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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Le CNCD-11.11.11 réunit près de 90 associations et ONG impliquées dans des projets structurels de développement. L'objectif visé étant de lutter pour l'accès au développement des populations du
Sud et permettre aux populations démunies et exclues de jouir de tous les droits fondamentaux.

Que fait le CNCD 11.11.11?
Financement de projets de développement dans le Sud : Chaque année, le CNCD 11.11.11 organise l'Opération
11.11.11 (11 jours de récolte de fonds en novembre) pour ﬁnancer plus de 50 programmes d'action et projets de
développement dans les régions les plus pauvres du monde en Afrique, Amérique latine, Moyen Orient et en
Asie. Ces projets visent à donner aux populations du Sud les moyens de leur propre développement en
soutenant une agriculture durable, en préservant les ressources naturelles de ces populations mais aussi en
améliorant la participation dans la société des groupes plus vulnérables. Les projets 11.11.11 s'appuient sur des
partenariats solides avec des acteurs locaux.
Sensibilisation du public belge: via l'organisation de la campagnes de sensibilisation, d'information et de
mobilisation de la population. Ces campagnes abordent des thèmes comme le droit à l'alimentation, la justice
climatique ou encore la protection sociale.
Plaidoyer politique: interpellation des instances politiques nationales et internationales sur leurs
responsabilités en matière de coopération au développement et de solidarité internationale.

Comment pouvez-vous aider?
Le CNCD 11.11.11. a besoin de vos dons pour :
Soutenir la cinquantaine de projets de développement dans le Sud financés chaque année par l’Opération 11.11.11.
Liste des projets soutenus.

Le CNCD 11.11.11. a besoin de volontaires en Belgique:
Aide logistique
Animation, information, sensibilisation
Récolte de fonds
Transport/mobilité des bénéficiaires
Mise à jour 2018

Informations pratiques

Conseil d'administration

Estelle Ceulemans (présidente), Jacques Debatty (vice-président), Pierre Santacatterina
(trésorier), Pascale Bodinaux, Annick De Ruyver, Maud Jacobs, Stéphane Lepoutre, Luc Picard,
Lidia Rodriguez Prieto, François Graas, Laurence Albert, Antoinette Maia, Luc Meissner,
Giovanni Presciutti, Vincent Delobel

Direction journalière

Arnaud Zacharie

Fondation

1966

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

52

Nombre de volontaires

10000

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE33 0001703269 46 - 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

"Imagine Demain le Monde", Newsletter mensuelle
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Comptes annuels

2016
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par RSM InterAudit scrl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 5.002.959 € (100%)

Total = 5.026.951 € (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

1.144.262 €
253.822 €

554.785 €

317.711 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

2.535.515 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

103.904 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

90.000 €

Autres produits d'exploitation74

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

Total charges 2016

511 €
2.448 €
0€

5.002.959 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2016

319.453 €
0€
8.325 €
645.610 €
0€
3.945.557 €
0€
107.176 €
830 €
0€

5.026.951 €

Solde de l'exercice : 23.992 €

Passif 2016
179.181 €
3.603.703 €

3.782.884 €

Fonds propres10/15

834.323 €

Dettes et provisions16/49

2.948.561 €

Total passif 2016

3.782.884 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 655.142 €. 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 RSM InterAudit scrl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 5.265.001 € (100%)

Total = 5.264.502 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

1.336.455 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

210.715 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

860.455 €

Frais généraux hors rémunérations61

138.858 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

2.507.901 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

96.012 €

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

Total charges 2015

110.000 €
311 €
4.293 €
0€

5.265.001 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70

293.913 €
0€
6.650 €
600.468 €
0€
4.263.721 €
0€

Autres produits d'exploitation74

97.345 €

Produits financiers75

2.404 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2015

0€

5.264.502 €

Solde de l'exercice : -499 €

Passif 2015
175.096 €
3.910.618 €

4.085.714 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2015

815.861 €
3.269.853 €

4.085.714 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 640.765 €. 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 RSM InterAudit scrl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 5.053.623 € (100%)

Total = 4.987.278 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

1.443.310 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

169.421 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

736.633 €

Frais généraux hors rémunérations61

155.603 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

2.345.485 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

60.206 €

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

Total charges 2014

140.000 €
526 €
2.440 €
0€

5.053.623 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2014

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
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 2014

273.682 €
0€
7.650 €
615.887 €
0€
4.012.573 €
0€
73.952 €
3.534 €
0€

4.987.278 €

Solde de l'exercice : -66.345 €

Passif 2014
136.455 €
3.623.212 €

3.759.667 €

Fonds propres10/15

803.031 €

Dettes et provisions16/49

2.956.636 €

Total passif 2014

3.759.667 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 666.576 €. 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 [auditor], réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 4.533.634 € (100%)

Total = 4.511.600 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

1.041.732 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

261.735 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

334.128 €

Frais généraux hors rémunérations61

378.379 €

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

2.278.093 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

41.998 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

155.000 €

Autres produits d'exploitation74

Subsides publics73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

1.544 €

Produits financiers75

Charges financières65

2.127 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2013

38.898 €

4.533.634 €

Actif 2013
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2013

201.959 €
92.495 €
7.100 €
638.564 €
0€
3.412.581 €
0€
152.729 €
6.171 €
0€

4.511.600 €

Solde de l'exercice : -22.034 €

Passif 2013
126.591 €

Fonds propres10/15

862.344 €

Actifs circulants29/58

3.206.244 €

Dettes et provisions16/49

2.470.491 €

Total actif 2013

3.332.835 €

Total passif 2013

3.332.835 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 735.753 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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