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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Fondée en 1971, Action Vivre Ensemble est une association catholique belge qui vise à renforcer la solidarité avec
les personnes précarisées de notre société en soutenant chaque année des projets menés par des associations de
lutte contre la pauvreté à Bruxelles et en Wallonie.
Soutien aux projets : Action Vivre Ensemble soutient plus de 90 projets concrets de lutte contre la pauvreté
menés en Wallonie et à Bruxelles par des associations de terrain pour améliorer les conditions de vie de
milliers de personnes et leur permettre de construire un nouvel avenir : un lieu d'accueil pour des personnes
sans abri, un projet de formation pour des jeunes en décrochage scolaire, une épicerie sociale, une école de
devoirs, un groupe d'alphabétisation ou encore d'accompagnement de personnes exilées…Chaque jour, dans
les associations partenaires d’Action Vivre Ensemble, des hommes, des femmes, des enfants retrouvent le goût
de vivre, la saveur d'un accueil, la joie d'exister aux yeux des autres, l'espoir d'une vie libérée de la survie, d'un
avenir à construire avec d’autres et non à subir tout seul.
À titre d’exemple, en 2018 :
À Bruxelles, Action Vivre Ensemble a soutenu, entre autres, l'A SBL Rolling Douche qui se déplace en trois lieux
différents de la capitale pour permettre aux personnes sans abri de se laver gratuitement, de se changer à l'abri
des regards et dans des conditions qui leur rendent leur dignité. Le service offert va au-delà de la douche : l'A SBL procure aussi du matériel de rasage, d'hygiène dentaire et d'hygiène féminine et,
pour tous ceux qui prennent une douche dans le motor-home, des vêtements propres.
Á Liège, Action Vivre Ensemble a soutenu Amon nos Hôtes, une cafétéria sociale qui accueille chaque soir des dizaines de personnes en situation de grande précarité : isolées, souvent mal logées,
résidant en maisons d’accueil, fréquentant les abris de nuit ou vivant dans la rue.
Information et sensibilisation du grand public : Action Vivre Ensemble invite à la construction d’une société où chacun peut vivre dignement, en particulier lors de la campagne de l’Avent
solidaire. Cette campagne est un temps privilégié d’information et de sensibilisation aux réalités de la pauvreté en Belgique et à leurs causes. Les fonds récoltés par Action Vivre Ensemble pour
soutenir les projets de lutte contre la pauvreté émanent principalement de cette campagne, mais également d’appels aux dons effectués via des mailings réguliers tout au long de l’année.
Lisez le rapport d’activités pour plus d’informations
Action Vivre Ensemble est associée à Entraide et Fraternité.

Comment pouvez-vous aider ?
Action Vivre Ensemble a besoin de vos dons pour :
les projets qui apportent des réponses très concrètes pour remettre debout des femmes, des hommes, des enfants, des jeunes, des familles et leur permettre de reprendre ainsi pied dans leur
propre vie et dans la société. Pour les nombreuses personnes qui frappent aux portes de ces associations, il s'agit souvent du dernier ﬁlet de solidarité, du dernier recours. Les dons pour
soutenir le travail de ces associations en sont d'autant plus importants. Exemples de projets à ﬁnancer : accueil pour personnes sans abri ou pour femmes victimes de violences,
accompagnement de migrants, formation de jeunes en décrochage scolaire, maisons de quartier…

Action Vivre Ensemble a besoin de volontaires en Belgique :
Administration, secrétariat, réception
Lors de campagnes et d’événements : aide logistique, aide à l’animation (information, sensibilisation) et à la récolte de fonds
Signalement de la Manneken-Pis Corrida, le 26/12, au profit des personnes sans abri de la capitale
Relecture et corrections orthographiques de textes en ligne ou avant impression
Webmastering et technologies de l’information et de la communication
Mise à jour 2019
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Christian Valenduc (président), Pierrette Blandon, Christophe Degryse, Annelise Detournay,
Marie-France Drouard, Francis Heeren, Brigitte Melis, Emmeline Orban, Emmanuelle Piccoli,
Jean-Marie Pierlot, Helmut Schmidt, Dieudonné Wamu Oyatambwe

Direction journalière

Axelle Fischer

Fondation

1971

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

7,6

Nombre de volontaires

150

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE91 7327 7777 7676 - 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

Juste Terre !
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Comptes annuels

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

Charges 2018

Produits 2018

Total = 686.528 € (100%)

Total = 713.517 € (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

Dons privés et mécénat d'entreprises73

109.714 €

Legs73

2.529 €

11.881 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

473.902 €

49.949 €
92 €
0€
35.676 €
623 €
2.163 €

686.528 €

Actif 2018

Cotisations

667.815 €
23.720 €

73

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€
10.058 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

2.876 €

Produits financiers75

3.000 €

Produits exceptionnels76

6.047 €

Total produits 2018

713.517 €

Solde de l'exercice : 26.989 €

Passif 2018

Actifs immobilisés20/28

251.478 €

Fonds propres10/15

784.513 €

Actifs circulants29/58

599.691 €

Dettes et provisions16/49

66.656 €

Total actif 2018

851.169 €

Total passif 2018

851.169 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 533.035 €. 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 Fernand Maillard & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 760.267 € (100%)

Total = 788.487 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

527.727 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

97.385 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

19.411 €

Frais généraux hors rémunérations61

55.231 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

56.179 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

34.215 €
14.775 €

60/61

Legs73

654.498 €

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

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

2.747 €

Produits financiers75

Charges financières65

1.586 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

0€

760.267 €

Actif 2017

Total produits 2017

83.481 €
0€
761 €
0€
750 €
0€

7€

788.487 €

Solde de l'exercice : 28.220 €

Passif 2017

Actifs immobilisés20/28

248.324 €

Fonds propres10/15

757.524 €

Actifs circulants29/58

978.518 €

Dettes et provisions16/49

469.317 €

Total actif 2017

1.226.842 €

Total passif 2017

1.226.842 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 509.200 €. 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 Fernand Maillard & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 755.476 € (100%)

Total = 776.617 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

472.390 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

122.667 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

17.807 €

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur 630/634
Provisions pour risques et charges635/638

60/61

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

460.155 €
93.836 €
0€
172.458 €

62.245 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

75.605 €

Subsides publics73

0€

0€

Tombola 70

0€

0€

Autres produits d'exploitation74

37.738 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

1.280 €

Produits financiers75

9.304 €

Charges financières65

3.468 €

Produits exceptionnels76

3.126 €

Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

15 €

755.476 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

Total produits 2016

776.617 €

Solde de l'exercice : 21.141 €

Passif 2016
248.324 €
1.038.479 €

1.286.803 €

Fonds propres10/15

729.912 €

Dettes et provisions16/49

556.890 €

Total passif 2016

1.286.803 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 481.589 €. 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 Fernand Maillard & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 689.670 € (100%)

Total = 741.705 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

433.785 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

108.160 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

23.704 €

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur 630/634
Provisions pour risques et charges635/638

60/61

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

665.339 €
432 €
0€
22.851 €

38.223 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

77.440 €

Subsides publics73

0€

0€

Tombola 70

0€

0€

Autres produits d'exploitation74

38.996 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

2.188 €

Produits financiers75

9.023 €

Charges financières65

4.870 €

Produits exceptionnels76

5.064 €

Charges exceptionnelles66

1.300 €

Total produits 2015

Total charges 2015

689.670 €

Actif 2015

741.705 €

Solde de l'exercice : 52.035 €

Passif 2015

Actifs immobilisés20/28

248.324 €

Fonds propres10/15

708.772 €

Actifs circulants29/58

896.175 €

Dettes et provisions16/49

435.727 €

Total actif 2015

1.144.499 €

Total passif 2015

1.144.499 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 460.448 €. 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 Fernand Maillard & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 666.805 € (100%)

Total = 889.197 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

412.234 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

112.932 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

15.431 €

21.395 €

Cotisations73

0€

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

77.272 €

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

95 €
0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

24.531 €

46.598 €

Provisions pour risques et charges635/638

65

792.368 €

1.098 €

Produits exceptionnels

1.146 €

Total produits 2014

666.805 €

Actif 2014

70

570 €

35.679 €
7.749 €

76

6.906 €

889.197 €

Solde de l'exercice : 222.392 €

Passif 2014

Actifs immobilisés20/28

243.824 €

Fonds propres10/15

656.737 €

Actifs circulants29/58

922.385 €

Dettes et provisions16/49

509.472 €

Total actif 2014

1.166.209 €

Total passif 2014

1.166.209 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 412.913 €. 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 Fernand Maillard & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 686.852 € (100%)

Total = 696.395 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

420.577 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

120.802 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

52.275 €
62

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

17.151 €

74.942 €
215 €
0€

22.386 €

Cotisations73

0€

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

588.249 €

73

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

36.931 €
1.304 €
0€
0€
38.218 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

1.518 €

Produits financiers75

7.468 €

65

-628 €

Produits exceptionnels76

1.838 €

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

66

0€

686.852 €

Actif 2013

Total produits 2013

696.395 €

Solde de l'exercice : 9.543 €

Passif 2013
243.919 €

Fonds propres10/15

434.345 €

Actifs circulants29/58

668.306 €

Dettes et provisions16/49

477.880 €

Total actif 2013

912.225 €

Total passif 2013

912.225 €

Actifs immobilisés

20/28

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 190.426 €. 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 Fernand Maillard & Co, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 693.051 € (100%)

Total = 626.987 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

429.361 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

552.024 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

99.128 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

24.537 €

Frais généraux hors rémunérations61

66.745 €

Produits de services aux bénéficiaires70

74.033 €

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions

62

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

215 €
0€

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

36.469 €
11.991 €

2.134 €

Produits financiers75

Charges financières65

-3.102 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles

Total charges 2012

0€

693.051 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

8.891 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

66

15.488 €

Total produits 2012

2.125 €

626.987 €

Solde de l'exercice : -66.064 €

Passif 2012
20/28

91.633 €

Fonds propres10/15

444.471 €

Actifs circulants29/58

774.638 €

Dettes et provisions16/49

421.800 €

Total actif 2012

866.271 €

Total passif 2012

866.271 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 352.838 €. 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 Fernand Maillard & Co, réviseurs d'entreprises.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 664.166 € (100%)

Total = 736.541 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

374.468 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

530.175 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

94.946 €

Legs73

119.439 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

75.669 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

35.415 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

73.151 €
418 €
0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

1.830 €

65

7.349 €

Charges financières

Charges exceptionnelles66

Total charges 2011

920 €

664.166 €

Actif 2011
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2011

Cotisations73

0€

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

70

31.992 €
926 €

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Produits financiers75
Produits exceptionnels

10.389 €
76

Total produits 2011

43.621 €

736.541 €

Solde de l'exercice : 72.375 €

Passif 2011
91.848 €
926.242 €

1.018.090 €

Fonds propres10/15

517.535 €

Dettes et provisions16/49

500.555 €

Total passif 2011

1.018.090 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 425.687 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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