Os'mose asbl
Formation des chiens d'assistance pour personnes handicapées moteur, enfants autistes et personnes épileptiques et
diabétiques.
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Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Formation de chiens d'aide pour les personnes en chaise roulante, de chiens d'éveil pour les enfants autistes et de
chiens d’intervention pour les personnes épileptiques-Cynoactivités® dans les maisons de retraite et les écoles de
l’enseignement spécialisé.
Le chien d’aide offre mieux-être, autonomie, rires, tendresse et réconfort.

Que fait Os'mose ?
Chaque chien est formé sur un socle commun, mais est terminé en fonction de chaque handicapé et de ses
particularités.
Formation de chiens d’assistance pour retisser le lien avec le monde extérieur, accomplir des tâches qui offrent
un regain d’autonomie à la personne handicapée ou malade et apporter une quiétude à l’entourage familial,
social, scolaire
Formationde chien d’aide pour PMR le chien peut apporter un objet inaccessible à son maître,
allumer/éteindre les lumières, appeler un ascenseur, ouvrir/fermer les portes, aider à déshabiller, rester
calme dans n’importe quel contexte.
Formation de chien d’aide pour épileptique: Le chien peut intervenir si une crise survient ou mieux, prévenir
une crise (chien d’alerte) afin que le maître puisse se mettre en position de sécurité. Il peut aller chercher de
l’aide, appuyer sur un bouton d’alarme, apporter des médicaments, de l’eau, une couverture…
Formationde chien d’alerte pour diabétique le chien est capable de sentir un changement dans la sueur et de
détecter une future hyper- ou hypoglycémie, et lui éviter un risque de coma ; il prévient l’entourage ou appuie
sur une alarme.

Quelques exemples et spécificités
- Happy remet le pied de Mehdi sur le repose-pied de sa chaise électrique ; avant l'arrivée de la chienne, si le pied tombait, Mehdi pouvait rester coincé des heures vu que la chaise se bloque en cas
d’obstacle.
- Gaïa prévient Lowra ¼ d’h avant une crise d’épilepsie ; une des alertes les plus marquantes a été quand Gaïa a empêché sa maîtresse de descendre un escalier !
- ID, le chien de Matteo, un garçon de 10 ans, diabétique, lui permet désormais de pouvoir aller aux fêtes d'anniversaire de ses copains : lorsque l'enfant est dans le jeu, ID le prévient quand son
taux de sucre monte ou descend.
Chaque chien formé au bout de deux ans et 500 heures de travail sont indispensables à la formation d’un seul chien.
Voici le lien vers quelques vidéos: Anouck et Hitch - Lowra et Gaia - Qui est Os’mose - Entraînement d’ID - Une démo de quelques-uns de leurs chiens

Comment pouvez-vous aider ?
Os'mose a besoin de vos dons pour :
La formation d'un seul chien d'aide pour une personne en chaise est de 15 000 € ; pour une personne épileptique, elle est de 18 000 € car les besoins sont plus spéciﬁques et la formation plus
longue et pointue.
5 chiens/an en moyenne sont offerts gratuitement aux personnes moins valides. Les besoins concrets sont de 75 000 €/an.

Os'mose recherche aussi des volontaires pour les activités suivantes :
Récolte de fonds
Famille d'accueil qui prendra en charge pendant 2 ans la formation d'un futur chien d'assistance, en collaboration avec les éducateurs (une fois/semaine au centre et une fois/semaine à
domicile) : socialisation du chien et apprentissage de son futur job.
Mise à jour 2020
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Marie-Claire Dubois (présidente), Jacqueline Geladi (vice présidente), Alice Roesgen (trésorière)

Direction journalière

Vanessa Wey

Fondation

2010

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

1,5

Nombre de volontaires

35

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE48 363 0817406 27 - 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

« Entre chiens et nous », bi-annuel
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Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par charline Dupont, expert-comptable IEC-IAB 13343.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 153.559 € (100%)

Total = 259.646 € (100%)

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

35.211 €
49.566 €

11.383 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations

140.245 €
0€

73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

92.613 €

Frais généraux hors rémunérations61

23.095 €

Produits de services aux bénéficiaires70

12.693 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

34.304 €

Subsides publics73

10.940 €

630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

0€

Charges financières65

0€

Produits exceptionnels76

0€

Charges exceptionnelles66

0€

Amortissements et réductions de valeur

Total charges 2018

153.559 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2018

0€
3.155 €

259.646 €

Solde de l'exercice : 106.087 €

Passif 2018
3.630 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

247.529 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

251.159 €

Total passif 2018

251.159 €
0€

251.159 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 247.529 €. 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 vérifiés par charline Dupont, expert-comptable IEC-IAB 13343.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 122.113 € (100%)

Total = 166.380 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

29.707 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

42.673 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

5.793 €

69.980 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

80.757 €
12.644 €

Frais généraux hors rémunérations61

26.788 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

16.907 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

3.000 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

66 €

Produits financiers75

0€

Charges financières65

178 €

Produits exceptionnels76

0€

Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

0€

122.113 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

Total produits 2017

166.380 €

Solde de l'exercice : 44.267 €

Passif 2017
0€
145.072 €

145.072 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2017

145.072 €
0€

145.072 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 145.072 €. 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 vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 76.105 € (100%)

Total = 121.339 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

34.409 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

29.109 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

4.104 €

Frais généraux hors rémunérations61

8.322 €

60/61

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

44.296 €
0€
9.791 €
57.285 €

Produits de services aux bénéficiaires70

1.907 €
8.060 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

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

0€

Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

162 €
0€

76.105 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

Total produits 2016

121.339 €

Solde de l'exercice : 45.234 €

Passif 2016
0€
100.805 €

100.805 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2016

100.805 €
0€

100.805 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 100.805 €. 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 : 10/06/2020

Os'mose asbl
17, avenue Souguenet
4130 Esneux
Tel.: +32 (0)471 45 43 23
E-mail: info@os-mose.be
Web: http://www.os-mose.be

2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 66.708 € (100%)

Total = 74.006 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

34.951 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

23.359 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

1.505 €

Frais généraux hors rémunérations61

6.594 €

60/61

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

20.328 €
0€
9.785 €
34.506 €

Produits de services aux bénéficiaires70

1.887 €
4.550 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€
2.950 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

152 €

Produits financiers75

0€

Charges financières65

147 €

Produits exceptionnels76

0€

Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

0€

66.708 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

Total produits 2015

74.006 €

Solde de l'exercice : 7.298 €

Passif 2015
0€
55.572 €

55.572 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2015

55.572 €
0€

55.572 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 55.572 €. 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 vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 92.713 € (100%)

Total = 113.705 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

57.083 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

19.169 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

3.775 €

12.534 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Cotisations73

8.220 €

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

0€

Subsides publics73

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Amortissements et réductions de valeur

Charges financières

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

630/634

152 €
0€

92.713 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels

25.236 €

70

36.243 €
2.323 €
23.286 €
0€
18.397 €
0€

76

Total produits 2014

0€

113.705 €

Solde de l'exercice : 20.992 €

Passif 2014
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

48.218 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2014

48.218 €

Total passif 2014

48.218 €
0€

48.218 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 48.218 €. 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 vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 45.865 € (100%)

Total = 57.660 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

23.247 €

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

Frais généraux hors rémunérations

61

8.997 €

0€

13.469 €
62

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

20.441 €
0€

Cotisations73

5.440 €

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

18.256 €
2.519 €

0€

Subsides publics

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

3€

Produits exceptionnels76

0€

Rémunérations, charges sociales et pensions

Charges financières

65

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

152 €
66

0€

45.865 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

73

Total produits 2013

1.500 €
0€
9.502 €

57.660 €

Solde de l'exercice : 11.795 €

Passif 2013
20/28

0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

27.229 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2013

27.229 €

Total passif 2013

27.229 €
0€

27.229 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 27.229 €. 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 vérifiés par Fisco Zone sprl, fiduciaire membre de l'IPCF n° 70042484.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 41.056 € (100%)

Total = 45.259 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

18.001 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

10.138 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

718 €

5.121 €
62

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

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Charges financières65
Charges exceptionnelles

Total charges 2012

127 €
66

0€

41.056 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

22.436 €

2.000 €

0€

6.952 €

3.694 €

2.283 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73

Rémunérations, charges sociales et pensions

6.424 €

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2012

0€
8.382 €
40 €
0€

45.259 €

Solde de l'exercice : 4.203 €

Passif 2012
20/28

0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

15.418 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

15.418 €

Total passif 2012

15.418 €
0€

15.418 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 15.418 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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