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Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Lumière pour le Monde est une ONG belge agréée qui lutte en Afrique contre la cécité et pour l’intégration des personnes atteintes de déficience visuelle, par le biais de l’éducation inclusive.

Que fait Lumière pour le Monde?
La principale cause de cécité est la pauvreté: 90 % des personnes atteintes de déﬁcience visuelle vivent dans un pays en voie de
développement. Souvent, ces personnes n'ont pas accès aux soins de santé, à l'enseignement et/ou à l'emploi. L'angoisse, la superstition, le
manque d'informations, une mauvaise hygiène, un manque de soins adaptés et d'infrastructure constituent des facteurs de handicap. Le lien
entre handicap et pauvreté est évident. En éliminant ces obstacles, Lumière pour le Monde tente de briser ce cercle vicieux.
Interventions
Soins oculaires :
Près de 80 % des cas de cécité peuvent être détectés ou soignés via des méthodes relativement simples et économiques. La moitié des
personnes aveugles sont atteintes de cataracte. Lumière pour le Monde améliore l'accès aux soins de qualité pour les plus démunis, entre
autre grâce à la construction et l'aménagement de maisons médicales spécialisées dans les maladies des yeux, en suivant le même modèle
holistique et durable.
Lumière pour le Monde mène différentes actions de prévention et traitement de la cécité :
Actions de sensibilisation sur le terrain, détection précoce des pathologies, par la mise en place de cliniques mobiles et relais
communautaires
Opérations et traitements, médicaments, …
Suivi des enfants opérés et thérapie visuelle
Formation du personnel médical et administratif local
Magasins d’optiques fournissant des lunettes de qualité à des prix abordables
Matériel médical de qualité
Enseignement pour les enfants avec une déficience visuelle:
Dans les pays les plus pauvres, seuls 10 % des enfants atteints de déﬁcience visuelle ont accès à l'enseignement. Les structures éducatives
actuelles ne prévoient pas ou peu d'encadrement pour ces enfants. De plus, les personnes porteuses de handicap sont fortement stigmatisées.
Un enfant malvoyant est souvent discrédité, exclu de l'enseignement et de la vie sociale. Toutefois, de petits changements peuvent avoir un
impact considérable: par exemple, placer l'enfant malvoyant à l'avant de la classe peut lui permettre de mieux suivre son cours.
D’un enseignement spécialisé à une éducation inclusive
Avec ses partenaires locaux, Lumière pour le Monde soutient des programmes d'éducation pour les enfants aveugles et malvoyants. Aﬁn de
briser les préjugés à l'égard des enfants porteurs de handicap, l'ONG s'efforce avec ses partenaires locaux de promouvoir une éducation inclusive. Cela signiﬁe que les enfants malvoyants et
voyants sont en classe ensemble à l'école de leur communauté. Si nécessaire, les enfants malvoyants reçoivent des outils tels qu'une planche à écrire ou une loupe aﬁn de pouvoir suivre
correctement le cours.
Depuis quelques années, il existe également un programme spécialement conçu pour les enfants aveugles, leur permettant notamment d'apprendre à lire et à écrire le braille. Ensuite, ils
intègrent des classes avec des camarades voyants dans des écoles de quartier. Des enseignants spécialisés soutiennent les élèves, ainsi que leurs parents et les enseignants, dans cette
intégration. Dans l'un de ses pays partenaires, la Tanzanie, plus de 500 enfants aveugles et malvoyants sont scolarisés grâce au soutien de Lumière pour le Monde. À Lubumbashi, en RDC, une
soixantaine d'enfants malvoyants suivent des cours dans 40 écoles. Pour tous ces enfants, la scolarisation constitue la première étape d’une intégration dans la société.

Comment pouvez-vous aider?
Avec 10 euros, vous offrez une thérapie visuelle à un enfant.
Avec 20 euros, vous offrez à un enfant avec déficience visuelle l’opportunité d’aller à l’école pendant un mois.
Avec 52 euros, vous rendez la vue à un adulte grâce à une opération de la cataracte.
Avec 150 euros, vous rendez la vue à un enfant grâce à une opération de la cataracte sous anesthésie générale.
Faites un don unique ou mensuel par virement bancaire (BE95 5230 4029 2158) ou en ligne via notre site (www.lumierepourlemonde.be)
Demandez un cadeau original pour un anniversaire (de mariage), une naissance,... : un don en faveur des enfants aveugles. C’est également possible en ligne via action.lumierepourlemonde.be
Membre d’une association ? Demandez une présentation passionnante sur les soins oculaires, donnée par un ophtalmologue de votre région.
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Dirk Deceuninck (président), Staf Nietvelt, Martine Vandermeulen, Bert Van Wassenhove

Direction journalière

Isabelle Verhaegen

Fondation

1997

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

11,8

Nombre de volontaires

6

Numéro(s) de compte(s)

BE95 5230 4029 2158 – TRIO BE BB - 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

e-zine (trimestriel), magazine (mensuel)

Comptes annuels

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

Charges 2019

Produits 2019

Total = 4.267.765 € (100%)

Total = 3.840.142 € (100%)

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

2.493.434 €
612.526 €

118.205 €

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

Frais généraux hors rémunérations61

207.678 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

782.755 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

25.519 €

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

Total charges 2019

0€
6.027 €
20.367 €
1.253 €

4.267.765 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2019

Tombola 70

1.799.673 €
313.889 €
0€
46.945 €
0€
1.593.415 €
0€

Autres produits d'exploitation74

2.109 €

Produits financiers75

1.290 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2019

82.821 €

3.840.142 €

Solde de l'exercice : -427.623 €

Passif 2019
384.898 €
2.455.195 €

2.840.093 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2019

2.267.387 €
572.706 €

2.840.093 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 1.882.489 €. 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 Clybouw, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 3.589.547 € (100%)

Total = 3.990.320 € (100%)

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

2.036.343 €
479.926 €

77.793 €

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

Frais généraux hors rémunérations61

252.785 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

636.001 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

75.519 €

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

Total charges 2018

0€
6.190 €
24.989 €
0€

3.589.547 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Tombola 70

1.838.008 €
830.558 €
0€
22.564 €
0€
1.285.736 €
0€

Autres produits d'exploitation74

3.011 €

Produits financiers75

9.526 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2018

917 €

3.990.320 €

Solde de l'exercice : 400.773 €

Passif 2018
710.418 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

2.709.214 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

3.419.631 €

Total passif 2018

2.695.011 €
724.621 €

3.419.631 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 1.984.593 €. 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 = 3.205.610 € (100%)

Total = 4.277.156 € (100%)

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

1.808.108 €
420.216 €

83.320 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

1.782.665 €

Legs73

1.185.015 €

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

Frais généraux hors rémunérations61

270.836 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

572.043 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

27.096 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Charges financières65

17.897 €

Produits exceptionnels76

3.205.610 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

1.276.260 €
0€

8.757 €

Produits financiers75

Total charges 2017

0€

3.295 €

6.093 €

0€

21.164 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Charges exceptionnelles66

0€

Total produits 2017

0€

4.277.156 €

Solde de l'exercice : 1.071.546 €

Passif 2017
834.396 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

2.213.920 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

3.048.316 €

Total passif 2017

2.294.239 €
754.078 €

3.048.317 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 1.459.842 €. 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 = 3.282.680 € (100%)

Total = 3.246.878 € (100%)

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

2.078.256 €
425.340 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

78.480 €

Frais généraux hors rémunérations61

92.580 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

550.479 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

27.742 €

60/61

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Tombola 70

Charges financières65

23.213 €

Produits exceptionnels76

3.282.680 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

1.331 €
0€
902.442 €
0€

1.606 €

Produits financiers75

Total charges 2016

0€

3.068 €

6.589 €

0€

214.864 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Charges exceptionnelles66

2.123.567 €

Total produits 2016

0€

3.246.878 €

Solde de l'exercice : -35.802 €

Passif 2016
387.018 €
1.317.764 €

1.704.782 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2016

1.222.692 €
482.090 €

1.704.782 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 835.674 €. 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 Clybouw, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 3.484.593 € (100%)

Total = 3.665.880 € (100%)

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

2.188.133 €
401.979 €

78.748 €

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

Frais généraux hors rémunérations61

193.650 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

561.846 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

32.978 €

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

Total charges 2015

0€
5.876 €
21.381 €
0€

3.484.593 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2015

2.572.342 €
246.499 €
0€
4.874 €
0€
824.905 €
0€
3.536 €
13.724 €
0€

3.665.880 €

Solde de l'exercice : 181.287 €

Passif 2015
414.760 €

Fonds propres10/15

1.258.494 €

Actifs circulants29/58

1.889.358 €

Dettes et provisions16/49

1.045.625 €

Total actif 2015

2.304.118 €

Total passif 2015

2.304.118 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 843.734 €. 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 Clybouw, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 2.842.499 € (100%)

Total = 3.100.559 € (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
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

1.646.008 €
428.212 €

36.132 €

Actifs circulants29/58

Total actif 2014

Legs73
Cotisations73

0€

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

498.317 €

Subsides publics73

23.414 €
0€
5.718 €
28.239 €
0€

2.842.499 €

2.216.840 €
338.716 €

176.458 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

70

25.240 €
0€
506.909 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

2.945 €

Produits financiers75

9.909 €

Produits exceptionnels

76

Total produits 2014

0€

3.100.559 €

Solde de l'exercice : 258.060 €

Passif 2014
410.667 €
1.363.967 €

1.774.634 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2014

1.077.206 €
697.427 €

1.774.634 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 666.540 €. 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 Clybouw, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 2.686.806 € (100%)

Total = 2.660.152 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

1.215.220 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

479.701 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

48.366 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

284.042 €
62

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

65

19.967 €

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

0€

2.686.806 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

73

155.428 €
0€
262.420 €
0€

Autres produits d'exploitation74

6.934 €

Produits financiers75

7.141 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2013

500 €

2.660.152 €

Solde de l'exercice : -26.654 €

Passif 2013
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2013

Produits de services aux bénéficiaires70

Tombola 70

0€

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

28.229 €

2.177.654 €
50.075 €

Cotisations73

Subsides publics

5.948 €

66

Legs73

605.334 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

Dons privés et mécénat d'entreprises73

434.081 €

Fonds propres10/15

819.146 €

1.077.357 €

Dettes et provisions16/49

692.292 €

1.511.438 €

Total passif 2013

1.511.438 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 385.065 €. 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 Clybouw, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 2.924.571 € (100%)

Total = 2.614.754 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

1.498.098 €

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

62

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

478.065 €

0€

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

128.595 €

Produits de services aux bénéficiaires70

656.114 €

Subsides publics73

21.295 €
0€

Tombola 70

2.174.740 €
42.647 €
0€
41.502 €
0€
250.610 €
0€

Autres produits d'exploitation74

78.773 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

95.017 €

Produits financiers75

23.655 €

Charges financières65

47.387 €

Produits exceptionnels76

2.827 €

Charges exceptionnelles

Total charges 2012

66

0€

2.924.571 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

2.614.754 €

Solde de l'exercice : -309.817 €

Passif 2012
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2012

Total produits 2012

440.412 €

Fonds propres10/15

845.800 €

982.217 €

Dettes et provisions16/49

576.829 €

1.422.629 €

Total passif 2012

1.422.629 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 405.388 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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