Le Sampan asbl
Accompagnement socio-éducatif en famille et en résidence en autonomie pour jeunes
Suivi par Donorinfo depuis: 2012

Rue d’Arquet, 62b
5000 Namur
+32 (0)81 22 51 03
lesampan@skynet.be
http://www.lesampanasbl.weebly.com
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Fournir un accompagnement socioéducatif en famille et en résidence en autonomie pour jeunes.

Que fait Le Sampan ?
Le Sampan travaille sous mandat du Service d'aide à la jeunesse (SAJ) et du Service de protection judiciaire (SPJ) dans
l’arrondissement judiciaire de Namur et de Huy et propose aux jeunes bénéficiaires :
Accompagnement social et éducatif d'enfants dans leur milieu de vie (0-18 ans) : Les intervenants visitent les familles, les aident à
déﬁnir les objectifs de l'accompagnement, toujours en fonction du bien-être de l'enfant : aide au logement, soutien scolaire,
activités extrascolaires, soins de santé et autres aides jugées nécessaires. Le Sampan veille à ce que les familles restent actives du
projet.
Aide aux adolescents en en résidence autonome pour les jeunes à partir de 16 ans : Le Sampan propose un accompagnement
individuel à des jeunes en rupture familiale et sociale. Le suivi de ces jeunes est assuré, quel que soit leur parcours : difﬁcultés
scolaires, familiales, sociales. Un projet individuel est déﬁni et un cadre de travail ﬁxé avec le jeune. Il s'agit d'une aide pour
apprendre les gestes quotidiens de la vie en autonomie. Compte tenu du contexte de vie difﬁcile de ces jeunes, le suivi est
rigoureux. Un subside de l’Aide à la jeunesse couvre seulement un montant égal au revenu d’intégration sociale du Cpas (RIS).
Accueil de jour des familles : Les intervenants reçoivent les jeunes et familles dans les locaux du Sampan pour y assurer la
progression du projet individuel.

Comment pouvez-vous aider ?
Le Sampan a besoin de vos dons :
Pour acquérir un ou des véhicules pour réaliser nos missions auprès des jeunes et familles.
Cette association recherche un bâtiment proche de la gare pouvant abriter ses bureaux et accueillir ses bénéficiaires dans de
bonnes conditions et avec la convivialité qui leur est due. Donc soit un bâtiment dès le départ en conformité, soit des moyens
financiers pour qu’ils puissent le mettre en état.

Le Sampan a besoin de matériel à distribuer aux bénéficiaires :
Ordinateurs et matériel de bureau
Jeux et matériel de bricolage
Matériel de puériculture
Matériel scolaire
Matériel de transport
Meubles
Mise à jour 2020

Informations pratiques
Conseil d'administration

Viviane Fréson (président), Anne-Sophie Fontaine (vice-président), Gérard Niyitegeka
(trésorier), Madeleine Toussaint (secrétaire), Claudine Cerfontaine, Julie Charlet, Charles
Karemano

Direction journalière

Alain Fontaine

Fondation

2007

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

9

Nombre de volontaires

0

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE20 0682 4591 7356 sans attestation fiscale - 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 €, versés sur le compte 'BE41 6300 1180 0010' de 'Arc en Ciel asbl' avec la mention 'Sampan n°202'

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 13/10/2020

Le Sampan asbl
Rue d’Arquet, 62b
5000 Namur
Tel.: +32 (0)81 22 51 03
E-mail: lesampan@skynet.be
Web: http://www.lesampanasbl.weebly.com

Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Joel Mignon, expert-comptable IEC-IAB 224605 4F 14.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 662.508 € (100%)

Total = 657.899 € (100%)

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

22.679 €
0€

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

0€

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€
0€

Frais généraux hors rémunérations61

23.288 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

615.230 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

1.140 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

86 €

Produits financiers75

Charges financières65

83 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2019

0€

662.508 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2019

Total produits 2019

656.777 €
0€
1.100 €
23 €
0€

657.899 €

Solde de l'exercice : -4.609 €

Passif 2019
4.561 €
233.778 €

238.339 €

Fonds propres10/15

57.676 €

Dettes et provisions16/49

180.664 €

Total passif 2019

238.339 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 53.115 €. 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 : 13/10/2020

Le Sampan asbl
Rue d’Arquet, 62b
5000 Namur
Tel.: +32 (0)81 22 51 03
E-mail: lesampan@skynet.be
Web: http://www.lesampanasbl.weebly.com

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Joel Mignon, expert-comptable IEC-IAB 224605 4F 14.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 609.530 € (100%)

Total = 608.563 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

16.695 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

31.383 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

559.658 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

1.685 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

3.000 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

604.491 €
0€
1.015 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

48 €

Produits financiers75

57 €

Charges financières65

62 €

Produits exceptionnels76

0€

Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

0€

609.530 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2018

608.563 €

Solde de l'exercice : -967 €

Passif 2018
5.701 €

Fonds propres10/15

62.284 €

Actifs circulants29/58

225.880 €

Dettes et provisions16/49

169.297 €

Total actif 2018

231.581 €

Total passif 2018

231.581 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 56.582 €. 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 : 13/10/2020

Le Sampan asbl
Rue d’Arquet, 62b
5000 Namur
Tel.: +32 (0)81 22 51 03
E-mail: lesampan@skynet.be
Web: http://www.lesampanasbl.weebly.com

2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Joel Mignon, expert-comptable IEC-IAB 224605 4F 14.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 586.516 € (100%)

Total = 560.274 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

20.863 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

37.681 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

525.920 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

1.847 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

0€

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73
Tombola 70

559.319 €
0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

933 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

6€

Produits financiers75

22 €

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

198 €
0€

586.516 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels76

Total produits 2017

0€

560.274 €

Solde de l'exercice : -26.242 €

Passif 2017
7.386 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

196.926 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

204.312 €

Total passif 2017

63.251 €
141.061 €

204.312 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 55.865 €. 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 : 13/10/2020

Le Sampan asbl
Rue d’Arquet, 62b
5000 Namur
Tel.: +32 (0)81 22 51 03
E-mail: lesampan@skynet.be
Web: http://www.lesampanasbl.weebly.com

2016
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Josée Geerts, expert-comptable IAB-IEC 5043-2F35.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 560.353 € (100%)

Total = 563.385 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

19.999 €

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

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€
0€

Frais généraux hors rémunérations61

27.522 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

510.545 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

2.189 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

20 €

Produits financiers75

Charges financières65

77 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

0€

Total produits 2016

Total charges 2016

560.353 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

447 €

561.646 €
0€
1.247 €
45 €
0€

563.385 €

Solde de l'exercice : 3.032 €

Passif 2016
9.233 €

Fonds propres10/15

89.493 €

Actifs circulants29/58

226.309 €

Dettes et provisions16/49

146.050 €

Total actif 2016

235.543 €

Total passif 2016

235.543 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 80.259 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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Rue d’Arquet, 62b
5000 Namur
Tel.: +32 (0)81 22 51 03
E-mail: lesampan@skynet.be
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2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Josée Geerts, expert-comptable IEC-IAB 5043-2F35.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 561.066 € (100%)

Total = 563.278 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

32.375 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

31.276 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

491.272 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

1.956 €

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

0€
4.135 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

0€

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75

Charges financières65

51 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

0€

Total produits 2015

Total charges 2015

561.066 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

548.609 €
0€
1.868 €
136 €
12.665 €

563.278 €

Solde de l'exercice : 2.212 €

Passif 2015
10.723 €

Fonds propres10/15

86.461 €
112.163 €

Actifs circulants29/58

187.900 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

198.623 €

Total passif 2015

198.623 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 75.738 €. 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 : 13/10/2020

Le Sampan asbl
Rue d’Arquet, 62b
5000 Namur
Tel.: +32 (0)81 22 51 03
E-mail: lesampan@skynet.be
Web: http://www.lesampanasbl.weebly.com

2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Josée Geerts, expert-comptable IEC-IAB 5043-2F35.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 571.479 € (100%)

Total = 575.639 € (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

0€

72 €

37.862 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

43.792 €

630/634

487.646 €
1.956 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

0€

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

0€
0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

150 €
0€

571.479 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

0€

Tombola 70

0€

Charges financières

0€

575.251 €

Provisions pour risques et charges635/638

65

70

Produits exceptionnels

388 €
76

Total produits 2014

0€

575.639 €

Solde de l'exercice : 4.160 €

Passif 2014
13.233 €

Fonds propres10/15

84.249 €
113.851 €

Actifs circulants29/58

184.867 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2014

198.100 €

Total passif 2014

198.100 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 71.016 €. 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 : 13/10/2020

Le Sampan asbl
Rue d’Arquet, 62b
5000 Namur
Tel.: +32 (0)81 22 51 03
E-mail: lesampan@skynet.be
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2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Josée Geerts, expert-comptable IEC-IAB 5043-2F 35.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 540.169 € (100%)

Total = 540.582 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

39.370 €

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

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

65

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

49 €

34.449 €
62

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

0€

463.777 €
612 €
0€
871 €
1.041 €

66

0€

540.169 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

Dons privés et mécénat d'entreprises73

1.200 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics

73

Tombola 70

532.936 €
0€

Autres produits d'exploitation74

5.184 €

Produits financiers75

1.262 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2013

0€

540.582 €

Solde de l'exercice : 413 €

Passif 2013
20/28

2.276 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

211.048 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2013

213.324 €

Total passif 2013

68.573 €
144.751 €

213.324 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 66.297 €. 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 : 13/10/2020

Le Sampan asbl
Rue d’Arquet, 62b
5000 Namur
Tel.: +32 (0)81 22 51 03
E-mail: lesampan@skynet.be
Web: http://www.lesampanasbl.weebly.com

2012
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Josée Geers, expert-comptable IEC 5043 - 2F 35.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 520.578 € (100%)

Total = 514.360 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

44.810 €

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

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions

162 €

24.098 €
62

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

0€

448.244 €
1.090 €
0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

0€

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

374 €

Produits financiers75

Charges financières65

229 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles

Total charges 2012

66

1.572 €

520.578 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

0€
-33.106 €
667 €
10.797 €

514.360 €

Solde de l'exercice : -6.218 €

Passif 2012
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2012

Total produits 2012

536.001 €

4.127 €
132.914 €

137.040 €

Fonds propres10/15

61.402 €

Dettes et provisions16/49

75.638 €

Total passif 2012

137.040 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 57.275 €. 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 : 13/10/2020

Le Sampan asbl
Rue d’Arquet, 62b
5000 Namur
Tel.: +32 (0)81 22 51 03
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2011
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Michel Jonckers, expert-comptable IEC.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 514.223 € (100%)

Total = 509.048 € (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

0€

152 €

33.380 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

40.501 €

630/634

437.025 €
2.112 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

0€

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges exceptionnelles66

Total charges 2011

140 €

Produits exceptionnels

914 €

Total produits 2011

514.223 €

Actif 2011
Actifs immobilisés20/28

0€

0€

0€

Charges financières

0€

515.731 €

Provisions pour risques et charges635/638

65

70

-7.057 €
373 €

76

0€

509.048 €

Solde de l'exercice : -5.175 €

Passif 2011
4.878 €

Fonds propres10/15

67.620 €
59.732 €

Actifs circulants29/58

122.474 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2011

127.353 €

Total passif 2011

127.353 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 62.742 €. 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 : 13/10/2020

