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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Via Don Bosco est une ong belge qui soutient des institutions d'enseignement et des initiatives d'emploi des jeunes en Afrique et en Amérique-latine. Depuis 48 ans, VIA Don Bosco propose une
collaboration pédagogique et ﬁnancière dans les écoles locales. Les projets reposent sur les compétences sociales et professionnelles des jeunes précarisés. VIA Don Bosco les aide à devenir des
citoyens actifs et à trouver une place sur le marché de l'emploi. L'ong établit des ponts entre les écoles en Belgique et ailleurs dans le monde. VIA Don Bosco souhaite construire une société juste
et durable.

Que fait VIA Don Bosco?
Formations: alphabétisation, formation technique et professionnelle (Agriculture & Elelévage, Mécanique et Soudure, Menuiserie, Bâtiment et
Maçonnerie, Plomberie, Electricité, Photovoltaïque & climatisation, informatique, cuisine et boulangerie, Horeca, Textile & Couture, coiffure et
Esthétique, Secrétariat et Comptabilité, Imprimérie et Serigraphie, ...) pour les jeunes, stages pour adultes, amélioration du statut de la femme,
formation pédagogique des professeurs et des cadres.
Développement intégré des régions: VIA Don Bosco collabore avec des institutions internationales pour développer une stratégie qui garantit le
développement intégré des régions dans laquelle l'ong est active
Emploi: des bureaux de développement régional ont été créés en collaboration étroite avec le gouvernement belge et les responsables locaux. Ces bureaux
doivent coordonner et combiner les initiatives locales dans le cadre d'un plan stratégique régional. L'objectif ﬁnal est de développer une politique régionale
durable de formation et d'enseignement.
VIA Don Bosco est active en Amérique-Latine (Bolivie, Equateur, El Salvador, Haïti et Pérou), en Afrique (RD Congo, Tanzanie, Madagascar, Cameroun, Mali et
Bénin). Parallèlement, VIA Don Bosco gère 200 actions dans 43 pays. Elle prend part à des activités comme des forages de puits, l'accueil des enfants de la rue,
des formations .

Comment pouvez-vous aider?
Soutien financier
En faisant un don à VIA Don Bosco, vous donnez à des ﬁlles et des garçons vulnérables d'A frique et d'A mérique latine la chance d'aller à l'école et de suivre une formation professionnelle de
qualité. Ils peuvent ainsi prendre leur avenir en main et contribuer au développement économique de leur pays. Il est possible de faire un don directement sur la page: https://mondon.viadonbosco.org/

Volontaires en Belgique
animation, information, sensibilisation
traduction
administration
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter le site https://www.viadonbosco.org/fr/support ou à nous contacter
par e-mail via info@viadonbosco.org.
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Pierre Annegarn (président), Corneel Anthonissen (secrétaire), Lodewijk Bolckmans, Josian
Caproens, Lies De Soete, Bernadette Devillé, René Jeanmart, Karel Loots, Pierre Tilkin, Els Van
Hoof.

Direction journalière

Filip Lammens (directeur), Peter Annegarn, Pierre Tilkin.

Fondation

1973

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

24,6

Nombre de volontaires

20

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés.

Numéro(s) de compte(s)

BE 84 4358 0341 0159 - 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

Samen op weg & Faire route ensemble
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Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Mazars, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 9.183.260 € (100%)

Total = 9.827.021 € (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

6.836.430 €
14.624 €

268.018 €

549.269 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
630/634

1.424.217 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations

621.270 €
73

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73

55.000 €

Provisions pour risques et charges635/638

12.745 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

6.495 €

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2019

16.462 €
0€

9.183.260 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2019

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Tombola 70

Amortissements et réductions de valeur

4.116.504 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2019

4.924.792 €
0€
137.579 €
440 €
26.437 €

9.827.021 €

Solde de l'exercice : 643.761 €

Passif 2019
85.061 €
5.541.011 €

5.626.071 €

Fonds propres10/15

2.584.085 €

Dettes et provisions16/49

3.041.987 €

Total passif 2019

5.626.071 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 2.499.024 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Mazars, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 8.704.486 € (100%)

Total = 8.063.802 € (100%)

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

6.676.418 €
5.338 €

194.518 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€
0€

408.292 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.330.647 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

46.297 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

10.318 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

13.922 €

Produits financiers75

Charges financières65

13.898 €

Produits exceptionnels76

Total charges 2018

4.838 €

8.704.486 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

77.659 €

Cotisations73

Frais généraux hors rémunérations61

Charges exceptionnelles66

2.973.612 €

Total produits 2018

4.877.758 €
0€
105.628 €
542 €
28.602 €

8.063.802 €

Solde de l'exercice : -640.684 €

Passif 2018
110.483 €

Fonds propres10/15

1.940.324 €
3.094.560 €

Actifs circulants29/58

4.924.400 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

5.034.884 €

Total passif 2018

5.034.884 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 1.829.840 €. 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 contrôlés par Mazars, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 8.885.996 € (100%)

Total = 9.218.406 € (100%)

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

7.028.300 €
7.264 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

136.960 €

Frais généraux hors rémunérations61

347.278 €

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

1.239.070 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

44.001 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

32.657 €

Autres produits d'exploitation74

207 €

Subsides publics73

Produits financiers75

Charges financières65

15.867 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

34.393 €

Total produits 2017

Total charges 2017

8.885.996 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

670.020 €

Cotisations73

Rémunérations, charges sociales et pensions62

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

3.490.506 €

4.851.144 €
0€
14.169 €
1.722 €
190.845 €

9.218.406 €

Solde de l'exercice : 332.410 €

Passif 2017
100.095 €
5.308.053 €

5.408.148 €

Fonds propres10/15

2.581.007 €

Dettes et provisions16/49

2.827.141 €

Total passif 2017

5.408.148 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 2.480.912 €. 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 Mazars, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 8.143.169 € (100%)

Total = 8.525.701 € (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

6.593.089 €
188.689 €

0€

302.799 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

3.568.392 €
212.765 €

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.001.130 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

36.328 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-7.624 €

Autres produits d'exploitation74

13.287 €

Produits financiers75

3.906 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

20.292 €

Subsides publics73

Charges financières65

2.725 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

5.741 €

Total produits 2016

Total charges 2016

8.143.169 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

4.657.351 €
0€

70.000 €

8.525.701 €

Solde de l'exercice : 382.532 €

Passif 2016
95.372 €
4.101.958 €

4.197.330 €

Fonds propres10/15

2.248.597 €

Dettes et provisions16/49

1.948.733 €

Total passif 2016

4.197.330 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 2.153.225 €. 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 Mazars, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 9.434.593 € (100%)

Total = 9.518.237 € (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

7.837.504 €
201.414 €

0€

181.006 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
630/634

1.183.780 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

3.994.030 €
254.902 €

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

70

0€
0€
5.172.861 €

25.177 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-57.716 €

Autres produits d'exploitation74

13.724 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

20.506 €

Produits financiers75

12.721 €

65

2.269 €

Produits exceptionnels

40.653 €

Total produits 2015

Amortissements et réductions de valeur

Charges financières

Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

9.434.593 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

0€

76

70.000 €

9.518.237 €

Solde de l'exercice : 83.644 €

Passif 2015
81.076 €

Fonds propres10/15

1.866.065 €

Actifs circulants29/58

4.078.723 €

Dettes et provisions16/49

2.293.734 €

Total actif 2015

4.159.799 €

Total passif 2015

4.159.799 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 1.784.989 €. 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 Mazars Bedrijfsrevisoren, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 9.427.379 € (100%)

Total = 9.471.439 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

8.128.030 €

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

102.001 €

0€

229.410 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634

947.716 €
5.956 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

3.380.239 €
332.111 €

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics

73

Tombola 70

5.617.636 €
0€

Provisions pour risques et charges635/638

-17.635 €

Autres produits d'exploitation74

23.109 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

30.163 €

Produits financiers75

19.874 €

Produits exceptionnels76

98.469 €

Charges financières

65

Charges exceptionnelles

Total charges 2014

1.738 €
66

0€

9.427.379 €

Actif 2014
Actifs immobilisés

9.471.439 €

Solde de l'exercice : 44.060 €

Passif 2014
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2014

Total produits 2014

13.278 €
4.118.377 €

4.131.655 €

Fonds propres10/15

1.782.421 €

Dettes et provisions16/49

2.349.234 €

Total passif 2014

4.131.655 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 1.769.143 €. 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 Peter Lenoir, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 10.074.188 € (100%)

Total = 10.128.618 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

8.814.296 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

69.622 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

150.445 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions

93.633 €
62

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

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

93.821 €

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

907.765 €

Subsides publics73

16.444 €

Tombola 70

0€

3.937.477 €

5.985.790 €
0€

Autres produits d'exploitation74

42.666 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

17.737 €

Produits financiers75

48.864 €

Charges financières65

2.425 €

Produits exceptionnels76

20.000 €

1.820 €

Total produits 2013

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

66

10.074.188 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

Solde de l'exercice : 54.430 €

Passif 2013
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2013

10.128.618 €

12.692 €
4.170.362 €

4.183.054 €

Fonds propres10/15

1.738.360 €

Dettes et provisions16/49

2.444.693 €

Total passif 2013

4.183.054 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 1.725.668 €. 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 Mazars, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 10.031.579 € (100%)

Total = 10.037.828 € (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

96.340 €

0€

310.690 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

8.692.770 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

1.003.592 €
6.868 €
0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

47.719 €

Produits exceptionnels

-93.475 €

Total produits 2012

Actif 2012
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2012

0€

Produits financiers75

-4.052 €

10.031.579 €

0€

74.073 €

65

Total charges 2012

0€

Autres produits d'exploitation74

18.845 €

Charges exceptionnelles66

70

6.104.051 €

Tombola 70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

3.796.459 €

76

15.526 €

10.037.828 €

Solde de l'exercice : 6.249 €

Passif 2012
16.513 €
3.684.756 €

3.701.268 €

Fonds propres10/15

1.677.681 €

Dettes et provisions16/49

2.023.587 €

Total passif 2012

3.701.268 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 1.661.169 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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