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Mission, activités, besoins

Mission sociale
L'action de Justice et Paix vise à contribuer à la construction d'un monde en paix, plus juste et moins violent. Justice et Paix mène en Belgique, des activités de promotion des droits humains et de la
justice, en tant que facteurs d'une paix et d'un développement durable. Ce travail est réalisé en parfaite collaboration avec nos partenaires locaux d'A mérique latine et d'A frique Centrale qui
vivent des situations de conflits sur lesquels le citoyen belge a un pouvoir d’action.

Que fait la Commission Justice & Paix ?
En Belgique, Justice et Paix ASBL mène des activités de promotion des droits humains et de la justice, en tant que
facteurs d'une paix et d'un développement durables. Ce travail est réalisé en parfaite collaboration avec ses
partenaires locaux d'A mérique latine et d'A frique Centrale qui vivent des situations de conﬂits sur lesquels le
citoyen belge a un pouvoir d’action.
Les actions de Justice et Paix prennent leur source dans la vie et l’expérience des citoyens :
Publications et études : Justice et Paix publie des analyses qui sont basées sur les réalités de terrain vécues au
nord comme au Sud et observées lors de missions chez les partenaires locaux au Pérou et en RD Congo.
Plaidoyer : Grâce à ses groupes de travail thématiques et aux missions locales sur les terrains de conflits, Justice
et Paix apporte sa réﬂexion à des débats publics. L'A SBL collabore avec des représentants politiques aﬁn que
ses revendications soient traduites en véritable changement politique.
Sensibilisation : Justice et Paix organise des formations et animations à destination des citoyens, des
enseignants du secondaire supérieur, de formateurs, d'animateurs ainsi que d'organisations de la société
civile. L'A SBL met des outils pédagogiques à leur disposition pour leur permettre d'approfondir la
problématique avec leur propre public.
Justice et paix est membre du réseau mondial des Commissions Justice et Paix. L'A SBL est reconnue comme ONG d'éducation au développement au nord, association d'éducation permanente.
Justice et Paix est membre actif de réseaux belges (Rbrn, Cncd, Cnapd, Acodev, Fesefa) et internationaux (J&P Europe, Eurac, Cidse).

Comment pouvez-vous aider ?
La Commission Justice & Paix a besoin de vos dons pour :
Conférences-débats avec des parlementaires belges et européens
Projets Sud
Formations de professeurs du secondaire
Formations aux citoyens
Activités de sensibilisation grand public
Accompagnement de projet d’école secondaire autour du développement durable et de la paix

La Commission Justice & Paix a besoin de volontaires en Belgique :
Travail de mobilisation citoyenne (notamment via des groupes de volontaires)
Rédaction d’analyse sociopolitique
Relecture orthographique
Administration/secrétariat
Aide logistique (campagnes à thèmes, évènements)
Animation, information, sensibilisation
Bricolage, maintenance
Récolte de fonds
Traduction : espagnol, anglais
Webmastering/Action de Community management

La Commission Justice & Paix a besoin de matériel :
Informatique/bureautique
Matériel de bricolage et outillage
Mobilier/électroménager
Mise à jour 2018
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Arnaud Gorgemans (président), Nadia Cornejo (vice présidente), Jean-Claude Brau, Anne
Brisbois, Julien Bunckens, Laurent Capart, Michel Lambotte, Vincent Marchand

Direction journalière

Timur Uluç

Fondation

1978

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

8,3

Nombre de volontaires

128

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE30 0682 3529 1311 - 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

« Pour parler de paix » - trimestriel & Newsletter Justice et Paix
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Comptes annuels

2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Maillard, Dethier & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 554.443 € (100%)

Total = 576.553 € (100%)

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

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

0€

Legs73

52.895 €

Cotisations

0€
73

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

83.962 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

399.561 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur

630/634

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

0€

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

17.410 €

Charges financières65

488 €

Charges exceptionnelles66

126 €

Total charges 2017

554.443 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

58.928 €

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2017

0€
5.006 €
0€
434.126 €
0€
78.406 €
87 €
0€

576.553 €

Solde de l'exercice : 22.110 €

Passif 2017
12.910 €
618.030 €

630.940 €

Fonds propres10/15

519.164 €

Dettes et provisions16/49

111.776 €

Total passif 2017

630.940 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 506.254 €. 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 Maillard, Dethier & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 583.509 € (100%)

Total = 544.163 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

68.319 €

Frais généraux hors rémunérations61

74.814 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

415.446 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

13.555 €

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

Total charges 2016

0€
7.273 €
417 €
3.685 €

583.509 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

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

46.112 €

5.964 €
0€
428.540 €
0€
62.584 €
963 €
0€

544.163 €

Solde de l'exercice : -39.346 €

Passif 2016
6.265 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

579.166 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

585.431 €

Total passif 2016

497.054 €
88.377 €

585.431 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 490.789 €. 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 Fernand Maillard & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 549.126 € (100%)

Total = 526.303 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

72.323 €

Frais généraux hors rémunérations61

79.434 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

378.943 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

6.829 €

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

Total charges 2015

0€
5.334 €
368 €
5.894 €

549.126 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

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

45.019 €

5.818 €
0€
417.284 €
0€

Autres produits d'exploitation74

56.714 €

Produits financiers75

1.468 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2015

0€

526.303 €

Solde de l'exercice : -22.823 €

Passif 2015
7.648 €
606.469 €

614.117 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2015

536.400 €
77.717 €

614.117 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 528.752 €. 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 contrôlés par Fernand Maillard & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 472.030 € (100%)

Total = 472.144 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

72.479 €

Frais généraux hors rémunérations61

64.152 €

60/61

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

Rémunérations, charges sociales et pensions62

325.923 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

5.848 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-1.231 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

4.456 €

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

403 €
0€

472.030 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

Subsides publics73

Produits exceptionnels76

Total produits 2014

44.813 €

1.853 €
0€
410.307 €
0€
10.895 €
4.277 €
0€

472.144 €

Solde de l'exercice : 114 €

Passif 2014
5.025 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

625.149 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2014

630.174 €

Total passif 2014

559.223 €
70.952 €

630.174 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 554.197 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Projets et activités: compte tenu de la raison sociale de l'asbl, les frais de projets/activités ont été affectés à la rubrique "information/éducation/sensibilisation".
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2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Fernand Maillard & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 453.284 € (100%)

Total = 458.874 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

66.543 €

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 2013

71.571 €

305.482 €

Actifs circulants29/58

Total actif 2013

Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73
Tombola 70

-1.205 €

Autres produits d'exploitation74

814 €
4.062 €
0€

453.284 €

1.621 €
0€

0€

Produits financiers75
Produits exceptionnels

70

392.186 €

6.016 €

Actif 2013
Actifs immobilisés20/28

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

45.827 €

10.202 €
7.426 €

76

Total produits 2013

1.611 €

458.874 €

Solde de l'exercice : 5.590 €

Passif 2013
6.833 €
600.937 €

607.770 €

Fonds propres10/15

559.109 €

Dettes et provisions16/49

48.661 €

Total passif 2013

607.770 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 552.276 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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