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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Caritas International Belgique est le chaînon belge d'un réseau mondial de 165 organisations d'inspiration chrétienne. Ces organisations travaillent ensemble dans 200 pays et régions dans l'aide
d'urgence, le développement et la promotion de la paix. Caritas International Belgique apporte de l'aide matérielle et non matérielle aux victimes de violences de la guerre, de catastrophes
naturelles, de la pauvreté et de la migration. Caritas opte résolument pour les plus pauvres. Elle développe ses propres projets et soutient aussi les projets communs du réseau Caritas. En
Belgique, elle accompagne les demandeurs d'asile et les migrants.

Que fait Caritas International Belgique?
Aide d'urgence et réhabilitation : Intervenir rapidement dans les situations de crise est important, mais ne suffit pas. Caritas International Belgique fait plus
que ce qui est qualiﬁé traditionnellement d'aide de première urgence : soins médicaux, eau, nourriture, tentes,... Caritas travaille aussi à la réhabilitation
aﬁn de permettre aux personnes de reprendre leur destin en mains et de ne plus être dépendants de l'aide humanitaire. Caritas consacre une attention
spéciale au rétablissement et au renforcement du tissu social : les enfants peuvent retourner à l'école, les personnes peuvent reprendre leurs activités
économiques et sont préparées à d'éventuelles nouvelles catastrophes, l'agriculture peut redémarrer.
Coopération au développement : Aide d'urgence, réhabilitation et coopération au développement vont le plus souvent de pair. Il faut lutter contre la famine
et contre ses causes. Caritas International Belgique soutient des micro-projets à petite échelle et développe des programmes structurels - axés sur la
sécurité alimentaire - qui s'étendent sur plusieurs années et comprennent plusieurs projets ponctuels: amélioration de l'agriculture, formation, microcrédits, égalité entre hommes et femmes, constitution de provisions,...
Accueil et logement de demandeurs d'asile en Belgique : Offre aux demandeurs d'asile, de logements salubres au loyer abordable. Depuis la crise de l'accueil
et la pénurie de places en 2015, Caritas coordonne un centre d'accueil à Scherpenheuvel. Les réfugiés les plus vulnérables (malades, mères isolées, personnes
avec un handicap) sont hébergées dans un logement de transit et bénéficient d'un suivi spécifique pour favoriser leur intégration dans la société;
Accompagnement social : Caritas International Belgique cherche de manière concertée des solutions durables aux problèmes d'ordre psychologique,
juridique, familial, médical, matériel et administratif des étrangers non européens. L'organisation soutient notamment un service social à Bruxelles et
plusieurs organisations partenaires en Belgique pour remplir cette mission.
Prévention et aide alimentaire : Dans les pays touchés par le virus Ebola, Caritas met l'accent sur la prévention et l'aide alimentaire. En RD Congo, 2500
familles en quarantaine ont reçus des kits alimentaires et d'hygiène. Tandis qu'en Guinée, au Sierra Leone et au Liberia, des campagnes de sensibilisation
ont été mises en place .
Caritas International Belgique est membre de Caritas-Vlaanderen et de Caritas en Belgique francophone et germanophone.

Comment pouvez-vous aider?
Soutien financier pour
Moyen-Orient : aide humanitaire en Syrie et dans les pays voisins pour les réfugiés de guerre, enseignement adapté pour les enfants réfugiés dans les centres d’accueil en Syrie, Jordanie, Liban.
Niger : alimentation et colis de survie pour les victimes du groupe terroriste Boko Haram.
République Centre-Africaine : semences, des outils et de la formation technique pour les réfugiés et les agriculteurs locaux de Bozoum.
Ethiopie : colis alimentaires, argent en échange du travail communautaire pour la construction de routes, de canaux d'érosion, de forage de puits et la construction des ressources en eau.

Volontaires en Belgique
Administration /secrétariat ;
Traductions FR/NL/EN ;
Accompagnement de réfugiés au "Housing café" dans leur recherche de logement ;
Accueil et animation: pour les enfants placés en centre d'accueil (activités loisir, sport, bricolages).
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Informations pratiques

Conseil d'administration

Frank De Coninck (président), Dominic Verhoeven (vice-président), Philippe de Dorlodot (viceprésident), François Cornet D’Elzius, Martine Jonet de Bassompierre, Marie-Paule Moreau, Marc
Nuytemans, Hubert Sanders, Jan Dumon, Bruno Aerts, Bernard Woronoff, Marie Christine
D'Ursel, Patrick Debucquois.

Direction journalière

François Cornet d’Elzius

Fondation

1949

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

122

Nombre de volontaires

250

Numéro(s) de compte(s)

BE88 0000 0000 4141 - 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

Caritasmagazine (trimestriel) & Newsletters
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Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par PVMD, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 36.310.212 € (100%)

Total = 32.030.607 € (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 2019

775.681 €

629.971 €

487.791 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

17.026.409 €

7.592.805 €
692.218 €
0€
1.402.360 €
92.487 €
7.610.491 €

36.310.212 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2019

Dons privés et mécénat d'entreprises73

5.774.445 €

Legs73

3.160.602 €

Cotisations

73

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2019

0€
227.949 €
0€
18.298.806 €
0€
468.030 €
157.291 €
3.943.483 €

32.030.607 €

Solde de l'exercice : -4.279.605 €

Passif 2019
3.916.138 €
15.128.671 €

19.044.808 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2019

11.765.074 €
7.279.734 €

19.044.808 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 7.848.937 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par PVMD, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 31.215.927 € (100%)

Total = 28.119.317 € (100%)

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

20.139.189 €
161.905 €
424.596 €

Frais généraux hors rémunérations61

1.236.895 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

7.543.587 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

590.920 €

Provisions pour risques et charges635/638

126.000 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

668.414 €

Charges financières65

143.182 €

Charges exceptionnelles66

181.238 €

Total charges 2018

31.215.927 €

Actif 2018

Dons privés et mécénat d'entreprises73

9.283.912 €

Legs73

2.913.568 €

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70

0€
272.826 €
0€
14.562.974 €
0€

Autres produits d'exploitation74

578.802 €

Produits financiers75

178.092 €

Produits exceptionnels76

329.143 €

Total produits 2018

28.119.317 €

Solde de l'exercice : -3.096.610 €

Passif 2018

Actifs immobilisés20/28

3.867.808 €

Fonds propres10/15

15.547.497 €

Actifs circulants29/58

15.318.638 €

Dettes et provisions16/49

3.638.948 €

Total actif 2018

19.186.445 €

Total passif 2018

19.186.445 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 11.679.690 €. 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 PVMD, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 32.401.691 € (100%)

Total = 31.903.543 € (100%)

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

20.455.376 €
166.876 €

332.553 €

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

14.040.928 €
2.751.470 €
0€
165.185 €

Frais généraux hors rémunérations61

1.328.068 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

7.504.007 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

517.518 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

541.398 €

Autres produits d'exploitation74

513.560 €

Produits financiers75

161.959 €
453.367 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

1.434.043 €

Charges financières65

97.818 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

24.035 €

Total produits 2017

Total charges 2017

32.401.691 €

Actif 2017

13.817.074 €
0€

31.903.543 €

Solde de l'exercice : -498.148 €

Passif 2017

Actifs immobilisés20/28

4.265.197 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

16.517.459 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

0€

20.782.656 €

Total passif 2017

18.646.925 €
2.135.731 €

20.782.656 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 14.381.728 €. 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 PVMD, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 32.664.300 € (100%)

Total = 36.390.250 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

20.390.392 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

302.746 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

446.268 €

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73

15.715.139 €

Legs73

2.873.015 €

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

0€
119.993 €

Frais généraux hors rémunérations61

1.694.043 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

6.989.853 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

533.278 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

110.000 €

Autres produits d'exploitation74

642.250 €

Produits financiers75

242.051 €

Produits exceptionnels76

744.252 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

2.080.451 €
117.231 €
38 €

32.664.300 €

Actif 2016

Total produits 2016

16.053.550 €
0€

36.390.250 €

Solde de l'exercice : 3.725.950 €

Passif 2016

Actifs immobilisés20/28

4.809.558 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

17.716.518 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

0€

22.526.076 €

Total passif 2016

19.147.892 €
3.378.184 €

22.526.076 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 14.338.334 €. 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 : 04/09/2020

Caritas International Belgique asbl
43, rue de la Charité
1210 Bruxelles
Tel.: 02 229 36 11
E-mail: infofr@caritasint.be
Web: http://www.caritasinternational.be/fr

2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par PVMD, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 26.385.923 € (100%)

Total = 25.882.174 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

16.294.902 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

188.789 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

472.865 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73

Produits de services aux bénéficiaires

5.451.198 €

Subsides publics73

1.082.400 €

893.066 €

223.075 €

Total produits 2015

Actifs immobilisés20/28

0€

Produits financiers75
Produits exceptionnels

Actif 2015

87.700 €

762.700 €

274.087 €

26.385.923 €

10.177 €

Autres produits d'exploitation74

65

Total charges 2015

70

7.928.705 €

Tombola 70

186.166 €

Charges exceptionnelles66

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

921.591 €

1.444.238 €

768.203 €

13.862.404 €

76

1.415.830 €

25.882.174 €

Solde de l'exercice : -503.749 €

Passif 2015
5.101.286 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

13.264.930 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

18.366.216 €

Total passif 2015

15.424.760 €
2.941.456 €

18.366.216 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 10.323.474 €. 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 PVMD, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 25.855.986 € (100%)

Total = 22.321.258 € (100%)

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

17.660.385 €
128.939 €
261.609 €

Frais généraux hors rémunérations61

1.163.679 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

5.885.169 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

455.994 €

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

Total charges 2014

0€
88.133 €
118.526 €
93.553 €

25.855.986 €

Actif 2014

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

145.896 €

Cotisations73

0€

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

15.086.294 €

73

Tombola 70

9.117 €
119.021 €
5.505.106 €
0€

Autres produits d'exploitation74

888.803 €

Produits financiers75

248.536 €

Produits exceptionnels76

318.485 €

Total produits 2014

22.321.258 €

Solde de l'exercice : -3.534.728 €

Passif 2014

Actifs immobilisés20/28

5.566.930 €

Fonds propres10/15

15.711.327 €

Actifs circulants29/58

15.761.058 €

Dettes et provisions16/49

5.616.660 €

Total actif 2014

21.327.988 €

Total passif 2014

21.327.988 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 10.144.398 €. 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 PVMD, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 29.605.638 € (100%)

Total = 31.646.503 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

19.642.502 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

116.046 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

410.610 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions

62

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

Dons privés et mécénat d'entreprises73

18.176.760 €

Legs73

2.883.786 €

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

1.143.310 €

Produits de services aux bénéficiaires70

6.118.032 €

Subsides publics73

506.222 €
0€

Tombola 70

Charges financières65

121.678 €

Produits exceptionnels76

Total charges 2013

29.605.638 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

9.559.188 €
0€

246.198 €

Produits financiers75

1.325.676 €

91.067 €

676.221 €

221.561 €

Charges exceptionnelles

3.282 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

66

0€

Total produits 2013

10.001 €

31.646.503 €

Solde de l'exercice : 2.040.865 €

Passif 2013
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2013

19.248.873 €
3.627.124 €

22.875.997 €

Fonds propres10/15

5.904.096 €

Dettes et provisions16/49

16.971.901 €

Total passif 2013

22.875.997 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à -13.344.777 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Autres produits: dont récupération de frais administratifs (259 969€)
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2012
Charges 2012

Produits 2012

Total = 26.025.678 € (100%)

Total = 24.470.847 € (100%)

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

17.971.526 €
60/61

135.439 €

412.668 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs

73

230.355 €

Cotisations

73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

1.039.703 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

5.783.485 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur

630/634

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

Total charges 2012

510.662 €
0€

Tombola

7.991 €
174.914 €
5.862.343 €

70

0€
74

Autres produits d'exploitation

846.227 €

74.389 €

Produits financiers75

578.266 €

97.806 €

Produits exceptionnels76

198.426 €

0€

26.025.678 €

Actif 2012

Total produits 2012

24.470.847 €

Solde de l'exercice : -1.554.831 €

Passif 2012

Actifs immobilisés20/28

5.684.462 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

14.831.760 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

16.572.325 €

20.516.222 €

Total passif 2012

17.210.825 €
3.305.397 €

20.516.222 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 11.526.363 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Produits financiers: dont reprise de perte sur portefeuille (336 849€) Autres produits: dont récupération de frais administratifs (336 849€)

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 04/09/2020

