Vie d'Enfant asbl - Kinderleven vzw
Soutenez cette association qui soutient ﬁnancièrement et moralement de nombreux projets au proﬁt d'enfants démunis en
Amérique du Sud, en Asie et en Afrique; projets déjà bien établis ou nouvelles initiatives en cours de lancement.
Suivi par Donorinfo depuis: 2005

Rue Maflot, 42
4120 Neupré
martine@kinderlevenviedenfant.be
http://www.kinderlevenviedenfant.be
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Vie d'Enfant asbl-Kinderleven vzw améliore les conditions de vie des enfants (enfants handicapés, malades, emprisonnés, isolés, abandonnés, orphelins, ...) et de leur famille

Que fait Vie d'Enfant?
Afrique (total 106.200 €):
Burkina Faso: Soutien de 450 enfants à l’école de Pissi (4.000 €)
Congo : soutien scolaire pour 447 enfants orphelins dans la région d’Uvira (5.000 €), hospitalisation d’enfants en malnutrition à Bukavu (10.000 €),
centre pour 250 enfants handicapés à Likasi (10.000 €), aménagement d’un local pour 4 autistes à Handikin (5.000 €), construction d’un orphelinat
pour 30 enfants sur le site de l’école "Les Petits Anges" à Kolwezi (10.000 €)
Ethiopie: aide, éducation, soutien et scolarisation aux enfants (136) et leurs mères (72) victimes de violence sexuelle. 11 mères sont HIV
positives (10.000 €)
Kenya: soutien de 135 enfants dans un orphelinat (10.000 €)
Niger: scolarisation de nomades en Adjangafa (1.700 €) et scolarisation et socialisation de nomades à Imawalane (4.000 €)
Rwanda: aménagement d’un centre pour veuves et leurs enfants (6.500 €)
Togo: Aide et école de 500 enfants des rues (20.000 € )
Zambia: scolarisation de 120 enfants de 13 à 16 ans (10.000 € )
Amérique (total 103.000 €)
Argentine: centre de jour pour une cinquantaine d’enfants malnutris issus de familles très pauvres (5000 €)
Bolivia: Formation Intégrale d'enfants de paysans pauvres en production agricole et élevage, dans la Communauté Educative de San Marcos au
Nord de Potosi (8000 €), Soutien scolaire et parascolaire d’enfants défavorisés et en rupture à El Amanecer (5000 €)
Brésil: Ecoles avec repas, pour jeunes de 6 à 18 ans. Centre de premier accueil(20.000 € ), Sauver les enfants des rues et leur donner une aide
psychologique, pédagogique et spirituelle à Pastoral do Menor (12.000 €)
Colombia: développement social de 400 enfants exclus via l'art (5.000 €)
El Salvador: scolarisation, assistance alimentaire, médicale et psychologique à des enfants des favellas (12.000 €)
Guatemala: aide aux enfants des rues (10.000 €)
Nicaragua: maison d’accueil de filles des rues de 13 à 18 ans (6.000 €)
Haïti : reconstruction d’un orphelinat (15.000 €), soutien d'un orphelinat partiellement détruit en janvier 2010 qui compte 30 enfants de 1 à 18 ans,
filles et garçons (5.000 €)
Asie (60.500 € total)
Inde : orphelinat de 300 enfants (3.000 €), soutien scolaire de 200 enfants démunis (6.000 €), centre de détention pour jeunes garçons qui
vivent dans des conditions carcérales inhumaines faute de moyens publics (5.500 €), centre venant en aide aux enfants (principalement des ﬁlles)
qui vivent de et dans la gare Varanasi (Bénarès) (5.000 €)
Népal: aide,scolarisation et réinsertion des enfants des rues (17.000 €). Une aide supplémentaire de 10.000 € a été consentie après le
tremblement de terre
Philippines: scolarisation des plus pauvres sur l’île de Leyté, Tacloban (10.000 €)
Tibet : traitement de la maladie de Kashin Beck qui entrave le développement osseux (10.000 €)

Informations pratiques

Conseil d'administration

Fabienne Gevers (présidente), Gwendoline de Crombrugghe de Picquendaele (secrétaire), Didier
Gevers (trésorier),Eliane Coppin de Grinchamps, Martine Gevers, Elisabeth Laloux, Fabienne
Lambin, Pascale Masson,Véronique Mols, Pascale van der Elst, François de Neuville, Frédéric
Struyf, Pierre-Emmanuel Gilliot, Joëlle Terlinden, Anne-Colette Waucquez

Direction journalière

Fabienne Gevers

Fondation

1979

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

0

Nombre de volontaires

400

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE56 0689 0693 6788 BIC : GKCCBEBB - 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 €
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Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fiduciaire Sogex, expert-comptable IAB-IEC [agreement-nummer].

Charges 2018

Produits 2018

Total = 280.854 € (100%)

Total = 275.342 € (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

266.012 €
0€

3.386 €

939 €

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

68.977 €
0€
2.750 €
203.310 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

0€

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

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

Total charges 2018

10.000 €
463 €
54 €
0€

280.854 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Autres produits d'exploitation74

159 €

Produits financiers75

147 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2018

0€

275.342 €

Solde de l'exercice : -5.512 €

Passif 2018
2.172 €

Fonds propres10/15

179.097 €

Actifs circulants29/58

466.925 €

Dettes et provisions16/49

290.000 €

Total actif 2018

469.097 €

Total passif 2018

469.097 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 176.925 €. 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 vérifiés par Fiduciaire Sogex, expert-comptable IAB-IEC [agreement-nummer].

Charges 2017

Produits 2017

Total = 253.779 € (100%)

Total = 319.904 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

248.700 €
0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

3.600 €

Frais généraux hors rémunérations61

1.479 €

60/61

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

93.507 €
0€
2.550 €
223.629 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières65

0€

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

0€

Total produits 2017

Total charges 2017

253.779 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

219 €
0€

319.904 €

Solde de l'exercice : 66.125 €

Passif 2017
2.172 €
462.437 €

464.609 €

Fonds propres10/15

184.609 €

Dettes et provisions16/49

280.000 €

Total passif 2017

464.609 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 182.437 €. 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 vérifiés par Fiduciaire Sogex, expert-comptable IAB-IEC [agreement-nummer].

Charges 2016

Produits 2016

Total = 250.779 € (100%)

Total = 248.677 € (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

246.866 €
3.137 €

0€

479 €

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

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

38 €
0€

250.779 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

193.761 €

0€

0€

Amortissements et réductions de valeur 630/634

Charges financières65

2.540 €

0€

Subsides publics73

260 €

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

50.993 €

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2016

32 €
0€
1.352 €
0€

248.677 €

Solde de l'exercice : -2.102 €

Passif 2016
2.172 €
396.312 €

398.484 €

Fonds propres10/15

148.484 €

Dettes et provisions16/49

250.000 €

Total passif 2016

398.484 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 146.312 €. 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 vérifiés par Fiduciaire Sogex, expert-comptable IAB-IEC [agreement-nummer].

Charges 2015

Produits 2015

Total = 316.509 € (100%)

Total = 296.525 € (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

312.571 €
2.866 €

0€

775 €

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

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

36 €
0€

316.509 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

177.400 €

0€

0€

Amortissements et réductions de valeur 630/634

Charges financières65

2.425 €

0€

Subsides publics73

260 €

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

115.539 €

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2015

182 €
0€
979 €
0€

296.525 €

Solde de l'exercice : -19.984 €

Passif 2015
2.172 €
398.413 €

400.585 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2015

400.585 €
0€

400.585 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 398.413 €. 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 vérifiés par Fiduciaire Sogex, expert-comptable IAB-IEC [agreement-nummer].

Charges 2014

Produits 2014

Total = 231.604 € (100%)

Total = 351.641 € (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

228.285 €
2.770 €

0€

335 €

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

168.248 €
0€
2.340 €
179.741 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

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

Total charges 2014

168 €
46 €
0€

231.604 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2014

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2014

1.313 €
0€

351.641 €

Solde de l'exercice : 120.037 €

Passif 2014
2.172 €
418.398 €

420.570 €

Fonds propres10/15

150.870 €

Dettes et provisions16/49

269.700 €

Total passif 2014

420.570 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 148.698 €. 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 Fisco Zone sprl, fiduciaire, membre de l'IPCF n° 70042484.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 293.556 € (100%)

Total = 164.456 € (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

2.770 €

0€

1.003 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

289.400 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

2.130 €

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

70

128.532 €
0€

0€

Tombola 70

0€

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

32 €
0€

293.556 €

Actif 2013
Actifs immobilisés20/28

Cotisations73

0€

65

Total charges 2013

0€

0€

351 €

Charges exceptionnelles66

Legs73

31.739 €

Subsides publics73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Produits financiers75
Produits exceptionnels

2.054 €
76

Total produits 2013

0€

164.456 €

Solde de l'exercice : -129.100 €

Passif 2013
2.172 €

Fonds propres10/15

97.682 €

Actifs circulants29/58

297.010 €

Dettes et provisions16/49

201.500 €

Total actif 2013

299.182 €

Total passif 2013

299.182 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 95.510 €. 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 Fisco Zone sprl, fiduciaire, membre de l'IPCF n° 70042484.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 269.916 € (100%)

Total = 234.473 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

266.422 €

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

Frais généraux hors rémunérations

61

2.770 €

0€

693 €
62

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

61.244 €
0€

Cotisations73

2.275 €

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

164.968 €
0€

0€

Subsides publics

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

2.806 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

3.180 €

65

32 €

Rémunérations, charges sociales et pensions

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total charges 2012

66

0€

269.916 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

73

Produits exceptionnels76

Total produits 2012

0€
0€

0€

234.473 €

Solde de l'exercice : -35.443 €

Passif 2012
20/28

2.172 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

426.110 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

428.282 €

Total passif 2012

428.282 €
0€

428.282 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 426.110 €. 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 par Fisco Zone sprl, fiduciaire, membre de l'IPCF n° n°70042484.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 339.214 € (100%)

Total = 337.451 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

337.148 €

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

Frais généraux hors rémunérations61

1.216 €

0€

302 €
62

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

47.962 €
0€
2.025 €
131.031 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€
0€
0€

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

2.262 €

Produits exceptionnels76

2.906 €

Rémunérations, charges sociales et pensions

Charges financières65
Charges exceptionnelles

Total charges 2011

547 €
66

0€

339.214 €

Actif 2011
Actifs immobilisés

337.451 €

Solde de l'exercice : -1.763 €

Passif 2011
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2011

Total produits 2011

151.265 €

2.172 €
461.554 €

463.726 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2011

463.726 €
0€

463.726 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 461.554 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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