Eclosio asbl (anciennement ADG)
Eclosio est le fruit du rapprochement entre UniverSud-Liège et Aide au Développement Gembloux.
Suivi par Donorinfo depuis: 2013

2, Passage des Déportés
5030 Gembloux
081/62 25 86
info@eclosio.ong
https://www.eclosio.ong/
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins
Aide au Développement Gembloux et UniverSud-Liège ont unis leurs forces pour devenir Eclosio.

Mission sociale
Eclosio est l'ONG de l'Université de Liège. Née en 2018 du rapprochement entre Aide au Développement
Gembloux (ADG) et Universud-Liège, Eclosio renforce des initiatives respectueuses de l'humain et de
l’environnement et contribue à l’exercice des droits fondamentaux des populations.

Que fait Eclosio ?
Au Bénin, Sénégal, Cambodge, Bolivie et Pérou, Eclosio, en association avec ses partenaires locaux, accompagne
les familles vulnérables (en particulier les femmes et les jeunes) ainsi que leurs organisations pour qu’elles :
développent des activités agricoles diversifiées, innovatrices et respectueuses de l’environnement ;
obtiennent des revenus décents, notamment via la transformation et la commercialisation de leur production ;
s'alimentent de manière saine et équilibrée, en valorisant le rôle des femmes en tant que garantes de la santé
nutritionnelle de leur famille ;
mettent en œuvre des dynamiques locales qui visent notamment à l'aménagement du territoire et à la gestion
durable des ressources naturelles ;
se professionnalisent grâce à des formations de qualité et l’appui dans la recherche d’un emploi durable ;
défendent leurs intérêts en interpellant les autorités publiques.
Quelques exemples de projets :
Au Sénégal, Eclosio travaille notamment dans les zones de mangroves, en collaboration avec ses partenaires locaux et l'Université. L'objectif de ce projet est de soutenir les familles et leurs
organisations afin qu’elles puissent développer des activités génératrices de revenus (telles que la pêche), tout en préservant les ressources naturelles de cet écosystème.
Au Bénin, Eclosio mène entre autres un projet visant à assurer une disponibilité stable des produits vivriers et maraîchers, à augmenter et diversiﬁer les revenus et à permettre une meilleure
prévention de la malnutrition en particulier pour les populations vulnérables (femmes et jeunes) dans la zone de l’Atacora.
Au Pérou et en Bolivie, Eclosio mène principalement des actions locales de gestion territoriale à travers des formations, l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'aménagement du
territoire, des actions en lien avec l’agroécologie, la gestion des ressources naturelles et l’entrepreneuriat rural.
Au Cambodge, Eclosio soutient les ménages de la petite agriculture familiale aﬁn d'améliorer leurs conditions de vie et de leur permettre de vivre dignement de leur activité agricole. Pour ce
faire, nous promouvons la souveraineté alimentaire, des conditions de vies acceptables dans les zones rurales, renforçons les rôles de leadership des femmes dans leurs communautés, et
encourageons les jeunes à ne pas émigrer en s'engageant dans l'agriculture. Nos projets visent ainsi à générer un revenu décent aﬁn de leur permettre de rester au-dessus du seuil de
pauvreté.
À Liège et Gembloux, Eclosio a pour mission d’informer, de sensibiliser et de mobiliser les citoyen·ne·s, les étudiant·e·s et les membres de la communauté universitaire à différents enjeux
mondiaux afin de contribuer à la construction de sociétés durables, justes, solidaires et inclusives. Eclosio mène également des activités de plaidoyer envers les autorités académiques et
politiques, ainsi que des activités de formation envers les professionnel.le.s du Sud et les étudiant.e.s issus des universités et hautes écoles en agronomie.

Comment pouvez-vous aider ?
Eclosio a besoin de vos dons pour :
Le projet de résilience et d'autonomisation des femmes en agriculture (PRAFA) au Bénin. Eclosio appuie les familles rurales, et plus spéciﬁquement les jeunes et les femmes, aﬁn d'améliorer
leurs conditions socioéconomiques, de santé et d’exercice de leurs droits. Ce projet vise notamment à:
renforcer et équilibrer les exploitations familiales autour d’activités agricoles et d’activités génératrices de revenus ;
améliorer la sécurité alimentaire et économique de ces familles ;
leur offrir l’accès financier à des services de santé essentiels de qualité.

Eclosio a besoin de volontaires en Belgique pour :
Traduction : anglais et espagnol (de et vers le français)
Animation, information, sensibilisation
Participation aux opérations de récolte de fonds

Eclosio a besoin de volontaires à l'étranger pour :
Études
Collecte de données
Appui méthodologique
Stagiaires en agronomie
Stagiaires en sciences sociales
Stagiaires en communication
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Patrick Wautelet (président), Nicolas Antoine-Moussiaux, Raphaël Coppin , Nathalie Fagel, JeanLuc Hornick, Michel Hoyos, Guy Mergeai, Aurélie Noiret, Marc Poncelet, Anne Totté, Philippe
Vincent

Direction journalière

Sophie Pascal

Fondation

1986

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

78

Nombre de volontaires

45

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE04 5230 8027 2831 - TRIOBEBB - 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 €
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Comptes annuels

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

Charges 2018

Produits 2018

Total = 3.659.636 € (100%)

Total = 3.671.402 € (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

630/634

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

Total charges 2018

75.858 €

45.021 €

421.255 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

1.736.612 €

1.269.855 €

Actifs circulants29/58

Total actif 2018

Legs73
Cotisations

368.408 €
0€

73

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73

475 €
63.967 €
0€
3.197.187 €

86.780 €

Tombola 70

10.616 €

Autres produits d'exploitation74

25.598 €

Produits financiers75

15.768 €

753 €
12.885 €
0€

3.659.636 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Produits exceptionnels76

Total produits 2018

0€

0€

3.671.402 €

Solde de l'exercice : 11.766 €

Passif 2018
123.871 €
8.752.516 €

8.876.387 €

Fonds propres10/15

374.188 €

Dettes et provisions16/49

8.502.199 €

Total passif 2018

8.876.387 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 250.317 €. 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 DGST & Partners, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 3.674.166 € (100%)

Total = 3.687.217 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

1.891.380 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

20.997 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

92.668 €

Frais généraux hors rémunérations61

384.811 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.148.440 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

47.444 €

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

Total charges 2017

71.305 €
764 €
16.357 €
0€

3.674.166 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

Dons privés et mécénat d'entreprises73

564.502 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

345 €
99.028 €
2.995.900 €
0€

Autres produits d'exploitation74

17.179 €

Produits financiers75

10.263 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2017

0€

3.687.217 €

Solde de l'exercice : 13.051 €

Passif 2017
156.003 €
10.032.333 €

10.188.336 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2017

396.989 €
9.791.347 €

10.188.336 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 240.986 €. 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 DGST & Partners ScivPRL, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 3.967.442 € (100%)

Total = 3.996.194 € (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

1.981.672 €
81.642 €

3.035 €

126.007 €

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

753.495 €
0€
420 €
116.015 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.687.098 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

41.072 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

32.705 €

Autres produits d'exploitation74

51.948 €
10.462 €

Subsides publics73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

4.316 €

Produits financiers75

Charges financières65

9.897 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

0€

3.967.442 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

Total produits 2016

3.063.854 €
0€

0€

3.996.194 €

Solde de l'exercice : 28.752 €

Passif 2016
85.522 €
3.606.735 €

3.692.257 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2016

319.755 €
3.372.502 €

3.692.257 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 234.233 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Suite à son rapprochement avec Universud-Liège, ADG (Aide au Développement Gembloux ) a changé de nom au mois de septembre 2018 et s'appelle désormais Eclosio
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2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par DGST & Partners ScivPRL, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 3.382.109 € (100%)

Total = 3.342.151 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

1.649.492 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

38.605 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

14.618 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

559.297 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.072.659 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

21.691 €

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

Total charges 2015

2.306 €
546 €
22.894 €
0€

3.382.109 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

Dons privés et mécénat d'entreprises73

361.369 €

Legs73

0€

Cotisations73

520 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

141.735 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73

2.760.307 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

67.211 €

Produits financiers75

11.009 €

Produits exceptionnels76

0€

Total produits 2015

3.342.151 €

Solde de l'exercice : -39.958 €

Passif 2015
38.151 €
5.982.129 €

6.020.280 €

Fonds propres10/15

255.083 €

Dettes et provisions16/49

Total passif 2015

5.765.197 €

6.020.280 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 216.932 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Suite à son rapprochement avec Universud-Liège, ADG (Aide au Développement Gembloux ) a changé de nom au mois de septembre 2018 et s'appelle désormais Eclosio.
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2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par DGST & Partners ScivPRL, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 2.239.997 € (100%)

Total = 2.287.112 € (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

630/634

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

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

26.266 €

10.653 €

213.903 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

922.398 €

1.018.904 €

Actifs circulants29/58

Total actif 2014

221.620 €

Legs73

0€

Cotisations73

555 €

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

2.584 €

70

218.666 €

Subsides publics73

1.773.631 €

24.575 €

Tombola 70

10.665 €

Autres produits d'exploitation74

59.217 €

Produits financiers75

10.839 €

583 €
12.051 €
0€

2.239.997 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Produits exceptionnels

0€

76

0€

Total produits 2014

2.287.112 €

Solde de l'exercice : 47.115 €

Passif 2014
24.828 €
8.030.116 €

8.054.944 €

Fonds propres10/15

282.991 €

Dettes et provisions16/49

7.771.953 €

Total passif 2014

8.054.944 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 258.163 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Suite à son rapprochement avec Universud-Liège, ADG (Aide au Développement Gembloux ) a changé de nom au mois de septembre 2018 et s'appelle désormais Eclosio.
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2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par DGST & Partners ScivPRL, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 2.883.911 € (100%)

Total = 2.884.135 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

1.790.558 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

33.261 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

10.087 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

385.796 €
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

612.882 €
30.165 €
6.051 €
533 €
14.103 €

66

474 €

2.883.911 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

370 €

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

283.423 €

73

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2013

3.116 €
128.710 €
2.410.406 €
0€
49.977 €
8.133 €
0€

2.884.135 €

Solde de l'exercice : 224 €

Passif 2013
20/28

44.450 €

Fonds propres10/15

251.639 €

Actifs circulants29/58

1.774.929 €

Dettes et provisions16/49

1.567.740 €

Total actif 2013

1.819.379 €

Total passif 2013

1.819.379 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 207.188 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Suite à son rapprochement avec Universud-Liège, ADG (Aide au Développement Gembloux ) a changé de nom au mois de septembre 2018 et s'appelle désormais Eclosio.
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