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Afractie asbl
Aidez les enfants de rue au Sénégal
Suivi par Donorinfo depuis: 2009

Faire un don
Mission, activités, besoins

Mission sociale
Afractie poursuit les objectifs de développement durable pour les enfants en situation de pauvreté au Sénégal. L'A SBL soutient un foyer d'accueil pour enfants des rues à Yoff (banlieue de Dakar)
et un centre d’accueil de jour pour les enfants des rues à Thiès.

Que fait Afractie?
Accueil de jour pour les talibés : Les talibés sont des enfants qui viennent de l'intérieur du pays et errent dans les grandes villes. Ils y sont dépendants de leur 'marabout', qui les initier au Coran
et, en échange, les contraint à mendier pour ﬁnancer leurs frais de scolarité. Ces enfants n'ont pas de temps pour s'épanouir et vivent dans des conditions très précaires. Les talibés peuvent
s’adresser à la maison d’accueil pour recevoir des soins primaires, un repas, une écoute et suivre des ateliers (ré) créatifs., sport, jeux...
Stop la pauvreté : Les enfants du quartier qui sont dans la pauvreté, sont scolarisés et nourris à la maison d'accueil. L’objectif est d'abord de sortir ces enfants de la rue et leur permettre d'aller
à l’école. Une classe spéciale est prévue pour les plus petits. Les enfants plus âgés peuvent courir à l'extérieur de l'école. L'A SBL leur paye les frais de scolarité, le matériel scolaire et fait
officialiser leurs certificats de naissance. En outre, un accueil est prévu après l’école pour le soutien scolaire ou des ateliers.
Un talibé, un métier : depuis 2016, le centre de Yoff souhaite permettre à des jeunes non scolarisés trop âgés pour rejoindre l'école, d'apprendre un métier. Le centre organise des ateliers
(électricité, informatique, coupe/couture ..) Pour les talibés les plus âgés aﬁn de les former à différents métiers et leur permettre de trouver un stage dans les entreprises locales. L'objectif à
terme serait de créer une entreprise sociale d’horticulture où les talibés pourraient faire leur stage et générer un revenu pour la maison d’accueil.
Le foyer d'accueil à Dakar, dirigé par l'association sénégalaise « And Taxawu Xaleyi (ATAX), compte 6 collaborateurs sénégalais permanents qui coordonnent de manière totalement
autonome, le développement du projet, très ancré dans le quartier. Les habitants du quartier peuvent aisément y conduire les enfants talibés blessés ou tout autre enfant des rues.
Le centre de jour à Thiès, dirigé par l'association sénégalaise “Djar Djal” : compte un employé sénégalais à temps plein qui est régulièrement assisté par un volontaire belge qui habite au
Sénégal. L’accent est mis sur les petits soins (blessures) et les cours de base en français et en mathématiques.
Chaque mois, Afractie verse un budget de fonctionnement aux projets pour leur permettre de prendre d'assurer la nourriture, les soins, l'hygiène, la scolarisation et les ateliers créatifs proposés
aux enfants. De nombreux enfants se rendent chaque jour au foyer et au centre pour y trouver chaleur et affection.L’ASBL visite les projets chaque année.

Comment pouvez-vous aider?
Soutien financier
Action “Un des 200' : pour le soutien ﬁnancier permanent du projet, l'A SBL est à la recherche de 200 sponsors qui puissent verser chaque mois au moins 10 € chacun de sorte que les frais ﬁxes du
projet soient couverts et que l’ASBL puisse se concentrer sur les besoins ponctuels urgents et l’extension de l’accueil et de la formation.
Soins médicaux, désinfection et nettoyage des demeures des talibés dont les conditions de vie sont déplorables : 150 €/mois pour les soins médicaux
Alimentation saine et variée pour les enfants accueillis : 550 €/mois pour l’achat de nourriture au marché local.
Élevage de poulets : 865 €
Achat d’une parcelle de terrain pour cultiver les légumes : 100 000 €

Volontaires en Belgique
Aide logistique
récolte de fonds
Traductions EN-FR

Volontaires à l'étranger
Aide logistique
Animation des bénéficiaires, soutien scolaire, volontaires avec expérience pédagogique pour assister les moniteurs dans la maison d'accueil
Formation, guidance sociale

Informations pratiques
Conseil d'administration

Bart Mortier (président), Nina Van Hulle (vice-président), Manfred Aendenboom
(secrétaire/trésorier) & Evelien Doms

Direction journalière

Bart Mortier

Fondation

2006

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

0

Nombre de volontaires

7

Numéro(s) de compte(s)

IBAN: BE78 0015 1968 8286 - BIC: GEBABEBB - 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

trimestriel
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Comptes annuels

2019
Audit info : Cette association a fourni une déclaration sur l’honneur signée par Manfred Aendenboom, délégué à la gestion journalière, attestant de la justesse et de la véracité des
comptes 2019.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 55.168 € (100%)

Total = 47.264 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61
Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions62

50.447 €
3.159 €
0€
561 €

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

23.193 €
0€
420 €
11.223 €

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Subsides publics73

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

0€

Produits financiers75

0€

0€

Produits exceptionnels76

0€

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

Total charges 2019

1.000 €

55.168 €

Total produits 2019

0€
12.429 €

47.264 €

Solde de l'exercice : -7.904 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28

Passif 2019
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

8.912 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2019

8.912 €

Total passif 2019

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 8.912 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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0€

8.912 €
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2018
Charges 2018

Produits 2018

Total = 55.999 € (100%)

Total = 45.585 € (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

52.010 €
3.229 €

0€

720 €

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

18.353 €
0€
505 €
17.337 €
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€

Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels76

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

40 €

Charges financières65

0€

Charges exceptionnelles66

0€

Total charges 2018

55.999 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2018

9.390 €

45.585 €

Solde de l'exercice : -10.414 €

Passif 2018
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

16.815 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

16.815 €

Total passif 2018

16.815 €
0€

16.815 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 16.815 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2017
Charges 2017

Produits 2017

Total = 45.853 € (100%)

Total = 49.546 € (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

42.230 €
3.113 €

0€

458 €

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

19.268 €
0€
525 €
22.287 €
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

52 €

Charges financières65

0€

Charges exceptionnelles66

0€

Total charges 2017

45.853 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2017

7.425 €

41 €
0€

49.546 €

Solde de l'exercice : 3.693 €

Passif 2017
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

27.229 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

27.229 €

Total passif 2017

27.229 €
0€

27.229 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 27.229 €. 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 seront vérifiés par Fisco Zone bvba-sprl, expert-comptable BIBF-IPCF 70042484.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 42.925 € (100%)

Total = 50.592 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

39.470 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

2.688 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

0€

714 €

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

25.269 €
0€
630 €
16.397 €
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

54 €

Produits financiers75

Charges financières65

0€

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

0€

Total produits 2016

Total charges 2016

42.925 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

8.272 €

25 €
0€

50.592 €

Solde de l'exercice : 7.667 €

Passif 2016
0€
23.535 €

23.535 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2016

23.535 €
0€

23.535 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 23.535 €. 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 Fisco Zone sprl-bvba, expert-comptable BIBF-IPCF 70042484.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 45.370 € (100%)

Total = 48.368 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

37.686 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

4.826 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

0€

2.851 €

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

18.038 €
0€
595 €
22.105 €
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

7€

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

0€

Total produits 2015

Total charges 2015

45.370 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

7.583 €

46 €
0€

48.368 €

Solde de l'exercice : 2.998 €

Passif 2015
1.201 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

16.815 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

18.017 €

Total passif 2015

18.017 €
0€

18.017 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 16.815 €. 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 Konsilanto cvba, expert-comptable IAB-IEC 220178 3 N 63.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 36.472 € (100%)

Total = 35.206 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

30.587 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

2.520 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

3.338 €

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 2014

0€

0€

Cotisations73

625 €

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

70

13.860 €
0€

0€

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

26 €

Produits exceptionnels

0€

Total produits 2014

36.472 €

5.896 €

Produits financiers75

0€

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

14.783 €

42 €
76

0€

35.206 €

Solde de l'exercice : -1.266 €

Passif 2014
682 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

13.699 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2014

14.381 €

Total passif 2014

14.381 €
0€

14.381 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 13.699 €. 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 vérifiés par Konsilanto cvba, expert-comptable IEC-IAB 220178 3 N 63.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 34.623 € (100%)

Total = 36.064 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

26.920 €

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

Frais généraux hors rémunérations

61

4.053 €

0€

905 €
62

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

14.612 €
0€

Cotisations73

465 €

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

11.993 €
0€

0€

Subsides publics

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Rémunérations, charges sociales et pensions

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

65

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

1.045 €
0€

66

1.700 €

34.623 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

73

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2013

8.941 €

52 €
0€

36.064 €

Solde de l'exercice : 1.441 €

Passif 2013
20/28

661 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

14.861 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2013

15.522 €

Total passif 2013

15.522 €
0€

15.522 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 14.861 €. 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 vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IEC 7952 2F 55.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 31.681 € (100%)

Total = 29.238 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

26.000 €

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

Frais généraux hors rémunérations61

4.761 €

0€

842 €
62

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

13.047 €
0€
385 €
8.786 €
0€

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€

Rémunérations, charges sociales et pensions

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

46 €

Produits financiers75

Charges financières65

32 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles

Total charges 2012

66

0€

31.681 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

Total produits 2012

6.710 €

309 €
0€

29.238 €

Solde de l'exercice : -2.443 €

Passif 2012
20/28

621 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

13.518 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

14.139 €

Total passif 2012

14.139 €
0€

14.139 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 13.518 €. 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 éte contrôlés par Fisco Zone sprl, fiduciaire, membre de l'IPCF n°70042484.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 30.476 € (100%)

Total = 29.426 € (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

27.100 €
2.578 €

0€

732 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

19.611 €
0€

Cotisations73

385 €

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

70

6.822 €
0€

0€

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

1€

Produits financiers75

Amortissements et réductions de valeur

Charges financières

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2011

630/634

65 €
0€

30.476 €

Actif 2011
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels

2.475 €

133 €
76

Total produits 2011

0€

29.426 €

Solde de l'exercice : -1.050 €

Passif 2011
621 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

16.047 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2011

16.668 €

Total passif 2011

16.668 €
0€

16.668 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 16.047 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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