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Mission, activités, besoins

Mission sociale
L’ASBL a pour but de créer ou de soutenir des œuvres sociales et éducatives pour les pays en développement.
L'objectif de l'OSEJTM est de soutenir des projets de développement, dans l'esprit de la Compagnie de Jésus, au service de partenaires des pays du sud pour soutenir l'éducation, la santé,
l’agriculture, le développement social...

Que font les Œuvres Sociales et Educatives des Jésuites dans le Tiers-Monde ?
L'A SBL soutient des œuvres orientées vers l'enseignement à tous les degrés, sous toutes les formes ainsi que des œuvres sociales comme des projets d'hospitalisation, de maternité, de
consultations, de bibliothèques. Elle apporte des projets où œuvrent les membres de la Compagnie de Jésus, plus particulièrement en Afrique Centrale et en Inde, sans toutefois exclure d'autres
régions. Là où les besoins sont les plus urgents, elle travaille en collaboration avec le Service Jésuite des réfugiés (Jesuit Refugee Service).
Au Liban : La situation politique et économique au Liban est très difficile, les Œuvres Jésuites pour le Tiers-Monde souhaitent poursuivre leur action et soutenir les établissements scolaires en
difficultés, comme le Collège de Jamhour ou d’autres établissements.
En Inde: L’ASBL soutient une école-internat (+ 750 élèves) à Chamrusai (région de Calcutta). Cette école fut fondée en 1979 par le Père JP de Cocq afin de scolariser les enfants des tribus parias,
principalement les Santals, et leur fournir une base indispensable pour s’intégrer dans la société indienne. En 1984, l’association « Amitiés Père de Cocq » fut créée à Bruxelles et intégrée au
sein des Œuvres des Jésuites. L’association récolte des fonds pour soutenir le projet, améliorer l’infrastructure, parrainer un enfant, etc.
En RD Congo : L’ASBL soutient l’hôpital de Yasa Bonga, mais aussi la création d’une nouvelle section « Sciences de l’Ingénieur » pour l’université Loyola à Kinsasha.
Au Chili : L’ASBL soutient l’association Hogar de Cristo qui a pour mission d’offrir un logement approprié aux plus défavorisés.
Au Brésil : L’Instituto Philadelphia soutient des activités d’enseignement et de soins.
Aux Antilles anglaises, soutien d’une école
En République Dominicaine, soutien scolaire
Un projet phare soutenu par l'OSEJTM en 2019 est la création du département « science de l'ingénieur » à l'université Loyola à Kinshasa (RDC), un partenariat développé en lien avec l'Institut
Catholique des Arts et Métiers (France/Inde/BrésilAfrique). La création d'une formation d'ingénieur permettra aux entreprises locales de disposer d'une main-d'œuvre toujours mieux formée
pour assurer le développement du pays.
L’ASBL n’emploie pas de personnel salarié, mais fait appel aux services de l’ASBL Mercurian (locaux, comptabilité) moyennant un paiement trimestriel.

Comment pouvez-vous aider ?
Les OJTM ont besoin de vos dons pour :
Apporter un soutien à l’éducation des enfants dans des établissements scolaires au Tchad, au Congo RDC ou au Cameroun. 200 € / 1 année
Soutenirun hôpital et des étudiants en médecine au Tchad - 1 année de formation universitaire = 1 000 €
Participer à la création d’un puits en Inde au service des populations villageoises 1 puits - 1000 €
La création d’un site internet : 4 000 €

Les OSEJTM ont besoin de volontaires en Belgique :
Administration/secrétariat
Récolte de fonds
Webmastering et TIC

Les OSEJTM ont besoin de volontaires à l’étranger
Expertise médicale

Les OSEJTM ont besoin de dons matériels :
Matériel scolaire
Matériel médical
Articles de sport
Mise à jour 2020
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Informations pratiques
Conseil d'administration

André Moreau s.j.(président), Franck Delorme (vice-président), Thierry Dobbelstein (trésorier)

Direction journalière

Franck Delorme

Fondation

1966

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

0,333

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE78 2100 9029 1086 - 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

Revue Echos jésuites - trimestrielle
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Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Sogenam sa, expert-comptable IEC-IAB [agreement-number].

Charges 2019

Produits 2019

Total = 1.264.380 € (100%)

Total = 1.276.929 € (100%)

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

60/61

996.360 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

265.431 €

Legs73

1.960 €

Cotisations

1.233.263 €
43.666 €

73

0€

Frais généraux hors rémunérations61

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Subsides publics73

0€

0€

Tombola 70

0€
0€

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

48 €

Autres produits d'exploitation74

Charges financières65

581 €

Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels76

0€

Charges exceptionnelles66

Total charges 2019

0€

1.264.380 €

Total produits 2019

1.276.929 €

Solde de l'exercice : 12.549 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28

Passif 2019
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

1.292.015 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2019

1.292.015 €

Total passif 2019

1.018.849 €
273.166 €

1.292.015 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 1.018.849 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Charges de récolte de fonds: une part des fonds est récoltée via une société externe. Vous souhaitez que vos coordonnées ne soient pas partagées avec d'autres associations? Renseignez-vous
auprès de l'organisation sur sa politique de protection des données. Au besoin, informez-la par écrit que vous ne voulez pas que vos données soient transmises à des tiers.

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 07/01/2021

Oeuvres Sociales et Educatives des Jésuites au Tiers-Monde asbl (OSEJTM)
31/3, rue Maurice Liétart
1150 Bruxelles
Tel.: 02/738 08 08
E-mail: secretariat.osejtm@gmail.com
Web: https://www.jesuites.com/oeuvres-sociales-et-educatives-des-jesuites-au-tiers-monde-osejtm/

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Sogenam sa, expert-comptable IEC-IAB 221369-3F-95.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 1.335.988 € (100%)

Total = 1.349.502 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61
Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.124.811 €
203.904 €
0€
6.500 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

1.298.373 €

Legs73

51.129 €

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€
0€

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Subsides publics73

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels76

0€

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

Total charges 2018

45 €
728 €
0€

1.335.988 €

Total produits 2018

1.349.502 €

Solde de l'exercice : 13.514 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

Passif 2018
0€
1.327.747 €

1.327.747 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2018

1.006.300 €
321.446 €

1.327.747 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 1.006.300 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Charges de récolte de fonds: une part des fonds est récoltée via une société externe. Vous souhaitez que vos coordonnées ne soient pas partagées avec d'autres associations? Renseignez-vous
auprès de l'organisation sur sa politique de protection des données. Au besoin, informez-la par écrit que vous ne voulez pas que vos données soient transmises à des tiers.
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2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Sogenam sa, expert-comptable IEC-IAB 221369-3F-95.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 1.401.961 € (100%)

Total = 2.018.565 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

1.107.095 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

286.082 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61
Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€
7.843 €

1.379.842 €
618.367 €

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€
0€

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Subsides publics73

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Tombola 70

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Autres produits d'exploitation74

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

941 €
0€

1.401.961 €

20.356 €

Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels76

0€

Total produits 2017

2.018.565 €

Solde de l'exercice : 616.604 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Passif 2017
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

1.344.251 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

1.344.251 €

Total passif 2017

992.686 €
351.565 €

1.344.251 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 992.686 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Charges de récolte de fonds: une part des fonds est récoltée via une société externe. Vous souhaitez que vos coordonnées ne soient pas partagées avec d'autres associations? Renseignez-vous
auprès de l'organisation sur sa politique de protection des données. Au besoin, informez-la par écrit que vous ne voulez pas que vos données soient transmises à des tiers.
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2016
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Sogenam sa, expert-comptable IEC-IAB 221369-3F-95.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 1.634.954 € (100%)

Total = 1.548.902 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61
Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.342.824 €
283.141 €
0€
8.347 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

1.545.861 €

Legs73

3.041 €

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€
0€

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Subsides publics73

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Tombola 70

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

642 €
0€

1.634.954 €

Total produits 2016

1.548.902 €

Solde de l'exercice : -86.052 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

Passif 2016
0€
830.459 €

830.459 €

Fonds propres10/15

376.082 €

Dettes et provisions16/49

454.377 €

Total passif 2016

830.459 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 376.082 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Charges de récolte de fonds: une part des fonds est récoltée via une société externe. Vous souhaitez que vos coordonnées ne soient pas partagées avec d'autres associations? Renseignez-vous
auprès de l'organisation sur sa politique de protection des données. Au besoin, informez-la par écrit que vous ne voulez pas que vos données soient transmises à des tiers.
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2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Sogenam sa, expert-comptable IEC-IAB 221369-3F-95.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 1.576.871 € (100%)

Total = 1.583.215 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

1.305.870 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61
Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions

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

0€
6.678 €

62

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

256.696 €

0€
3.670 €
0€
3.426 €
530 €

66

Total charges 2015

0€

1.576.871 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

1.556.478 €
26.738 €

Cotisations73

0€

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

70

0€
0€

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels

76

Total produits 2015

0€

1.583.215 €

Solde de l'exercice : 6.344 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

Passif 2015
0€

Fonds propres10/15

462.134 €

Actifs circulants29/58

914.671 €

Dettes et provisions16/49

452.537 €

Total actif 2015

914.671 €

Total passif 2015

914.671 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 462.134 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Charges de récolte de fonds: une part des fonds est récoltée via une société externe. Vous souhaitez que vos coordonnées ne soient pas partagées avec d'autres associations? Renseignez-vous
auprès de l'organisation sur sa politique de protection des données. Au besoin, informez-la par écrit que vous ne voulez pas que vos données soient transmises à des tiers.
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2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Sogenam sa, expert-comptable IEC-IAB 221369-3F-95.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 1.630.724 € (100%)

Total = 1.689.048 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

1.400.738 €

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

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
65

Charges exceptionnelles

0€

7.106 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634

Charges financières

214.822 €

0€
4.240 €
0€
3.342 €
476 €

66

Total charges 2014

0€

1.630.724 €

Actif 2014
Actifs immobilisés

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

1.628.621 €
60.318 €

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics

73

0€

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2014

109 €
0€

1.689.048 €

Solde de l'exercice : 58.324 €

Passif 2014
20/28

3.670 €

Fonds propres10/15

455.790 €

Actifs circulants29/58

992.348 €

Dettes et provisions16/49

540.227 €

Total actif 2014

996.018 €

Total passif 2014

996.018 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 452.120 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Charges de récolte de fonds: les fonds sont récoltés via une société externe.
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2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Sogenam sa, expert-comptable IEC-IAB 221369-3F-95.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 1.750.320 € (100%)

Total = 1.848.913 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

1.460.249 €

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

279.654 €

0€

5.467 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€
4.240 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

1.640.917 €
207.797 €

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

80 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

119 €

Charges financières65
Charges exceptionnelles

710 €
66

Total charges 2013

0€

1.750.320 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

Produits exceptionnels76

Total produits 2013

0€

1.848.913 €

Solde de l'exercice : 98.593 €

Passif 2013
20/28

7.910 €

Fonds propres10/15

397.466 €

Actifs circulants29/58

884.220 €

Dettes et provisions16/49

494.664 €

Total actif 2013

892.130 €

Total passif 2013

892.130 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 389.556 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Charges de récolte de fonds: les fonds sont récoltés via une société externe.
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2012
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Sogenam, experts-comptables IEC n°221369-3F-95.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 1.549.936 € (100%)

Total = 1.805.129 € (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

232.295 €

0€

13.602 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

1.302.180 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

0€
570 €
0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

604 €

65

685 €

Charges financières

Charges exceptionnelles66

Total charges 2012

0€

1.549.936 €

Actif 2012
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

1.537.684 €
267.185 €

Cotisations73

0€

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

70

0€
0€

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Produits financiers75
Produits exceptionnels

261 €
76

Total produits 2012

0€

1.805.129 €

Solde de l'exercice : 255.193 €

Passif 2012
1.140 €

Fonds propres10/15

298.874 €
793.108 €

Actifs circulants29/58

1.090.842 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

1.091.982 €

Total passif 2012

1.091.982 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 297.734 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Charges de récolte de fonds: les fonds sont récoltés via une société externe.

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 07/01/2021

