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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Apporter de l'aide aux enfants atteints de Spina Bifida et d'hydrocéphalie et à leurs parents dans les pays en développement.

Que fait Child-Help?
Programmes de lutte contre l'incontinence : Des inﬁrmiers de RD Congo, Rwanda et Ouganda ont suivi une
formation sur les problèmes d'incontinence au centre de réhabilitation OURs en Ouganda. Les participants
apprennent e.a. quel type de cathéter utiliser, comment mesurer le volume de la vessie, comment utiliser les
sièges de toilette adaptés avec le matériel local. Avec un groupe de 15 enfants et leurs parents, également
invités aux ateliers, les infirmiers peuvent pratiquer les techniques apprises lors de la formation.
Atelier africain: 68 parents, jeunes atteints de spina biﬁda ou d'hydrocéphalie, inﬁrmiers et coordinateurs de
11 pays ont assisté à l'atelier « Saling Off » qui s'est tenu en Ouganda du 1 au 4 novembre 2011. Le thème de
l'atelier était les soins interdisciplinaires. L'idée de créer un SHIP (Spina Biﬁda and Hydrocephalus
Interdisciplinary Program) a été lancée et accueillie positivement par tous les participants. Les jeunes et
adultes atteints de spina biﬁda ou d'hydrocéphalie ont expérimenté les premières étapes de la création d'un
réseau international des jeunes.

Comment pouvez-vous aider?
Soutien financier pour:
Le kit de continence : 20€/an/enfant. Grâce à ce matériel, les enfants peuvent rester au sec et à l'abri des infections. Ils mènent une vie sociale et une scolarité normales.
Un 'shunt' : 45€. Cet implant est indispensable pour évacuer le trop-plein de liquide cérébral vers une poche placée dans le ventre. Ce prix est impayable dans des pays où les gens gagnent moins
d'1€/jour pour vivre.
Une endoscopie: 150€. Dès qu'un pays dispose d'un neurochirurgien capable d'opérer les enfants, l'asbl peut former ce chirurgien dans son centre et le soutenir, comme c'est le cas actuellement
grâce au partenariat avec Cure International en Ouganda, Zambie, Vietnam, Tanzanie, Bangladesh et Nigeria.
Avec 5000 € les infirmiers peuvent former 25 enfants et leurs parents sur les soins en matières d'incontinence.

Volontaires en Belgique:
Récolte de fonds

Informations pratiques
Conseil d'administration

Lieven Bauwens (président), Prof. Dr. Patrick Devlieger, Mario Sel, Pierre Mertens, Michel Coens.

Direction journalière

Pierre Mertens, Lieven Bauwens

Fondation

2006

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

1

Nombre de volontaires

7

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE56 7380 1971 7088 - BIC: KREDBEBB - 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 Accountantskantoor De Nul BV, experts comptables IAB-IEC 225719-3ABN-18.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 1.303.703 € (100%)

Total = 1.658.587 € (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

366.405 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

804.053 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

1.268 €

112.172 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

17.031 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

603 €

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

Total charges 2019

Tombola 70

8.925 €
0€

0€

Autres produits d'exploitation74

5.134 €

0€

Produits financiers75

1.420 €

Produits exceptionnels76

1.338 €

2.173 €
0€

1.303.703 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28

Subsides publics73

1.641.771 €

Total produits 2019

1.658.587 €

Solde de l'exercice : 354.884 €

Passif 2019
436 €

Fonds propres10/15

454.060 €

Actifs circulants29/58

906.475 €

Dettes et provisions16/49

452.852 €

Total actif 2019

906.911 €

Total passif 2019

906.911 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 453.624 €. 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 De Nul , Rubbrecht & C°, fiduciaire IAB-IEC 224550 3 N 03.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 1.084.880 € (100%)

Total = 1.083.085 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

366.043 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

643.281 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

38.806 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

30.788 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73

0€
0€

Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61
Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur 630/634

3.844 €

470 €

1.073.894 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Tombola 70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Autres produits d'exploitation74

511 €

Produits financiers75

14 €

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

1.649 €
0€

1.084.880 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2018

8.665 €

1.083.085 €

Solde de l'exercice : -1.795 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

Passif 2018
640 €
375.594 €

376.234 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2018

99.176 €
277.058 €

376.234 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 98.536 €. 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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2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par De Nul , Rubbrecht & C°, fiduciaire IAB-IEC 224550 3 N 03.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 1.117.411 € (100%)

Total = 1.135.748 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

395.678 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

675.792 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

32.348 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

50.457 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61
Frais généraux hors rémunérations61
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 financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

600 €

300 €
-40.000 €
127 €
2.109 €
0€

1.117.411 €

Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2017

1.118.697 €

2.000 €
0€
15.033 €
19 €
0€

1.135.748 €

Solde de l'exercice : 18.337 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Passif 2017
599 €

Fonds propres10/15

100.972 €

Actifs circulants29/58

350.886 €

Dettes et provisions16/49

250.514 €

Total actif 2017

351.486 €

Total passif 2017

351.486 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 100.373 €. 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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2016
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par De Nul , Rubbrecht & C°, fiduciaire IAB-IEC 224550 3 N 03.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 1.164.756 € (100%)

Total = 1.149.293 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

321.614 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

750.983 €

Legs73

0€

1.140.097 €

Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61

3.639 €

Cotisations73

0€

Frais généraux hors rémunérations61

31.233 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

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 financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

76.264 €
0€
-20.000 €
0€
1.023 €
0€

1.164.756 €

Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

9.035 €
0€
131 €

Produits financiers75

31 €

Produits exceptionnels76

0€

Total produits 2016

1.149.293 €

Solde de l'exercice : -15.463 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

Passif 2016
0€
513.630 €

513.630 €

Fonds propres10/15

82.635 €

Dettes et provisions16/49

430.995 €

Total passif 2016

513.630 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 82.635 €. 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 vérifiés par De Nul , Rubbrecht & C°, fiduciaire IAB-IEC 224550 3 N 03.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 1.159.803 € (100%)

Total = 1.170.777 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

324.784 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

751.845 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€
0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

4.113 €

Frais généraux hors rémunérations61

46.133 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

31.150 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières65

1.779 €

Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

0€

1.159.803 €

Actif 2015

Total actif 2015

Total produits 2015

5.112 €
0€
10.497 €
468 €
0€

1.170.777 €

Solde de l'exercice : 10.974 €

Passif 2015

Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Produits exceptionnels76

1.154.701 €

0€
513.215 €

513.215 €

Fonds propres10/15

98.097 €

Dettes et provisions16/49

415.117 €

Total passif 2015

513.215 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 98.097 €. 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.
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2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par De Nul , Rubbrecht & C°, fiduciaire IAB-IEC 224550 3 N 03.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 822.091 € (100%)

Total = 885.562 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

259.893 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

466.047 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

0€

37.954 €

Produits de services aux bénéficiaires

36.670 €

Subsides publics73

20.478 €

Tombola 70

0€
12 €
1.036 €
0€

822.091 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

6.579 €
0€
12.400 €
0€

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels

70

853.174 €

12.703 €
706 €

76

Total produits 2014

0€

885.562 €

Solde de l'exercice : 63.471 €

Passif 2014
0€

Fonds propres10/15

87.123 €

Actifs circulants29/58

411.348 €

Dettes et provisions16/49

324.225 €

Total actif 2014

411.348 €

Total passif 2014

411.348 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 87.123 €. 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 De Nul , Rubbrecht & C°, fiduciaire IAB-IEC 224550 3 N 03.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 871.390 € (100%)

Total = 879.447 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

158.745 €

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

0€

33.679 €
62

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

580.282 €

57.021 €
711 €
40.000 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

73

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

122 €

Produits financiers75

65

830 €

Produits exceptionnels76

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

66

0€

871.390 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

854.392 €

Total produits 2013

150 €
0€
7.225 €
0€
14.392 €
685 €
2.604 €

879.447 €

Solde de l'exercice : 8.057 €

Passif 2013
20/28

478 €

Fonds propres10/15

23.652 €

Actifs circulants29/58

427.880 €

Dettes et provisions16/49

404.706 €

Total actif 2013

428.358 €

Total passif 2013

428.358 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 23.173 €. 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 De Nul , Rubbrecht & C°, fiduciaire IAB-IEC 224550 3 N 03.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 742.350 € (100%)

Total = 747.870 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

190.029 €

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

453.558 €

5.045 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

45.406 €

Produits de services aux bénéficiaires70

45.868 €

Subsides publics73

711 €
0€

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

119 €

Produits financiers75

Charges financières65

737 €

Produits exceptionnels76

878 €

Total produits 2012

Charges exceptionnelles

Total charges 2012

66

742.350 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

678.160 €

5.305 €
0€
53.678 €
0€
10.489 €
238 €
0€

747.870 €

Solde de l'exercice : 5.520 €

Passif 2012
20/28

1.189 €

Fonds propres10/15

15.794 €

Actifs circulants29/58

236.405 €

Dettes et provisions16/49

221.800 €

Total actif 2012

237.594 €

Total passif 2012

237.594 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 14.605 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. Frais généraux: y inclus la contribution financière à la fédération IF International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus qui remonte à 20 000 €.
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2011
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par De Nul , Rubbrecht & C°, fiduciaire IAB-IEC 224550 3 N 03.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 577.877 € (100%)

Total = 582.594 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

228.362 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

262.744 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

5.754 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

41.774 €

Produits de services aux bénéficiaires

37.976 €

Subsides publics73

711 €

70

475.249 €

25.147 €
0€
81.280 €

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

715 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

203 €

Charges financières

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2011

557 €
0€

577.877 €

Actif 2011
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels

76

Total produits 2011

0€

582.594 €

Solde de l'exercice : 4.717 €

Passif 2011
1.900 €

Fonds propres10/15

10.074 €

Actifs circulants29/58

109.340 €

Dettes et provisions16/49

101.166 €

Total actif 2011

111.240 €

Total passif 2011

111.240 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 8.174 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. Frais généraux: y inclus la contribution financière à la fédération IF International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus qui remonte à 14 000 €.
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