Fondation Saint-Jean, fondation d'utilité publique
Cette association qui vient en aide aux personnes démunies hospitalisées à la clinique Saint-Jean (Bruxelles)
Suivi par Donorinfo depuis: 2014

1, rue des Cendres
1000 Bruxelles
32 (0)2 221 93 50
info@fondationsaintjean.be
http://www.fondationsaintjean.be/
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Donner aux enfants hospitalisés durant plusieurs mois à la Clinique Saint-Jean un cadre de vie plus confortable afin d’exprimer au mieux leur vécu et tenter d’oublier leurs souffrances.

Que fait la fondation Saint-Jean ?
Activités récréatives : la Fondation Saint-Jean permet chaque année à près de 70 enfants âgés de 3 à 12 ans, gravement atteints psychologiquement et hospitalisés dans l'unité de psychiatrie
infantile appelée Domino de la Clinique Saint-Jean, de participer aux activités qui soutiennent leur thérapie médicale telles que des séances d'hippothérapie, des ateliers musicaux,
d'expression plastique, de poterie, à des cours d'escalade, de dessins, de natation. Elle intervient également dans la fourniture de matériel didactique ainsi que dans les transferts de la
clinique vers différents centres d’activité (mer, ferme, piscine...). La fondation prend en charge la moitié du salaire d’une coordinatrice et d’une psychologue.
Aménagement des locaux/espaces : prise en charge des frais d'aménagement de locaux dans l'unité de psychiatrie infantile notamment pour un nouvel espace jeux, un atelier d'arts plastiques
et une salle d’apaisement, des fresques murales aux urgences pédiatriques.
Toutes les actions de la Fondation Saint-Jean sont menées par des bénévoles.

Comment pouvez-vous aider ?
La fondation Saint-Jean a besoin de vos dons pour :
13 000 € représentent la totalité des fournitures pour l’initiation au dessin, à la poterie, à la peinture et les jouets dont les enfants sont fort friands.
Salaire pour moitié de la psychologue (l’autre moitié est prise en charge par les médecins) : 20 000 €
Salaire pour moitié de la coordinatrice (l’autre moitié est prise ne charge par les médecins) : 17 000 €

La fondation Saint-Jean a besoin de volontaires en Belgique :
Aide lors de campagnes et d’événements
Information et sensibilisation
Gestion du magasin de vêtements de seconde main ouvert 2 jours par mois

La fondation Saint-Jean a besoin de matériels:
Jeux et matériel de bricolage
Matériel scolaire
Mise à jour 2019

Informations pratiques
Conseil d'administration

André Coja (président), Thierry Willemarck (vice-président), André Callewaert (trésorier), Willy
Folcque, Ilse Verhelst, Anne-Sophie, Guevar, Guido Van Roost, André Pirson, Fernand Stenuit,
Bruno Orban, Alicia Dutrannoit, Danièle Leclercq, Benoit Michiels

Direction journalière

André Coja

Fondation

1991

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

0

Nombre de volontaires

38

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE71 2100 8404 2569 - 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 €
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Fondation Saint-Jean, fondation d'utilité publique
1, rue des Cendres
1000 Bruxelles
Tel.: 32 (0)2 221 93 50
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Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui seront/ont été vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 66.404 € (100%)

Total = 72.670 € (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

52.757 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

9.017 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

0€

4.148 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

35.764 €

27.373 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

0€

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2019

482 €
0€

66.404 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2019

Produits exceptionnels76

Total produits 2019

9.533 €
0€

72.670 €

Solde de l'exercice : 6.266 €

Passif 2019
513.783 €
0€

513.783 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2019

513.783 €
0€

513.783 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 0 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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Fondation Saint-Jean, fondation d'utilité publique
1, rue des Cendres
1000 Bruxelles
Tel.: 32 (0)2 221 93 50
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2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui seront/ont été vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 88.371 € (100%)

Total = 116.562 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

57.744 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

25.149 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

0€

5.014 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

39.275 €

74.532 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

464 €
0€

88.371 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

Produits exceptionnels76

Total produits 2018

2.754 €
0€

116.562 €

Solde de l'exercice : 28.191 €

Passif 2018
0€
507.517 €

507.517 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2018

507.517 €
0€

507.517 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 507.517 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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Fondation Saint-Jean, fondation d'utilité publique
1, rue des Cendres
1000 Bruxelles
Tel.: 32 (0)2 221 93 50
E-mail: info@fondationsaintjean.be
Web: http://www.fondationsaintjean.be/

2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été analysés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 125.349 € (100%)

Total = 106.451 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

69.339 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

49.357 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

0€

5.831 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

45.413 €

58.693 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

821 €
0€

125.349 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

Produits exceptionnels76

Total produits 2017

2.345 €
0€

106.451 €

Solde de l'exercice : -18.898 €

Passif 2017
0€
479.327 €

479.327 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2017

479.327 €
0€

479.327 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 479.327 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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Fondation Saint-Jean, fondation d'utilité publique
1, rue des Cendres
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Tel.: 32 (0)2 221 93 50
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2016
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 100.846 € (100%)

Total = 99.435 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

85.995 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

9.249 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

0€

4.965 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

69.532 €

23.588 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

637 €
0€

100.846 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels76

Total produits 2016

6.315 €
0€

99.435 €

Solde de l'exercice : -1.411 €

Passif 2016
3.000 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

498.225 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

501.225 €

Total passif 2016

501.225 €
0€

501.225 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 498.225 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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Fondation Saint-Jean, fondation d'utilité publique
1, rue des Cendres
1000 Bruxelles
Tel.: 32 (0)2 221 93 50
E-mail: info@fondationsaintjean.be
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2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 189.333 € (100%)

Total = 162.340 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

143.111 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

42.721 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

0€

2.849 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

72.746 €

74.048 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

651 €
0€

189.333 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels76

Total produits 2015

15.546 €
0€

162.340 €

Solde de l'exercice : -26.993 €

Passif 2015
6.000 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

499.636 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

505.636 €

Total passif 2015

505.636 €
0€

505.636 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 499.636 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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Fondation Saint-Jean, fondation d'utilité publique
1, rue des Cendres
1000 Bruxelles
Tel.: 32 (0)2 221 93 50
E-mail: info@fondationsaintjean.be
Web: http://www.fondationsaintjean.be/

2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 116.569 € (100%)

Total = 104.352 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

75.367 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

34.836 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

0€

5.937 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

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

70

15.830 €

69.052 €
0€

0€

Subsides publics73

0€

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Amortissements et réductions de valeur

Charges financières

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

630/634

429 €
0€

116.569 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels

19.470 €
76

Total produits 2014

0€

104.352 €

Solde de l'exercice : -12.217 €

Passif 2014
9.000 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

526.627 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2014

535.627 €

Total passif 2014

535.627 €
0€

535.627 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 526.627 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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Fondation Saint-Jean, fondation d'utilité publique
1, rue des Cendres
1000 Bruxelles
Tel.: 32 (0)2 221 93 50
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2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 106.765 € (100%)

Total = 91.618 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

81.813 €

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

Frais généraux hors rémunérations

61

22.699 €

0€

2.002 €
62

Dons privés et mécénat d'entreprises73

47.202 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

30.905 €
0€

0€

Subsides publics

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Rémunérations, charges sociales et pensions

Charges financières

65

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

250 €
66

0€

106.765 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

Produits exceptionnels76

Total produits 2013

0€

13.512 €
0€

91.618 €

Solde de l'exercice : -15.147 €

Passif 2013
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2013

73

12.000 €

Fonds propres10/15

538.833 €

Dettes et provisions16/49

550.833 €

Total passif 2013

550.833 €
0€

550.833 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 538.833 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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