 €

Total passif 2011

656.203 €
1.243.395 €

1.899.598 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à -946.967 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. Ce poste comprend également les frais directement liés aux services rendus aux bénéficiaires (accueil de jour): charges (électricité, gaz, eau) et les frais d'entretien et de réparation.<br> 2.
Dont 40 824€ pour le remboursement d'un emprunt
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