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Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
220 millions d'enfants dans le monde grandissent sans les soins et l'amour dont ils ont besoin. SOS Villages d'Enfants agit depuis plus de 70 ans pour que ces enfants puissent grandir dans une
famille où ils se sentent aimés, respectés et en sécurité, en Belgique et dans 135 pays.

Que fait SOS Villages d’Enfants ?
Renforcer les familles fragilisées : Si les enfants risquent de perdre leur famille, cette association l’aide à devenir plus forte pour qu’elle puisse
continuer à prendre soin d’eux à long terme.
Innover dans la prise en charge de remplacement : Lorsque les enfants n’ont (temporairement) plus de famille pouvant leur offrir un foyer sûr,
nous leur en procurons une : une famille SOS dans un village d’enfants, un parent d’accueil professionnel, une petite équipe d’éducateurs
permanents...
Renforcer l’autonomie des jeunes : SOS Villages d’Enfants accompagne les jeunes vers l’autonomie jusqu’à ce qu’ils soient assez forts pour se
prendre en charge.
Contribuer à l’Aide à la jeunesse de demain : en collaboration avec les services de l’Aide à la jeunesse, nous voulons offrir les meilleurs accueil et
accompagnement possibles aux enfants qui ne peuvent plus grandir avec leurs parents.
Plaider en faveur des enfants : SOS Villages d’Enfants fait entendre la voix des enfants et travaillons avec les autorités locales, nationales et
internationales pour promouvoir et faire respecter leurs droits.
SOS Villages d’Enfants se base sur la Convention relative aux droits de l’enfant et sur les recommandations des Nations Unies concernant
l’accueil alternatif des enfants.
Renforcer la résilience en cas d’urgence : Viasa présence dans 136 pays, SOS Villages d’Enfants peut organiser rapidement et efficacement l’aide
d’urgence en cas de catastrophe naturelle ou de guerre.
La priorité de SOS Villages d’Enfants est de renforcer la résilience des enfants et des familles les plus vulnérables.

Comment pouvez-vous aider ?
Soutien financier :
Parce qu'offrir une famille à chaque enfant ne se fait pas en un jour, SOS Villages d'Enfants recherche en permanence un soutien ﬁnancier pour tous
ses projets : www.sos-villages-enfants.be/projets

Volontaires en Belgique :
administration/secrétariat
aide logistique pour événements et campagnes
animation, information, sensibilisation
traduction : NF/FR, EN/FR, EN/NL
Transport/mobilité des personnes dans le besoin
Comptabilité
récolte de fonds
Familles accueil

Volontaires à l’étranger :
Un emploi, un stage ou du bénévolat à l'étranger n'est pas toujours possible chez nous. Pour la simple raison que tous nos projets sont gérés à l'étranger par des locaux. Ils connaissent mieux le
terrain, la population et le contexte du pays. SOS Villages d’Enfants offre prioritairement du travail aux habitants de la région et renforce les communautés locales.

Besoins matériels
Ordinateurs et matériel de bureau
Jeux et matériel de bricolage
Outillage
Matériel de puériculture
Matériel scolaire
Matériel médical
Articles de sport
Meubles
Vêtements et linge de maison
Mise à jour 2020
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Bruno van Lierde (président), Piet Dejonghe et Aernout van der Mersch (vice-présidents), Johan
Cottenie, Filiep Deforche, Yvan de Launoit, Paul Leyman, Jean-Pierre Marchant, Filip Tanghe

Direction journalière

Hilde Boeykens (managing director)

Fondation

1963

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

73,1

Nombre de volontaires

35

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés.

Numéro(s) de compte(s)

BE80 3100 1447 1577 projecten/projets België/Belgique - BE17 3100 4034 5521 projecten/projets
buitenland/étrangeruitenland - 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

Magazine trimestriel 'Village' plus e-news mensuel
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Comptes annuels

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

Charges 2019

Produits 2019

Total = 10.155.449 € (100%)

Total = 10.620.770 € (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

630/634

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

Total charges 2019

369.706 €

223.846 €

824.751 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

3.257.489 €

Actifs circulants29/58

Total actif 2019

Legs73
Cotisations

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

906.729 €

Tombola 70

0€
16.076 €
17.513 €
102.207 €

10.155.449 €

5.127.809 €
994.406 €

73

4.437.131 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

0€
173.160 €
0€
4.282.375 €
0€

Autres produits d'exploitation74

3.622 €

Produits financiers75

4.273 €

Produits exceptionnels76

35.125 €

Total produits 2019

10.620.770 €

Solde de l'exercice : 465.321 €

Passif 2019
2.326.592 €
5.183.137 €

7.509.729 €

Fonds propres10/15

4.107.363 €

Dettes et provisions16/49

3.402.365 €

Total passif 2019

7.509.729 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 1.780.772 €. 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 Joiris-Rousseaux, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 10.311.009 € (100%)

Total = 10.970.271 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

3.541.373 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

5.153.686 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

404.214 €

Legs73

1.205.529 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

100.287 €

60/61

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

Frais généraux hors rémunérations61

1.159.600 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

4.610.610 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

419.412 €

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

0€
8.281 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75

Charges financières65

21.659 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

45.573 €

Total produits 2018

Total charges 2018

10.311.009 €

Actif 2018

0€
110.377 €
0€
4.496.847 €
0€
2.458 €
332 €
1.042 €

10.970.271 €

Solde de l'exercice : 659.262 €

Passif 2018

Actifs immobilisés20/28

2.360.771 €

Fonds propres10/15

3.645.814 €

Actifs circulants29/58

4.554.145 €

Dettes et provisions16/49

3.269.102 €

Total actif 2018

6.914.916 €

Total passif 2018

6.914.916 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 1.285.043 €. 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 Joiris-Rousseaux, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 10.063.177 € (100%)

Total = 10.065.418 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

3.100.453 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

545.785 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

47.979 €

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73

4.675.034 €

Legs73

1.158.743 €

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

Frais généraux hors rémunérations61

1.406.256 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

4.753.247 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

188.569 €

Tombola 70

0€
277.597 €
0€
3.781.997 €
0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

19 €

Produits exceptionnels76

20 €

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

20.888 €
0€

10.063.177 €

Actif 2017

Total produits 2017

172.008 €

10.065.418 €

Solde de l'exercice : 2.241 €

Passif 2017

Actifs immobilisés20/28

1.876.534 €

Fonds propres10/15

2.952.609 €

Actifs circulants29/58

3.690.118 €

Dettes et provisions16/49

2.614.043 €

Total passif 2017

5.566.652 €

Total actif 2017

5.566.652 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 1.076.075 €. 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 Joiris-Rousseaux, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 9.518.399 € (100%)

Total = 9.286.885 € (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
Amortissements et réductions de valeur 630/634

3.960.532 €
834.901 €
0€
272.771 €
4.293.936 €
138.073 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

4.771.775 €

Legs73

594.309 €

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Tombola 70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Autres produits d'exploitation74

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

18.186 €
0€

9.518.399 €

3.895.543 €
0€
23.914 €

Produits financiers75

1.344 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2016

0€

9.286.885 €

Solde de l'exercice : -231.514 €

Actif 2016

Passif 2016

Actifs immobilisés20/28

1.526.040 €

Fonds propres10/15

2.950.369 €

Actifs circulants29/58

3.414.065 €

Dettes et provisions16/49

1.989.736 €

Total actif 2016

4.940.105 €

Total passif 2016

4.940.105 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 1.424.329 €. 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. Vous souhaitez que vos coordonnées ne soient pas partagées avec d'autres associations? Renseignez-vous
auprès de l'organisation sur sa politique de protection des données. Au besoin, informez-la par écrit que vous ne voulez pas que vos données soient transmises à des tiers.
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2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Joiris, Rousseaux & Co, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 9.073.466 € (100%)

Total = 9.691.201 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

3.830.602 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

5.122.544 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

1.003.450 €

Legs73

1.254.448 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

172.514 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

0€

630/634

3.902.976 €
132.694 €

Cotisations73

0€

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

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

31.230 €
0€

9.073.466 €

Actif 2015

Produits exceptionnels

0€

0€

0€

Charges financières

0€

3.232.854 €

Provisions pour risques et charges635/638

65

70

81.335 €
20 €

76

Total produits 2015

0€

9.691.201 €

Solde de l'exercice : 617.735 €

Passif 2015

Actifs immobilisés20/28

1.614.570 €

Fonds propres10/15

3.181.882 €

Actifs circulants29/58

3.697.900 €

Dettes et provisions16/49

2.130.588 €

Total actif 2015

5.312.470 €

Total passif 2015

5.312.470 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 1.567.312 €. 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 Joiris, Rousseaux & Co, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 8.887.481 € (100%)

Total = 9.407.638 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

3.593.222 €

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

1.158.551 €

0€

201.555 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634

3.790.289 €
128.689 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

4.522.604 €

Legs73

1.663.398 €

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics

73

Tombola 70

3.220.612 €
0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

674 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

350 €

Charges financières

65

Charges exceptionnelles

Total charges 2014

15.175 €
66

0€

8.887.481 €

Actif 2014
Actifs immobilisés

Total produits 2014

0€

9.407.638 €

Solde de l'exercice : 520.157 €

Passif 2014
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2014

Produits exceptionnels76

1.811.113 €

Fonds propres10/15

2.527.136 €

Dettes et provisions16/49

4.338.249 €

Total passif 2014

2.566.465 €
1.771.784 €

4.338.249 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 755.352 €. 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 Joiris-Rousseaux, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 8.613.968 € (100%)

Total = 8.856.934 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

3.669.927 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

4.411.604 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

1.005.158 €

Legs73

1.414.294 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions

0€

175.782 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634

3.626.165 €
120.942 €

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73
Tombola 70

2.977.717 €
0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

51.211 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

2.108 €

Charges financières65
Charges exceptionnelles

Total charges 2013

15.994 €
66

0€

8.613.968 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

Total produits 2013

0€

8.856.934 €

Solde de l'exercice : 242.966 €

Passif 2013
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2013

Produits exceptionnels76

1.605.920 €

Fonds propres10/15

1.985.655 €

Dettes et provisions16/49

3.591.575 €

Total passif 2013

2.048.624 €
1.542.951 €

3.591.575 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 442.704 €. 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 : 30/09/2020

SOS Villages d'Enfants
88, rue Gachard
1050 Bruxelles
Tel.: 0032 (2) 538 57 38
E-mail: info@sos-kinderdorpen.be
Web: http://www.sos-villages-enfants.be

2012
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Joiris-Rousseaux, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 8.013.143 € (100%)

Total = 8.032.826 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

3.525.459 €

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

961.568 €
0€
215.045 €

62

3.290.632 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

4.231.342 €

Legs73

817.767 €

Cotisations73

0€

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

0€

70

0€

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Subsides publics73

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Tombola 70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Autres produits d'exploitation74

119.779 €

Produits financiers75

22.835 €

Charges financières65
Charges exceptionnelles

20.439 €
66

Total charges 2012

0€

8.013.143 €

Produits exceptionnels

Total produits 2012

2.841.103 €
0€

76

0€

8.032.826 €

Solde de l'exercice : 19.683 €

Actif 2012
Actifs immobilisés20/28

Passif 2012
1.093.331 €

Fonds propres10/15

1.830.548 €

Actifs circulants29/58

2.388.091 €

Dettes et provisions16/49

1.650.874 €

Total actif 2012

3.481.422 €

Total passif 2012

3.481.422 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 737.217 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. Les chiffres indiqués sont ceux du rapport consolidé des deux asbl 'SOS Kinderdorpen helpt de Wereld vzw/SOS Kinderdorpen België vzw'. <br> 2. Répartition des rémunérations: 2.544.081 € aux
projets, 130.000 € à la récolte de fonds et 616.552 € aux frais généraux.
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