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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Viva Salud est une organisation non-gouvernementale qui agit en faveur du droit à la santé et du développement souverain. Viva Salud soutient le développement de mouvements sociaux forts
qui organisent et mobilisent les gens en faveur du droit à la santé aux Philippines, en Palestine, en République Démocratique du Congo et à Cuba. En Belgique, Viva Salud soutient leur lutte
politique à travers des actions, des campagnes et du travail de réseau au niveau international. Viva Salud souhaite ainsi, en collaboration avec les mouvements sociaux, mobiliser les gens aﬁn de
modifier les politiques belge et européenne pour qu’elles promeuvent le droit à la santé dans les pays du Sud plutôt que l’exploitation et l’oppression.

Que fait Viva Salud?
Viva Salud soutient des programmes qui contribuent à augmenter la prise de conscience des populations. Les travailleurs de la santé engagés aident
les populations à se former et à s'organiser pour faire respecter leurs droits. Parallèlement, Viva Salud investit dans la création de réseaux de santé
démocratiques et participatifs, en liens avec les communautés locales. Lors de rencontres, les différents partenaires échangent leurs expériences.
En Palestine:
Viva Salud travaille avec les Health Work Commitees (HWC) et l'Union of Health Work committees (UHWC).
HWC est une des plus importantes organisation de santé isntallée dans les territoires occupés. Viva Salud soutient HWC par le développement et le
renforcement d'un réseau où les jeunes à Jérusalem se mobilisent pour le droit à la santé.
UHWC est une organisation soeur de HWC qui est active à Gaza. UHWC a 4 centres médicaux, 1 centre de jour et un hôpital et organise également des
activités culturelles pour les jeunes.

Aux Philippines:
Avec ses 4 partenaires (Council for Health and Development, Gabriela, IBON en Advocates for Community Health), Viva Salud est présent dans les
villages et les communautés de l'archipel pour aider à y former de nouveaux travailleurs de la santé. Ces associations aident les communautés rurales à
s'organiser et facilitent ainsi leur accès aux soins de santé primaires. Aux Philippines, 70% des médecins travaillent en ville ou à l'étranger. L'apport local
de ces partenaires est donc indispensable:
Gabriela est une organisation coupole qui rassemble des organisations de femmes qui proposent des formations essentiellement sur le genre et le
droit à la santé.
CHD est une organisation active dans les communautés pauvres de Manille et certaines provinces qui propose aux populations des formations sur la
santé primaire.
IBON Foundation est un centre de recherche et de documentation
Advocates for Community Health est actif dans les régions reculées des Philippines, où la malaria est encore fort présente, et y donne des formations
aux agriculteurs sur la prévention et la détection de la malaria.

En RD Congo:
Viva Salud travaille avec l'ong Etoile du Sud (EDS) et le Collectif de Développement Intégré au Congo (CODIC):
Etoile du Sud est une ong qui encadre des comités de santé dans différentes provinces du Congo
CODIC est uneplateform où des organisations de développement peuvent partager leurs exépriences. C'est un réseau de 750 organisations, actives
dans 5 provinces du Congo..

Au Cuba:
Viva Salud et Cubanismo.be ont un partenariat avec l'ONG cubaine « Centro Felix Varela » (CFV). Cette organisation a déjà plus de 15 années
d'expérience de « greenmapping » dans les quartiers populaires de La Havane et de bien d'autres localités cubaines.

Comment pouvez-vous aider Viva Salud?
Soutien financier
Viva Salud reçoit des subsides mais dépend fortement des dons privés pour réaliser ses objectifs.

Volontaires en Belgique
Administration, secrétariat, récolte de fonds:préparation de mailings
Aide logistique: pour la campagne "20kms de Bruxelles"
Traductions: du Néerlandais au Français
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Pol De Vos (président), Bert De Belder, Wim De Ceukelaire, Gilberte Boeckmans, Irina Meeusen,
Isabelle Vanbrabant, Els Van Der Sypt, Bogdan Van Doninck, Marc Botenga.

Direction journalière

Wim De Ceukelaire (director), Géraldine Malaise, André Crespin, Anuschka Mahieu

Fondation

1988

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

15,4

Nombre de volontaires

45

Numéro(s) de compte(s)

BE15 0010 4517 8030 - 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 €

Comptes annuels

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 = 2.141.758 € (100%)

Total = 2.165.573 € (100%)

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

1.198.332 €
30.778 €

59.981 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

60.206 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

732.110 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

5.909 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

51.671 €

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

2.771 €
0€

2.141.758 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

228.630 €

Legs73

Produits exceptionnels76

Total produits 2018

22.522 €
0€
1.852.242 €
0€
59.222 €
2.957 €
0€

2.165.573 €

Solde de l'exercice : 23.815 €

Passif 2018
2.724 €

Fonds propres10/15

708.421 €

1.952.066 €

Dettes et provisions16/49

1.246.369 €

1.954.790 €

Total passif 2018

1.954.790 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 705.697 €. 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 = 1.671.917 € (100%)

Total = 1.670.450 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

757.353 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

35.621 €

Legs73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

60.939 €

Cotisations73

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

73.713 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

702.444 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

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

Provisions pour risques et charges635/638

10.667 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

27.365 €

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

3.815 €
0€

1.671.917 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels76

Total produits 2017

255.222 €

21.419 €
0€
1.342.967 €
0€
49.190 €
1.652 €
0€

1.670.450 €

Solde de l'exercice : -1.467 €

Passif 2017
1.360 €

Fonds propres10/15

684.606 €
1.437.423 €

Actifs circulants29/58

2.120.669 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

2.122.029 €

Total passif 2017

2.122.029 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 683.246 €. 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 = 1.951.462 € (100%)

Total = 2.004.361 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

1.050.552 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

52.710 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

29.458 €

Frais généraux hors rémunérations61

117.112 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

671.033 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

60/61

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

Total charges 2016

5.811 €
21.295 €
3.492 €
0€

1.951.462 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

491.291 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2016

56.854 €
0€
1.423.492 €
0€
29.793 €
2.931 €
0€

2.004.361 €

Solde de l'exercice : 52.899 €

Passif 2016
380 €
2.010.217 €

2.010.597 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2016

686.073 €
1.324.524 €

2.010.597 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 685.693 €. 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 = 1.887.016 € (100%)

Total = 1.843.952 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

1.048.677 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

46.068 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

36.878 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

106.690 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

653.175 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

3.061 €

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

Total charges 2015

-13.366 €
2.200 €
3.633 €
0€

1.887.016 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

457.141 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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 2015

36.014 €
0€
1.311.803 €
0€
37.212 €
1.782 €
0€

1.843.952 €

Solde de l'exercice : -43.064 €

Passif 2015
280 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

2.192.148 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

2.192.428 €

Total passif 2015

633.174 €
1.559.254 €

2.192.428 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 632.894 €. 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 = 1.853.708 € (100%)

Total = 1.865.490 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

1.025.959 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

25.982 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

25.188 €

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

123.308 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

615.490 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

3.060 €

Provisions pour risques et charges635/638

28.028 €

Tombola 70

Charges financières65

4.236 €

Produits exceptionnels76

1.853.708 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

1.296.532 €
0€

1.934 €

Produits financiers75

Total charges 2014

0€

33.539 €

2.456 €

0€

38.594 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Charges exceptionnelles66

494.891 €

Total produits 2014

0€

1.865.490 €

Solde de l'exercice : 11.782 €

Passif 2014
3.341 €

Fonds propres10/15

676.238 €

Actifs circulants29/58

3.215.494 €

Dettes et provisions16/49

2.542.597 €

Total actif 2014

3.218.835 €

Total passif 2014

3.218.835 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 672.897 €. 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, réviseurs d'entreprises.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 2.014.655 € (100%)

Total = 2.069.773 € (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

1.251.835 €
43.062 €

0€

0€

3.070 €
0€

2.014.655 €

Actif 2013
Actifs immobilisés20/28

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

544.931 €

65

Total charges 2013

Cotisations73

Subsides publics73

5.462 €

Charges exceptionnelles66

0€

Produits de services aux bénéficiaires

3.071 €

382.596 €

Legs73

163.225 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

Dons privés et mécénat d'entreprises73

37.009 €
0€
1.597.838 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels

70

48.627 €
3.703 €

76

Total produits 2013

0€

2.069.773 €

Solde de l'exercice : 55.118 €

Passif 2013
6.401 €

Fonds propres10/15

664.455 €
440.609 €

Actifs circulants29/58

1.098.663 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2013

1.105.065 €

Total passif 2013

1.105.065 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 658.054 €. 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 = 1.760.348 € (100%)

Total = 2.119.905 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

937.056 €

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

33.703 €

0€

198.188 €
62

531.378 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

245.277 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

73

56.361 €
0€
1.415.200 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

3.496 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

9.973 €

Autres produits d'exploitation74

3.325 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

1.447 €

Produits financiers75

2.759 €

Charges financières

65

Charges exceptionnelles

Total charges 2012

733 €
66

44.373 €

1.760.348 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

Produits exceptionnels76

Total produits 2012

0€

396.982 €

2.119.905 €

Solde de l'exercice : 359.557 €

Passif 2012
20/28

291 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

2.066.421 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

2.066.712 €

Total passif 2012

609.338 €
1.457.374 €

2.066.712 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 609.047 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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