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Sering asbl
Centre de théâtre participatif
Suivi par Donorinfo depuis: 2012

Faire un don
Mission, activités, besoins

Mission sociale
Centre de théâtre participatif où les personnes défavorisées apprennent, à travers différentes méthodes artistiques, à surmonter des obstacles personnels et sociaux

Que fait Sering?
L'asbl Sering travaille sur un projet inclusif avec des personnes vulnérables et fragilisées qui ont fait un parcours dans les services sociaux et médicaux
et recherchent leur place dans la société. L'accent est mis sur la diversité inter-générationnelle et culturelle. L'asbl touche un public très diversiﬁé:
jeunes et personnes âgées, étudiants, travailleurs, retraités, autochtones et immigrés, personnes valides et handicapées, etc. Sering travaille avec
les centres de santé et les établissements scolaires.
World Carrousel (wordcarrousel) : projets internationaux de théâtre communautaire menés virtuellement par les partenaires grâce à Internet.
Développement de projets solidaires qui encouragent l'utilisation des technologies comme moyen de collaboration durable.
Jeunes talents : formation à l'enseignement artistique de jeunes défavorisés et talentueux par l'utilisation des nouveaux média et des techniques
de jeu.
Centre de théâtre participatif : Comme dans beaucoup de domaines de la formation professionnelle, les publics fragilisés ont besoin de répéter
des situations avant d'être confrontés à la réalité. Les méthodes du théâtre participatif permettent de créer ces situations. Pour la réintégration
dans le marché du travail, on parle de "trou dans le CV" souvent assimilé à des troubles de l'identité, honte et anxiété. Ce centre d'apprentissage
démontre qu'il est possible d'améliorer la réintégration de ces personnes sur le marché du travail. Il est en plein développement.

Comment pouvez-vous aider?
Soutien financier pour:
les activités et le fonctionnement journalier de l'association.

Volontaires en Belgique:
administration / secrétariat
soutien logistique ( campagnes, événements )
récolte de fonds
webmastering ± 10 heures par mois

Matériel:
matériel pédagogique et scolaire

Informations pratiques
Conseil d'administration

Ann D'Haese (présidente), Sigrid Van Leemput (trésorier), Frank Buelens (secrétaire), Maryke
Comyn, Eric Kerckhofs, Elisabeth Mertens.

Direction journalière

Mia Grijp

Fondation

1995

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

1,9

Nombre de volontaires

15

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés.

Numéro(s) de compte(s)

BE52 0012 9802 5809 (sans attestation fiscale) - avec la mention ‘via donorinfo.be’

Publication

e-news Sering, 2 à 4 fois/an
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Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui seront été vérifiés par Agiver Accountants, expert-comptable IAB-IEC 221.264 3N 83.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 107.233 € (100%)

Total = 78.615 € (100%)

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

23.780 €
0€

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

10.370 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

72.782 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

68 €

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

0€
178 €

Charges financières65

55 €

Charges exceptionnelles66

0€

Total charges 2019

107.233 €

Actif 2019

2.599 €

Legs73

28.112 €
0€
47.904 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels76

0€

Total produits 2019

78.615 €

Solde de l'exercice : -28.618 €

Passif 2019

Actifs immobilisés20/28

1.800 €

Fonds propres10/15

28.638 €

Actifs circulants29/58

38.617 €

Dettes et provisions16/49

11.780 €

Total actif 2019

40.417 €

Total passif 2019

40.417 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 26.838 €. 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 seront été vérifiés par Agiver Accountants, expert-comptable IAB-IEC 221.264 3N 83.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 89.059 € (100%)

Total = 57.077 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

15.596 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73

5.535 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

10.293 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

63.056 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

68 €

Tombola 70

15.575 €
0€
35.900 €
0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

45 €
0€

89.059 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2018

66 €

57.077 €

Solde de l'exercice : -31.982 €

Passif 2018
1.868 €

Fonds propres10/15

57.256 €

Actifs circulants29/58

84.419 €

Dettes et provisions16/49

29.032 €

Total actif 2018

86.288 €

Total passif 2018

86.288 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 55.387 €. 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 seront été vérifiés par Agiver Accountants, expert-comptable IAB-IEC 221.264 3N 83.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 49.972 € (100%)

Total = 65.900 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

24.553 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

8.000 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

16.924 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

458 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

2.592 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

28.524 €
0€
34.560 €
0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

31 €

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

36 €
0€

49.972 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2017

194 €

65.900 €

Solde de l'exercice : 15.928 €

Passif 2017
1.936 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

87.996 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

89.933 €

Total passif 2017

89.238 €
694 €

89.933 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 87.302 €. 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 seront été vérifiés par AGIVER bvba, expert-comptable IAB-IEC 221.264 3N 83.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 75.038 € (100%)

Total = 76.074 € (100%)

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

18.510 €
4.127 €

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

8.949 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

42.557 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

735 €

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

0€
125 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75

Charges financières65

37 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

0€

Total produits 2016

Total charges 2016

75.038 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

20.601 €

13.281 €
0€
41.980 €
0€
189 €
24 €
0€

76.074 €

Solde de l'exercice : 1.036 €

Passif 2016
2.395 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

72.922 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

75.317 €

Total passif 2016

73.919 €
1.398 €

75.317 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 71.524 €. 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 seront été vérifiés par AGIVER bvba, expert-comptable IAB-IEC 221.264 3N 83.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 62.681 € (100%)

Total = 32.703 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

17.087 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73

4.479 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

9.954 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

34.138 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

1.456 €

Tombola 70

11.962 €
0€
15.800 €
0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

247 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

215 €

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

46 €
0€

62.681 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

Produits exceptionnels76

Total produits 2015

0€

32.703 €

Solde de l'exercice : -29.978 €

Passif 2015
3.130 €
71.636 €

74.765 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2015

72.881 €
1.884 €

74.765 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 69.752 €. 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 Agiver Accountants, expert-comptable IAB-IEC 221.264 3N 83.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 118.021 € (100%)

Total = 89.300 € (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

21.053 €
644 €

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

14.469 €

Produits de services aux bénéficiaires

78.497 €

Subsides publics73

3.290 €

2.679 €

70

24.924 €
0€
60.355 €

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

735 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

607 €

Charges financières

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

69 €
0€

118.021 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels

76

Total produits 2014

0€

89.300 €

Solde de l'exercice : -28.721 €

Passif 2014
4.586 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

103.602 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2014

108.188 €

Total passif 2014

102.860 €
5.327 €

108.188 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 98.275 €. 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 AGIVER sprl, expert-comptable IEC n° 21264 3N 83

Charges 2013

Produits 2013

Total = 160.307 € (100%)

Total = 121.507 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

25.961 €

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

16.341 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634

111.831 €
6.115 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

10.001 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

73

Tombola 70

52.452 €
0€
57.405 €
0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

771 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

878 €

65

58 €

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

66

0€

160.307 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

Produits exceptionnels76

Total produits 2013

0€

121.507 €

Solde de l'exercice : -38.800 €

Passif 2013
20/28

7.875 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

131.300 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2013

139.175 €

Total passif 2013

131.581 €
7.594 €

139.175 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 123.706 €. 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 AGIVER sprl, expert-comptable IEC.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 385.954 € (100%)

Total = 354.391 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

34.258 €

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

8.613 €

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

20.329 €

Produits de services aux bénéficiaires70

315.585 €

Subsides publics73

7.084 €
0€

Tombola 70

Charges financières65

42 €

Produits exceptionnels76

Total charges 2012

385.954 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

326.177 €
0€

1.591 €

Produits financiers75

0€

0€

4.780 €

43 €

Charges exceptionnelles

21.743 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

66

100 €

Total produits 2012

0€

354.391 €

Solde de l'exercice : -31.563 €

Passif 2012
20/28

12.039 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

179.687 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

191.726 €

Total passif 2012

170.380 €
21.346 €

191.726 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 158.341 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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