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Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Renforcer le rôle et l’autonomie des personnes défavorisées à travers l’apprentissage d’un métier. Offrir à chaque personne l’opportunité d’être protagoniste de son propre développement.

Que fait ACTEC ?
ACTEC est présente en Afrique (RD Congo, Cameroun, Kenya) et en Amérique latine (Guatemala, El Salvador, Équateur, Colombie,
Haïti) où cette association développe des projets en collaboration avec ses partenaires locaux dans les domaines de la formation
technique et professionnelle et du soutien aux micro-entrepreneurs. Ces projets consistent en :
Amélioration de la formation technique et professionnelle grâce au renforcement des capacités de gestion, à la formation du
personnel, à des travaux pratiques et à la promotion de l’enseignement digital.
Amélioration des soins de santé et de la capacité de diagnostic grâce à l’appui des structures de santé et au renforcement de la
formation dispensée auprès des (futurs) professionnels.
Amélioration des conditions de vie des micro-entrepreneurs à travers le renforcement de leurs capacités de gestion et un
accompagnement personnalisé de leur entreprise.
Aide à l’insertion professionnelle des jeunes, populations vulnérables et micro-entrepreneurs.
Initiation à l’entrepreneuriat pour des jeunes issus des milieux socio-économiques fragiles.
Développement socio-économique des communautés vulnérables.
Mise en place du programme Micro MBA pour transformer en profondeur la vie des micro-entrepreneurs.
N’hésitez pas à consulter les plus récentes avancées de leur projet ici ou leur page Facebook

Comment pouvez-vous aider ?
ACTEC a besoin de votre don pour:
Financer les programmes de formations techniques et professionnelles, soins de santé, mises à l’emploi menés par ACTEC
Mise à jour 2020

Informations pratiques
Conseil d'administration

Guy Caeymaex (Président), Bernard Michelet, Véronique de Béthune, Daniel van Steenberghe,
Daniel Turiel

Direction journalière

Daniel Turiel

Fondation

1982

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

7

Nombre de volontaires

190

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Un des membre du conseil d'administration est rémunéré pour son travail full time chez ACTEC
comme directeur (exécutif). sous le statut d'indépendant.

Numéro(s) de compte(s)

BE71 0011 4483 0069 - GEBABEBB - 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

La Lettre d'ACTEC, semestrielle
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Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui seront été contrôlés par Clybouw, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 4.477.021 € (100%)

Total = 4.481.962 € (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

4.017.557 €
16.173 €
0€
62.230 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

360.526 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

14.851 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

1.015.935 €

Legs73

120.000 €

Cotisations73

700 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73

3.332.400 €

Tombola 70

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

4.546 €

Autres produits d'exploitation74

Charges financières65

1.138 €

Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels76

0€

Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

0€

4.477.021 €

Total produits 2018

12.927 €

4.481.962 €

Solde de l'exercice : 4.941 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Passif 2018
98.016 €

Fonds propres10/15

416.496 €
950.165 €

Actifs circulants29/58

1.268.645 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

1.366.661 €

Total passif 2018

1.366.661 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 318.480 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Un des membre du conseil d'administration est rémunéré pour son travail full time chez ACTEC comme directeur (exécutif) sous le statut d'indépendant.Ses émoluments sont dans le poste
rémunérations
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2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui seront été contrôlés par Clybouw, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 3.537.462 € (100%)

Total = 3.540.438 € (100%)

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

3.114.598 €
9.052 €

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73

0€

60.648 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

336.258 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

15.154 €

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

Total charges 2017

236 €
1.516 €
0€

3.537.462 €

Actif 2017

800 €
0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

63.503 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

Provisions pour risques et charges635/638

990.110 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

2.471.784 €
0€
14.241 €

Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels76

0€

Total produits 2017

3.540.438 €

Solde de l'exercice : 2.976 €

Passif 2017

Actifs immobilisés20/28

111.528 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

886.118 €

Dettes et provisions16/49

586.091 €

Total actif 2017

997.646 €

Total passif 2017

997.646 €

411.555 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 300.027 €. 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 Clybouw, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 4.075.887 € (100%)

Total = 4.083.919 € (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

3.641.299 €
16.279 €

0€

69.153 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

332.264 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

14.873 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73

1.501.374 €
0€
750 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73
Tombola 70

2.568.222 €
0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

1€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

2.019 €
0€

4.075.887 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2016

13.572 €

4.083.919 €

Solde de l'exercice : 8.032 €

Passif 2016
124.532 €

Fonds propres10/15

408.578 €
748.297 €

Actifs circulants29/58

1.032.343 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

1.156.875 €

Total passif 2016

1.156.875 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 284.046 €. 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 Clybouw, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 4.364.823 € (100%)

Total = 4.354.445 € (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

3.944.843 €
15.783 €

0€

56.772 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

332.466 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

10.045 €

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

Total charges 2015

2.536 €
0€
2.378 €
0€

4.364.823 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73

1.147.941 €
0€
700 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2015

3.190.277 €
0€
15.506 €
21 €
0€

4.354.445 €

Solde de l'exercice : -10.378 €

Passif 2015
123.879 €
1.166.311 €

1.290.190 €

Fonds propres10/15

400.547 €

Dettes et provisions16/49

889.643 €

Total passif 2015

1.290.190 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 276.668 €. 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 Clybouw, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 4.463.780 € (100%)

Total = 4.464.371 € (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

4.038.987 €
17.795 €

0€

61.827 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

333.069 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

9.367 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73

0€
0€

Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Total charges 2014

2.735 €
0€

4.463.780 €

Actif 2014

Produits exceptionnels76

Total produits 2014

3.212.081 €
0€
12.085 €
416 €
0€

4.464.371 €

Solde de l'exercice : 591 €

Passif 2014

Actifs immobilisés20/28

131.888 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

733.369 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2014

700 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Charges exceptionnelles66

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Provisions pour risques et charges635/638

Charges financières65

1.239.089 €

865.257 €

Total passif 2014

410.926 €
454.331 €

865.257 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 279.038 €. 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 Clybouw, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 3.485.362 € (100%)

Total = 3.479.823 € (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

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

3.040.715 €
15.964 €

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

112.535 €

Cotisations73

750 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

64.025 €

Produits de services aux bénéficiaires

342.123 €

Subsides publics73

18.753 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges exceptionnelles66

Total charges 2013

3.782 €
0€

3.485.362 €

Actif 2013

Produits exceptionnels

0€
0€

0€

0€

Charges financières

70

2.359.224 €

Provisions pour risques et charges635/638

65

994.048 €

12.339 €
927 €

76

Total produits 2013

0€

3.479.823 €

Solde de l'exercice : -5.539 €

Passif 2013

Actifs immobilisés20/28

139.914 €

Fonds propres10/15

410.335 €

Actifs circulants29/58

550.766 €

Dettes et provisions16/49

280.345 €

Total actif 2013

690.680 €

Total passif 2013

690.680 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 270.421 €. 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 Clybouw, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 4.272.175 € (100%)

Total = 4.277.897 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

3.822.878 €

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

11.110 €

0€

59.105 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634

352.063 €
22.356 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

1.313.137 €
0€

Cotisations73

800 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics

73

Tombola 70

2.943.833 €
0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

13.767 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

6.360 €

Charges financières

65

Charges exceptionnelles

Total charges 2012

4.664 €
66

0€

4.272.175 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

Total produits 2012

0€

4.277.897 €

Solde de l'exercice : 5.722 €

Passif 2012
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2012

Produits exceptionnels76

157.623 €

Fonds propres10/15

415.874 €

891.912 €

Dettes et provisions16/49

633.662 €

1.049.535 €

Total passif 2012

1.049.535 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 258.250 €. 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 Clybouw, réviseurs d'entreprises.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 4.359.446 € (100%)

Total = 4.360.065 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

3.953.809 €

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

62

Amortissements et réductions de valeur 630/634

9.759 €

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73

1.201.537 €
0€
1.000 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

60.904 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

305.880 €

Subsides publics73

25.004 €

Tombola 70

3.126.873 €
0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles

Total charges 2011

4.090 €
66

0€

4.359.446 €

Actif 2011
Actifs immobilisés

4.360.065 €

Solde de l'exercice : 619 €

Passif 2011
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2011

Total produits 2011

30.655 €

176.718 €
1.075.728 €

1.252.446 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2011

410.153 €
842.293 €

1.252.446 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 233.435 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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