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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Dans le monde, hommes se battent chaque jour pour un monde juste sans pauvreté. 11.11.11. se mobilise à leurs côtés sur différents terrains. Au Nord, à travers des
actions de pression sur les autorités nationales et internationales, au Sud, à travers le soutien aux projets de développement menées par les partenaires locaux.
En Belgqiue, 11.11.11 mène, avec 60 organisations membres et 330 groupes locaux de volontaires des campagnes pour un monde solidaire.
Cette organisation ne communique à ses donateurs qu'en néerlandais. Pour avoir des informations détaillées sur ses activités, veuillez consulter la ﬁche en
néerlandais.

Informations pratiques

Conseil d'administration

Beatrijs Cantillon (président), Annuschka Vandewalle, Jean Bossuyt, Wim de Ceukelaire, Lode
Delbare, Stefaan Declercq, Luc Geldof, Lieve Herijgers, Els Hertogen, Luc Kegeleers, Andre
Kiekens, Dries Lesage, Willy Sibiet, Marc Soubry, Marie-Helena Van Huffel, Lieven
Vanhemelrijck, Luc Van Haute et Eva Smets.

Direction journalière

Bogdan Vanden Berghe (directeur générale)

Fondation

1966

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

73,1

Nombre de volontaires

20000

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés.

Numéro(s) de compte(s)

BE30 0000 0000 1111 - 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

Pagina 11; 11.minuten (journal provincial); E-Flash (e-zine); newsletter de campagne

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 20/11/2020

11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging asbl
11, rue de la Linière
1060 Bruxelles
Tel.: 02/536 11 11
E-mail: info@11.be
Web: http://www.11.be

Comptes annuels

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

Charges 2018

Produits 2018

Total = 15.777.011 € (100%)

Total = 15.682.828 € (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 rémunérations61

8.286.718 €
654.457 €

707.957 €

642.212 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

5.186.394 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

201.707 €

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

Dons privés et mécénat d'entreprises73

5.305.988 €

Legs73

38.942 €

Cotisations73

65.420 €

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

268.231 €
0€
9.632.666 €
0€

61.511 €

Autres produits d'exploitation74

337.673 €

11.672 €

Produits financiers75

17.262 €

Charges financières65

12.884 €

Produits exceptionnels76

16.647 €

Charges exceptionnelles66

11.497 €

Total charges 2018

15.777.011 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

Total produits 2018

15.682.828 €

Solde de l'exercice : -94.183 €

Passif 2018
682.810 €
7.316.403 €

7.999.213 €

Fonds propres10/15

5.876.784 €

Dettes et provisions16/49

2.122.428 €

Total passif 2018

7.999.213 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 5.193.975 €. 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 Clybouw, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 13.190.290 € (100%)

Total = 12.708.381 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

5.473.196 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

700.475 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

779.528 €

Frais généraux hors rémunérations61

764.235 €

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

50.647 €

Cotisations73

64.468 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

297.872 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

5.186.963 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

194.011 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

40.997 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

31.883 €

Produits financiers75

Charges financières65

17.835 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

1.167 €

13.190.290 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

5.262.721 €

Subsides publics73

Total produits 2017

0€
6.857.331 €
0€
140.153 €
9.279 €
25.910 €

12.708.381 €

Solde de l'exercice : -481.909 €

Passif 2017
762.396 €

Fonds propres10/15

5.970.967 €

Actifs circulants29/58

6.693.300 €

Dettes et provisions16/49

1.484.729 €

Total actif 2017

7.455.696 €

Total passif 2017

7.455.696 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 5.208.571 €. 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 IBR-IRE.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 14.457.334 € (100%)

Total = 14.459.742 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

6.588.361 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

617.107 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

792.236 €

Frais généraux hors rémunérations61

928.690 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

5.192.170 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

192.498 €

60/61

Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Tombola 70

5.181.427 €
82.000 €
55.386 €
389.384 €
0€
8.357.593 €
0€

Provisions pour risques et charges635/638

15.891 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

26.510 €

Produits financiers75

21.023 €

Charges financières65

17.033 €

Produits exceptionnels76

26.983 €

Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

86.838 €

14.457.334 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2016

345.946 €

14.459.742 €

Solde de l'exercice : 2.408 €

Passif 2016
880.335 €

Fonds propres10/15

6.452.876 €
1.334.663 €

Actifs circulants29/58

6.907.204 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

7.787.539 €

Total passif 2016

7.787.539 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 5.572.541 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Charges de récolte de fonds: une part des fonds est récoltée via une société externe.
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2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Clybouw, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 13.936.783 € (100%)

Total = 13.985.450 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

6.047.454 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

751.280 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

266.838 €

60/61

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

5.332.178 €
132.946 €
63.150 €
346.891 €

Frais généraux hors rémunérations61

1.596.273 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

5.135.610 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

152.008 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-117.505 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

24.885 €

Produits financiers75

27.933 €

Charges financières65

18.119 €

Produits exceptionnels76

22.519 €

Charges exceptionnelles66

61.821 €

Total produits 2015

Total charges 2015

13.936.783 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

0€
7.850.609 €
0€
209.224 €

13.985.450 €

Solde de l'exercice : 48.667 €

Passif 2015
1.169.209 €
7.173.185 €

8.342.394 €

Fonds propres10/15

6.450.468 €

Dettes et provisions16/49

1.891.926 €

Total passif 2015

8.342.394 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 5.281.259 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Charges de récolte de fonds: une part des fonds est récoltée via une société externe.
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2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Clybouw, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 13.671.534 € (100%)

Total = 13.563.186 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

6.085.876 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

687.891 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

228.991 €

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73

5.371.156 €

Legs73

86.750 €

Cotisations73

59.136 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

350.980 €

Frais généraux hors rémunérations61

1.628.538 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

4.819.178 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

133.253 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-86.285 €

Autres produits d'exploitation74

225.357 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

22.458 €

Produits financiers75

42.765 €

Charges financières65

17.027 €

Produits exceptionnels76

18.145 €

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

134.607 €

13.671.534 €

Actif 2014

Total produits 2014

0€
7.408.897 €
0€

13.563.186 €

Solde de l'exercice : -108.348 €

Passif 2014

Actifs immobilisés20/28

1.296.489 €

Fonds propres10/15

6.431.588 €

Actifs circulants29/58

6.866.056 €

Dettes et provisions16/49

1.730.957 €

Total actif 2014

8.162.545 €

Total passif 2014

8.162.545 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 5.135.099 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Charges de récolte de fonds: une part des fonds est récoltée via une société externe.
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2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Clybouw, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 16.436.630 € (100%)

Total = 16.378.528 € (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

Provisions pour risques et charges635/638

8.220.424 €
724.610 €

351.559 €

59.119 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

5.049.093 €

Tombola 70

230.078 €

Autres produits d'exploitation74

11.710 €

16.436.630 €

Actif 2013

423.454 €
0€

0€

Produits financiers75
Produits exceptionnels

70

9.902.368 €

162.854 €

23.800 €

Total charges 2013

Cotisations73

Subsides publics73

65

Charges exceptionnelles66

30.612 €

Produits de services aux bénéficiaires

37.179 €

5.683.572 €

Legs73

1.625.323 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

Dons privés et mécénat d'entreprises73

187.607 €
63.590 €

76

Total produits 2013

28.206 €

16.378.528 €

Solde de l'exercice : -58.102 €

Passif 2013

Actifs immobilisés20/28

1.371.230 €

Fonds propres10/15

6.533.347 €

Actifs circulants29/58

8.170.874 €

Dettes et provisions16/49

3.008.757 €

Total actif 2013

9.542.104 €

Total passif 2013

9.542.104 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 5.162.117 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Charges de récolte de fonds: une part des fonds est récoltée via une société externe.
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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 = 16.636.573 € (100%)

Total = 16.703.777 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

6.145.036 €

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

661.341 €

1.232.046 €

3.397.951 €
62

4.892.172 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

114.397 €

Cotisations73

61.077 €

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

5.571.315 €

73

607.093 €
0€
9.937.678 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

175.622 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-159.122 €

Autres produits d'exploitation74

314.193 €

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

44.106 €

Produits financiers75

68.779 €

65

32.361 €

Produits exceptionnels76

29.245 €

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total charges 2012

66

215.060 €

16.636.573 €

Actif 2012

Total produits 2012

16.703.777 €

Solde de l'exercice : 67.204 €

Passif 2012
1.373.186 €

Fonds propres10/15

6.591.268 €

Actifs circulants29/58

8.539.127 €

Dettes et provisions16/49

3.321.045 €

Total actif 2012

9.912.313 €

Total passif 2012

9.912.313 €

Actifs immobilisés

20/28

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 5.218.082 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Charges de récolte de fonds: une part des fonds est récoltée via une société externe.
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