Nasci asbl
Centre de services pour l'Enfant - assistance aux femmes enceintes, aux femmes seules chargées de famille et aux familles qui
sont en grande difficulté
Suivi par Donorinfo depuis: 2006

4, rue d'Anethan
1030 Bruxelles
02/216 88 85
nascivzw@skynet.be
http://www.nascivzw.be
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
L'objectif de l'asbl Nasci est d'apporter des contributions actives et concrètes aux mères avec enfant(s) qui sont en
grande difﬁculté et n'ont pas de moyens de subsistance. Nasci défend une aide accessible, la multiculturalité et la
tolérance. Nasci est pluraliste et n'opère aucune discrimination culturelle, religieuse ou ethnique.Nasci est
installée à Schaerbeek mais s'adresse à toutes mères avec enfants en difﬁculté de la Région Bruxelloise. Le
fonctionnement de Nasci est unique en Belgique (à l'exception de Moeders voor Moeders à Anvers).

Que fait Nasci?
Environ 70% du public de Nasci est composé de jeunes maman isolées et défavorisées. L'asbl leur procure une aide
de première ligne et un soutien matériel concret.
Soutien médical / psychologique:
"MEDI CONSULT": premiers soins médicaux. Ce projet a redémarré en 2016.
"Met Haar / Avec Elle": une écoute de première ligne organisée avec des professionnels bénévoles, en
collaboration avec Médecins du Monde
Distribution de matériel:
La boutique des mamans: coin avec les vêtements dames
Distribution hebdomadaire de matériel pour bébés et enfants. En 2016 Nasci a distribué plus de 26.000
pièces.
Formation et soutien éducatif:
autour de thèmes de l'affirmation de soi, la sexualité, la contraception, la pédagogie, le corps etc.
'Power Mama': formation d'au moins 1 an sur le développement personnel et l'autonomie. Beaucoup de mères ont besoin d'information sur la place de la femme dans notre société occidentale
afin de prendre confiance en soi.
«Retour à l'école»: action annuelle contre l'exclusion et l'intimidation des enfants défavorisés.
"Club des mamans": groupes de parole organisés le jeudi après-midi pour parler, écouter, d'échanger des expériences, de reconstruire le réseau social. Les mamans peuvent également suivre
une heure gratuite de yoga avec des professionnels. Les enfants sont gardés, une salle de bain et une aire de jeux équipées pour les enfants sont prévus.
Point d'information sociale: conseil et orientation vers des organisations d'assistance juridique et administrative, la distribution de colis alimentaires, l'éducation et les écoles, l'assistance
médicale, le logement, la dette.

Comment pouvez-vous aider?
Soutien financier pour:
couvrir ses projets: 40.000€/an

Matériel en bon état:
Vêtements femmes et enfants (également pour les femmes enceintes)
Matériel de puériculture (langes, poudre de lait, produits de soin, buggy, poussettes, chaises-hautes, etc..))
Sacs plastiques pour le transport des vêtements
Matériel scolaire (cartables, sacs de sport, trousses, fournitures scolaires, etc.)
Jeux (et piles si nécessaire) et vélos
Produits d'hygiène et d'entretien
Sacs plastiques
Nasci accepte le matériel des entreprises, des entrepôts, des écoles et autres organisations et particuliers.

Volontaires en Belgique:
L'équipe de volontaires de Nasci est volontairement diversiﬁée et multiculturelle (de tous âges, origine et milieu social). Toute personne
intéressée qui souhaite consacrer un minimum de 4 heures par semaine est bienvenue pour aider à:
animation, information, sensibilisation
bricolage, entretien, cuisine
administration, secrétariat
récolte de fonds
traduction: Fr, arabe, russe
accueil, écoute, guidance des bénéficiaires
aide logistique
transport: retrait des dons matériels
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Chris Louwet (président), Leona Willems (vice-présidente), Nic Van Craen (trésorier), Charlotte
De Vestele (secrétaire), Frieda Fiers, Emiel Jansens, Caroline Logie, Miet Mertens, Veerle
Pashley, Anja Strubbe, Mariet Vandersmissen, Anita Vermeulen et Anita Vandenbosch.

Direction journalière

Nicky Budts (directrice)

Fondation

1998

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

5

Nombre de volontaires

36

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés.

Numéro(s) de compte(s)

BE23 0014 0956 4691 - 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

Non
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Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Eurocef BVBA-SPRL, expert-comptable IAB-IEC 20463 3N75/1988.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 373.631 € (100%)

Total = 395.079 € (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

0€

0€

15.508 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

56.765 €

285.367 €
15.547 €
0€
70 €
374 €
0€

373.631 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2019

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations

143.513 €
0€

73

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2019

0€
5.161 €
0€
239.145 €
0€
7.225 €
34 €
0€

395.079 €

Solde de l'exercice : 21.448 €

Passif 2019
67.124 €
523.216 €

590.340 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2019

546.896 €
43.445 €

590.340 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 479.772 €. 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 vérifiés par Eurocef BVBA-SPRL, expert-comptable IAB-IEC 20463 3N75/1988.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 363.733 € (100%)

Total = 361.650 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

57.339 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

16.946 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

256.028 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

32.936 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières65

343 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

140 €

Total produits 2018

Total charges 2018

363.733 €

Actif 2018

107.001 €

3.210 €
0€
232.086 €
0€
4.337 €
17 €
15.000 €

361.650 €

Solde de l'exercice : -2.083 €

Passif 2018

Actifs immobilisés20/28

66.661 €

Fonds propres10/15

538.779 €

Actifs circulants29/58

512.723 €

Dettes et provisions16/49

40.605 €

Total actif 2018

579.384 €

Total passif 2018

579.384 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 472.118 €. 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 vérifiés par Eurocef BVBA-SPRL, expert-comptable IAB-IEC 20463 3N75/1988.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 371.234 € (100%)

Total = 328.426 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

56.467 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

19.521 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

Rémunérations, charges sociales et pensions62

233.598 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

60.960 €

Tombola 70

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

0€
70 €

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75

Charges financières65

309 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

310 €

Total produits 2017

Total charges 2017

371.234 €

Actif 2017

109.751 €

3.176 €
0€
208.479 €
0€
6.021 €
99 €
900 €

328.426 €

Solde de l'exercice : -42.808 €

Passif 2017

Actifs immobilisés20/28

86.840 €

Fonds propres10/15

571.001 €

Actifs circulants29/58

509.365 €

Dettes et provisions16/49

25.204 €

Total actif 2017

596.205 €

Total passif 2017

596.205 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 484.162 €. 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 vérifiés par Eurocef BVBA-SPRL, expert-comptable IAB-IEC 20463 3N75/1988.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 338.594 € (100%)

Total = 349.866 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

65.402 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

10.151 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

195.898 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

65.396 €

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

Total charges 2016

0€
1.485 €
261 €
0€

338.594 €

Actif 2016

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
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2016

107.936 €
23.133 €
0€
3.232 €
0€
209.862 €
0€
5.563 €
140 €
0€

349.866 €

Solde de l'exercice : 11.272 €

Passif 2016

Actifs immobilisés20/28

147.799 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

498.663 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

646.463 €

Total passif 2016

592.681 €
53.782 €

646.463 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 444.881 €. 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 Eurocef BVBA-SPRL, expert-comptable IAB-IEC 20463 3N75/1988.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 292.058 € (100%)

Total = 305.857 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

54.028 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

14.711 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

156.692 €
66.394 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

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

232 €
0€

292.058 €

Actif 2015

Produits exceptionnels

0€

7.672 €
336 €

76

Total produits 2015

0€

305.857 €

Solde de l'exercice : 13.799 €

Passif 2015

Actifs immobilisés20/28

182.596 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

479.705 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

2.373 €

0€

0€

Charges financières

70

175.141 €

Provisions pour risques et charges635/638

65

120.335 €

662.301 €

Total passif 2015

631.165 €
31.136 €

662.301 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 448.569 €. 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 Eurocef BVBA-SPRL, expert-comptable IAB-IEC 20463 3N75/1988.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 254.886 € (100%)

Total = 387.249 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

44.349 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

14.054 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634

134.628 €
61.527 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

144.629 €

Cotisations73

0€

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

73

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières

65

Charges exceptionnelles

Total charges 2014

330 €
66

0€

254.886 €

Actif 2014
Actifs immobilisés

Produits exceptionnels76

Total produits 2014

2.390 €
0€
180.583 €
0€
7.792 €
740 €
0€

387.249 €

Solde de l'exercice : 132.363 €

Passif 2014
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2014

51.115 €

220.340 €

Fonds propres10/15

630.065 €

430.368 €

Dettes et provisions16/49

20.642 €

650.707 €

Total passif 2014

650.707 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 409.725 €. 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 Eurocef BVBA, experts-comptables IEC n° 20463 3N75/1988.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 249.164 € (100%)

Total = 253.371 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

45.075 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions

16.039 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634

130.814 €
57.109 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

72.227 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

2.055 €
0€
176.446 €
0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

1.482 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

1.162 €

Charges financières65
Charges exceptionnelles

Total charges 2013

126 €
66

0€

249.164 €

Actif 2013

Produits exceptionnels76

Total produits 2013

253.371 €

Solde de l'exercice : 4.207 €

Passif 2013
255.467 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

278.447 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2013

533.915 €

Total passif 2013

Actifs immobilisés

0€

20/28

499.403 €
34.512 €

533.915 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 243.936 €. 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 Nielandt, Franken & Co, réviseur d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 243.671 € (100%)

Total = 222.818 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

35.759 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

15.792 €

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 2012

132.984 €
54.205 €
0€
4.817 €
114 €
0€

243.671 €

Actif 2012

Dons privés et mécénat d'entreprises73

57.804 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

1.874 €
0€
142.164 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels

70

19.456 €
1.520 €

76

Total produits 2012

0€

222.818 €

Solde de l'exercice : -20.853 €

Passif 2012

Actifs immobilisés20/28

288.920 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

256.008 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

544.927 €

Total passif 2012

512.962 €
31.965 €

544.927 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 224.043 €. 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 été contrôlés par Nielandt, Franken & Co SPRL, réviseur d'entreprises.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 234.765 € (100%)

Total = 267.984 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

39.099 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

15.460 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

127.959 €
52.132 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

73

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges exceptionnelles66

Total charges 2011

115 €
0€

234.765 €

Actif 2011

Produits exceptionnels

0€

21.901 €
1.797 €

76

Total produits 2011

0€

267.984 €

Solde de l'exercice : 33.219 €

Passif 2011

Actifs immobilisés20/28

333.439 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

256.771 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2011

2.261 €

0€

0€

Charges financières

70

139.474 €

Provisions pour risques et charges635/638

65

102.551 €

590.209 €

Total passif 2011

552.716 €
37.493 €

590.209 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 219.277 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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