WSM asbl
Défendre les droits du travail et le droit à la protection sociale; prévenir et éradiquer la pauvreté et l’exclusion
Suivi par Donorinfo depuis: 2005

Chaussée de Haecht 579
1030 Bruxelles
02/246 36 71
wsm@wsm.be
http://www.wsm.be
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

La Mission de WSM
WSM est l'ONG du Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC) et de ses organisations constitutives. Elle oeurve à renforcer des mouvements sociaux sur plusieurs continents et les rassemble sous forme
de réseaux, afin que les générations actuelles et futures puissent bénéficier du droit universel à une vie digne et à une protection sociale. Notre raison social est, entre autre, de:
Défendre les droits du travail et le droit à la protection sociale; prévenir et éradiquer la pauvreté et l’exclusion ; Telle est donc la mission de WSM au quotidien.

Que fait WSM?
Dans le monde, 3 personnes sur 4 ne peuvent pas vivre dignement de leur travail. Elles sont encore plus nombreuses à n'avoir
aucune alternative en cas de maladie, perte d'emploi ou si elles sont trop âgées pour travailler. Le travail décent et la
protection sociale ne sont pourtant pas des privilèges, ce sont des droits humains. De plus, ces droits offrent la meilleure
garantie d’échapper à la pauvreté et l’exclusion.
Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte.
Nous sommes actifs dans 24 pays d'A frique, d'A sie et d'A mérique latine et en Belgique avec une centaine d'organisations : des
syndicats, des mutuelles, des organismes de microcrédits, des organisations de femmes, de jeunes ou de personnes âgées.
Ces organisations sont le moteur du changement sur le terrain :
un salaire vital pour les femmes qui fabriquent nos vêtements au Bangladesh,
des soins de santé abordables pour les agriculteurs au Mali,
une formation de boulanger pour les jeunes au Guatemala,
un lieu de travail sûr pour les mineurs en République démocratique du Congo, etc.
C'est la raison pour laquelle nous rassemblons nos partenaires en un réseau, tant dans leurs pays d'action qu'au niveau international, pour revendiquer nos droits fondamentaux avec plus de
force. Ensemble, nous exigeons que l’humain soit placé au centre de la politique et de l’économie, dans le respect des limites de notre planète.
Quelques objectifs concrets pour 2021:
Plus de 1,3 million de personnes exerce un travail plus décent grâce aux efforts de nos partenaires sur le plan de l’amélioration de leurs conditions de travail, l’imposition de leur droit à la
protection sociale ou encore en termes de formations professionnelles, avec une attention spécialement accordée aux femmes ainsi qu’aux jeunes et aux personnes âgées.
Plus de 1,4 million de personnes bénéficie d’une meilleure protection sociale au moyen de systèmes organisés par les pouvoirs publics, la communauté ou à travers une sécurité sociale ou une
assurance maladie organisées de façon collective.
171 propositions de réglementation ont été introduites au niveau local ou national ; celles-ci promeuvent le droit à la protection sociale pour, d'après les estimations, quelque 800 millions de
travailleurs vulnérables, actifs dans l’économie informelle et formelle. 91 de ces propositions sont adoptées.

Comment pouvez-vous aider?
Soutenez WSM avec un don ﬁnancier. Le don ﬁnancier est non seulement apprécié à sa juste valeur, mais il est surtout vital
pour WSM. 63 % des moyens de WSM proviennent de subsides. À côté de ces fonds publics, WSM doit aussi garantir un
pourcentage de fonds propres pour réaliser ses projets.
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Informations pratiques

Conseil d'administration

Alfons De Potter (président), Estenne Ariane (vice président), Geert Wittock (trésorier), Marc
Becker, Paul Blanjean, Jean Pierre Descan, Aurore De Keyzer, Pierre Georis, Jean Hermesse, Tom
Joos, Andre Kiekens, Marc Leemans, Gilbert Pex, Stijn Sintubin, Ulrich Garriau, Ann
Demeulemeester, Joseph Cattebeke.

Direction journalière

Andre Kiekens

Fondation

1974

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

35,7

Nombre de volontaires

100

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés.

Numéro(s) de compte(s)

BE96 7995 5000 0005 (Belfius) - BIC GKCCBEBB / BE41 8900 1404 3510 (VDK) - BIC VDSPBE91 - 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

WSM magazine - e-zine
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Comptes annuels

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

Charges 2019

Produits 2019

Total = 10.167.104 € (100%)

Total = 9.997.266 € (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

95.407 €

502.280 €

165.221 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

5.950.029 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

3.485.494 €
32.341 €
-92.288 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations

0€
73

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

8.206 €

Produits financiers75

Charges financières65

18.445 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2019

1.969 €

10.167.104 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2019

3.163.077 €

Total produits 2019

0€
11.751 €
0€
6.739.688 €
0€
76.243 €
6.506 €
0€

9.997.266 €

Solde de l'exercice : -169.838 €

Passif 2019
88.589 €
4.815.530 €

4.904.119 €

Fonds propres10/15

2.956.302 €

Dettes et provisions16/49

1.947.817 €

Total passif 2019

4.904.119 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 2.867.713 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 10/07/2020

WSM asbl
Chaussée de Haecht 579
1030 Bruxelles
Tel.: 02/246 36 71
E-mail: wsm@wsm.be
Web: http://www.wsm.be

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

Charges 2018

Produits 2018

Total = 9.518.268 € (100%)

Total = 9.468.737 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

5.610.213 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

115.265 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

461.506 €

Frais généraux hors rémunérations61

161.126 €

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

3.146.141 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

29.334 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-31.812 €

Autres produits d'exploitation74

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

Total charges 2018

9.151 €
17.260 €
85 €

9.518.268 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

Subsides publics73

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2018

3.027.965 €
3.050 €
0€
30.225 €
0€
6.337.786 €
0€
59.798 €
9.915 €
0€

9.468.737 €

Solde de l'exercice : -49.531 €

Passif 2018
93.722 €
5.390.561 €

5.484.283 €

Fonds propres10/15

3.126.140 €

Dettes et provisions16/49

2.358.143 €

Total passif 2018

5.484.283 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 3.032.418 €. 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 VCLJ Bedrijfsrevisoren BVBA, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 8.964.509 € (100%)

Total = 9.137.129 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

5.075.214 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

129.068 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

505.619 €

Frais généraux hors rémunérations61

150.343 €

60/61

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

3.144.980 €
90.264 €
0€
24.855 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

3.027.831 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

25.430 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

20.898 €

Autres produits d'exploitation74

89.992 €
12.589 €

Subsides publics73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

11.465 €

Produits financiers75

Charges financières65

18.642 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

0€

8.964.509 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2017

5.774.449 €
0€

0€

9.137.129 €

Solde de l'exercice : 172.620 €

Passif 2017
90.413 €

Fonds propres10/15

3.175.671 €
2.203.151 €

Actifs circulants29/58

5.288.409 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

5.378.822 €

Total passif 2017

5.378.822 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 3.085.258 €. 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 VCLJ Bedrijfsrevisoren BVBA, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 9.729.881 € (100%)

Total = 9.660.720 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

6.049.157 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

138.219 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

592.036 €

Frais généraux hors rémunérations61

110.424 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

2.944.887 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

30.198 €

Provisions pour risques et charges635/638

-178.697 €

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

Charges financières65

19.902 €

Produits exceptionnels76

9.729.881 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

64.189 €
0€
6.258.311 €
0€

18.688 €

Produits financiers75

Total charges 2016

0€

22.250 €

22.735 €

1.020 €

132.847 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Charges exceptionnelles66

3.164.435 €

Total produits 2016

0€

9.660.720 €

Solde de l'exercice : -69.161 €

Passif 2016
69.733 €
5.124.346 €

5.194.079 €

Fonds propres10/15

3.013.200 €

Dettes et provisions16/49

2.180.879 €

Total passif 2016

5.194.079 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 2.943.467 €. 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 VCLJ Bedrijfsrevisoren BVBA, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 9.566.300 € (100%)

Total = 9.714.548 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

5.880.976 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

137.336 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

554.947 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

100.745 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

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

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

2.846.860 €
28.806 €
-6.270 €
4.536 €
18.364 €
0€

9.566.300 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

3.273.506 €
31.337 €

Cotisations73

0€

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

70

94.027 €
0€
6.237.753 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

52.840 €

Produits financiers75

25.084 €

Produits exceptionnels

76

Total produits 2015

0€

9.714.548 €

Solde de l'exercice : 148.248 €

Passif 2015
82.220 €
6.318.689 €

6.400.909 €

Fonds propres10/15

3.082.361 €

Dettes et provisions16/49

3.318.548 €

Total passif 2015

6.400.909 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 3.000.141 €. 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 VCLJ Bedrijfsrevisoren BVBA, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 8.045.096 € (100%)

Total = 8.325.028 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

4.571.263 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

120.809 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

463.986 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

87.836 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634

2.786.884 €
27.389 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

20.105 €

Cotisations73

0€

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

3.091.913 €

73

Tombola 70

34.585 €
0€
5.086.423 €
0€

Provisions pour risques et charges635/638

-81.042 €

Autres produits d'exploitation74

59.112 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

49.382 €

Produits financiers75

32.890 €

65

18.589 €

Produits exceptionnels76

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total charges 2014

66

0€

8.045.096 €

Actif 2014
Actifs immobilisés

8.325.028 €

Solde de l'exercice : 279.932 €

Passif 2014
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2014

Total produits 2014

0€

90.381 €
6.257.707 €

6.348.088 €

Fonds propres10/15

2.947.332 €

Dettes et provisions16/49

3.400.756 €

Total passif 2014

6.348.088 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 2.856.951 €. 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 VCLJ Bedrijfsrevisoren BVBA, réviseurs d'entreprises.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 7.873.391 € (100%)

Total = 7.957.546 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

4.782.599 €

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

135.381 €

427.087 €

77.434 €
62

2.355.308 €

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

2.815.563 €
39.513 €
0€
65.950 €
0€
4.971.842 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

25.491 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-6.905 €

Autres produits d'exploitation74

34.526 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

45.541 €

Produits financiers75

30.153 €

Charges financières65

31.456 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

66

0€

7.873.391 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

Total produits 2013

0€

0€

7.957.546 €

Solde de l'exercice : 84.155 €

Passif 2013
20/28

83.315 €

Fonds propres10/15

2.667.401 €

Actifs circulants29/58

5.468.334 €

Dettes et provisions16/49

2.884.248 €

Total actif 2013

5.551.649 €

Total passif 2013

5.551.649 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 2.584.086 €. 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 VCLJ Bedrijfsrevisoren BVBA, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 8.490.193 € (100%)

Total = 8.829.502 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

5.224.265 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

121.867 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

532.926 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

101.774 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

2.415.344 €
26.263 €
3.977 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

18.408 €

65

45.178 €

Charges financières

Charges exceptionnelles66

Total charges 2012

193 €

8.490.193 €

Actif 2012
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

2.782.718 €
391.353 €

Cotisations73

0€

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

70

125.990 €
0€
5.464.530 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

19.145 €

Produits financiers75

45.765 €

Produits exceptionnels

76

Total produits 2012

0€

8.829.502 €

Solde de l'exercice : 339.309 €

Passif 2012
78.297 €

Fonds propres10/15

2.583.246 €

Actifs circulants29/58

5.254.622 €

Dettes et provisions16/49

2.749.673 €

Total actif 2012

5.332.919 €

Total passif 2012

5.332.919 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 2.504.949 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques
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