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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Conformément au souhait de Dominique Pire, son fondateur, Iles de Paix est pluraliste et ouvert à toutes les convictions, tant philosophiques que politiques. L'accent est mis avant tout sur la
coopération responsable, l'association voulant agir davantage comme catalyseur que comme fournisseur d'aides. Elle ne présente pas de solutions toutes faites mais invite les personnes qu'elle
veut aider à s’investir personnellement et à investir financièrement dans les projets menés.

Que font les Iles de Paix?
Une étude approfondie est un préalable à l'exécution de chaque action entreprise, c'est la condition de la
pérennité des résultats que l'asbl souhaite obtenir dans les domaines où elle intervient:
l'amélioration des techniques agricoles
l'introduction de nouvelles cultures plus rentables
la formation technique et professionnelle
la transformation et la commercialisation des produits agricoles
la création d'activités annexes (boulangeries, épiceries, ateliers ...)
l'augmentation de la disponibilité des services communautaires de base (eau, éducation, santé)
la gestion de l'eau (potable et/ou d'irrigation)
l'entretien des voies locales de communication
l’encouragement de la bonne gestion des affaires publiques locales.

Dans le Sud
L'ong Iles de Paix est active dans 14 zones d'intervention réparties dans 4 pays: 3 au Pérou, 6 au Burkina Faso, 3 au
Bénin et 2 en Tanzanie.
Amérique latine: au Pérou, l'asbl est active dans la région de Huanuco (Molino, Santa Maria del Valle et Umari, soit 45 586 habitants).
Afrique:
au Burkina Faso, Iles de Paix intervient dans les communes de Baskouré, Diabo, Diapangou, Goughin, Tibga et Yamba (195.938 habitants)
au Bénin, en province de l’Atacora, dans les communes de Boukoumbé, Cobly et Matéri (247.606 habitants)
en Tanzanie, dans les districts de Longido et Simanjiro (55.934 habitants).

En Belgique
Iles de Paix poursuit ses activités d'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, essentiellement à destination des élèves de l'enseignement obligatoire (fondamental et secondaire) et du
grand public :
Information et sensibilisation du public belge aux thèmes liés à la mondialisation, la protection de l'environnement, la justice économique et sociale, la paix et le développement, les droits et
devoirs humains
Activités visant de lutter contre le fatalisme (outils pédagogiques, animations, voyages de formation dans le Sud,…)
Centre de documentation sur la thématique de l'aide au développement et les pays du Sud, ouvert au public sur simple demande
Campagne de récolte de fonds mi-janvier: vente de modules, sacs en coton et cartes.
Il existe une organisation similaire en région flamande, agissant indépendamment de Iles de Paix, Vredeseilanden.

Comment pouvez-vous aider?
Les Iles de Paix ont besoin de vos dons pour:
Appui à 1.000 producteurs de sorgho burkinabés afin d’améliorer la production de céréales: 112.546 € dont 24.254 € restent à financer
Appui aux femmes béninoises en vue de les aider à démarrer ou mieux gérer une activité complémentaire : 97.416 € dont 26.796 € à trouver
Appui à l’agriculture familiale écologique au Pérou : 273.825 € dont 101.633 € restent à financer
Bonne gouvernance locale au Burkina Faso : renforcement de la participation des citoyens à la gestion communale : 46.436 € dont 14.525 € restent à financer.
Appui aux comités de gestion des points d’eau et réhabilitation, extension, renforcement de ces points afin de fournir plus d’eau et de meilleure qualité pour le bétail des Massaï en Tanzanie

Les Iles de Paix ont besoin de volontaires en Belgique:
Récolte de fonds
Traduction: anglais, espagnol, néerlandais
Autre: visite de notaires pour les sensibiliser à l’action d’Iles de Paix
Mise à jour 2017

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 06/12/2018

Iles de Paix asbl
37, rue du Marché
4500 Huy
Tel.: 085/23 02 54
E-mail: info@ilesdepaix.org
Web: http://www.ilesdepaix.org

Informations pratiques
Conseil d'administration

Freddy Meurs (président), Bernard Debongnie (vice-président), Nathalie Mazy (vice-présidente),
Tatianna Goetghebuer, Gregory Keteleer, Georges Libois, Colette Acheroy, Chantal Heymans,
Alain Gallez

Direction journalière

Laurence Albert

Fondation

1962

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

26,6

Nombre de volontaires

350

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE97 0000 0000 4949 - BPOTBEB1 - 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

Trimestriel Transitions - outils pédagogiques
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Comptes annuels

2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Cdp Petit & Co, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 6.008.331 € (100%)

Total = 6.056.002 € (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

148.471 €

93.876 €

536.717 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

2.660.898 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

2.178.327 €
247.712 €
0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

706.616 €

Legs73

505.378 €

Cotisations

73

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

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

23.760 €

Produits financiers75

Charges financières65

118.571 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

0€

6.008.331 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

Total produits 2017

0€
868.997 €
0€
3.823.230 €
0€
33.747 €
101.199 €
16.835 €

6.056.002 €

Solde de l'exercice : 47.671 €

Passif 2017
606.980 €
8.443.059 €

9.050.039 €

Fonds propres10/15

7.358.625 €

Dettes et provisions16/49

1.691.414 €

Total passif 2017

9.050.039 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 6.751.645 €. 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 Cdp Petit & Co, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 5.548.422 € (100%)

Total = 5.398.803 € (100%)

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

1.433.567 €
33.983 €

195.001 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

677.516 €

Legs73

374.247 €

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

Frais généraux hors rémunérations61

1.002.463 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

2.511.080 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

285.922 €

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

0€
26.906 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75

Charges financières65

57.452 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

2.048 €

Total produits 2016

Total charges 2016

5.548.422 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

0€
896.631 €
0€
3.292.961 €
0€
1.366 €
156.081 €
0€

5.398.803 €

Solde de l'exercice : -149.619 €

Passif 2016
649.327 €

Fonds propres10/15

7.310.954 €
1.201.395 €

Actifs circulants29/58

7.863.022 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

8.512.349 €

Total passif 2016

8.512.349 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 6.661.627 €. 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 Cdp Petit & Co, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 4.062.999 € (100%)

Total = 4.631.059 € (100%)

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

971.044 €
60.017 €

134.740 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

623.184 €

Legs73

213.746 €

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

Frais généraux hors rémunérations61

460.268 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

2.119.358 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

116.845 €

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

Total charges 2015

0€
24.631 €
176.098 €
0€

4.062.999 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2015

0€
920.326 €
0€
2.202.638 €
0€
1.406 €
669.760 €
0€

4.631.059 €

Solde de l'exercice : 568.060 €

Passif 2015
387.075 €
8.665.172 €

9.052.247 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2015

7.460.697 €
1.591.550 €

9.052.247 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 7.073.622 €. 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 Cdp Petit & Co, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 3.786.632 € (100%)

Total = 4.426.180 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

982.359 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

111.561 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

86.061 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

290.352 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

741.991 €

Legs73

379.805 €

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.981.314 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

277.185 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-18.451 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

19.070 €

Produits financiers75

Charges financières65

57.181 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

0€

3.786.632 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

Subsides publics73

Total produits 2014

0€
934.950 €
0€
1.949.303 €
0€
904 €
419.227 €
0€

4.426.180 €

Solde de l'exercice : 639.548 €

Passif 2014
370.038 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

7.402.008 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2014

7.772.046 €

Total passif 2014

6.892.637 €
879.409 €

7.772.046 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 6.522.599 €. 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 Cdp Petit & Co, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 3.504.113 € (100%)

Total = 3.567.479 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

992.917 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

697.319 €
538.447 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

107.573 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61

188.550 €

Cotisations73

Frais généraux hors rémunérations61

278.779 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Rémunérations, charges sociales et pensions

62

1.777.656 €

Produits de services aux bénéficiaires

Amortissements et réductions de valeur 630/634

97.589 €

Subsides publics73

Provisions pour risques et charges635/638

-83.384 €

Tombola 70

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

18.837 €
125.596 €

66

Total charges 2013

0€

3.504.113 €

0€
949.069 €

70

0€
1.100.029 €
0€

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels

Total produits 2013

32.153 €
250.463 €

76

0€

3.567.479 €

Solde de l'exercice : 63.366 €

Actif 2013

Passif 2013

Actifs immobilisés20/28

211.064 €

Fonds propres10/15

6.253.088 €

Actifs circulants29/58

7.113.312 €

Dettes et provisions16/49

1.071.287 €

Total actif 2013

7.324.375 €

Total passif 2013

7.324.375 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 6.042.024 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

- Le poste rémunérations se ventile comme suit: frais de personnel du siège (1 116 523 €) - frais de personnel de terrain (661 133 €). - Les frais d’amortissement concernent aussi bien du mobilier et du
matériel en Belgique que du matériel de chantier (station de mesure des courbes de terrain, théodolite, etc.) et du matériel informatique utilisé sur le terrain. - L'utilisation de la provision 83
383.92€ concerne exclusivement un programme au Burkina Faso.
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2012
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par CdP Petit & Co, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 4.318.786 € (100%)

Total = 4.083.465 € (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

97.354 €
119.138 €
296.768 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

1.379.246 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

1.945.770 €
83.674 €
290.000 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

678.774 €

Legs73

607.111 €

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Subsides publics

73

20.391 €

Autres produits d'exploitation74

Charges financières65

86.447 €

Produits financiers75

Total charges 2012

0€

4.318.786 €

0€
1.579.548 €

Tombola 70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Charges exceptionnelles66

1.061.381 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€
3.466 €
153.185 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2012

0€

4.083.465 €

Solde de l'exercice : -235.321 €

Actif 2012
Actifs immobilisés20/28

Passif 2012
246.777 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

6.942.357 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

7.189.135 €

Total passif 2012

6.189.722 €
999.413 €

7.189.135 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 5.942.945 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

- Le poste rémunérations se ventile comme suit: frais de personnel du siège (1 049 335 €) - frais de personnel de terrain : 896 435€. - Les frais d’amortissement concernent aussi bien du mobilier et du
matériel en Belgique que du matériel de chantier (station de mesure des courbes de terrain, théodolite, etc.) et du matériel informatique utilisé sur le terrain. - La provision de 290 000 €
concerne exclusivement un programme au Burkina Faso.

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 06/12/2018

