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Aidez à prévenir les comportements sexuels à risque et à favoriser l'intégration des personnes atteintes du HIV.
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Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Sensoa promeut la santé sexuelle en Flandre par la prévention des comportements à risque, le planning familial, l'intégration des personnes atteintes du HIV, l'éducation sexuelle et la vie
affective.

Que fait Sensoa?
Information, éducation, sensibilisation: via le site www.seksualiteit.be, site d'informations sur l'éducation sexuelle des enfants. www. allesoverseks.be, site sur la sexualité et les relations des
jeunes. Pour l'enseignement secondaire, www.Seksuelevorming.be. Expositions permanentes, Formations pour les professionnels et éditions de brochures pour les jeunes.
Prévention des MST dans le milieu gay: via le site www.mannenseks.be, campagnes d'affichage, brochures, travail de terrain, coopération avec les lieux de rencontre gay.
Prévention auprès des milieux des migrants vulnérables: valise pédagogique pour les professionnels en contact avec ce public, édition d'une brochure «Votre santé sexuelle» dans différentes
langues.
Promouvoir l'intégration des personnes atteintes du sida:
via le site www.Levenmethiv.be. Informations, conseils, soutien des personnes atteintes du sida et de leur entourage.
service d'assistance pour les personnes vivant avec le sida et leur entourage.
e-news, brochures gratuites, sessions d'information animées par des professionnels, WE thématiques.
accompagnement individuel organisé par les volontaires de l'asbl Sensoa.
plaidoyer contre la stigmatisation et la discrimination des personnes atteintes du sida, pour l'accès aux soins réguliers.
formations pour les professionnels du secteur.
Promotion de la santé et des droits sexuels à l'échelle internationale: soutenir le travail parlementaire pour les Objectifs du Millénaire, actions de sensibilisation lors de la Journée mondiale
du sida et de la Nuit des Mères, fiches d'information et des bulletins d'information.

Comment pouvez-vous aider?
Soutien financier pour:
les frais de fonctionnement des équipes de terrain qui ne sont pas couverts par un subside public. Solde à récolter: 25.000€ pour un total de 100.000€ dont 75.000€ de promesses de dons.
Volontaires en Belgique:
accompagnement, écoute des personnes atteintes du sida
soutien logistique (lors de campagnes, manifestations)
animation, information, sensibilisation
pré et post-test de matériel de promotion sur le terrain.

Informations pratiques
Conseil d'administration

Alexis Dewaele (président) Koen Block, Elke Hooyberghs, Marieke Dewitte, Simon Herteleer,
Jasna Loos, Kristien Michielsen, Semiye Tas, Dorothy Adobea, Khatera Shamal.

Direction journalière

Chris Lambrechts

Fondation

1991

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

38,9

Nombre de volontaires

145

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés.

Numéro(s) de compte(s)

BE76 0965 5555 5595 - BIC : BKCCBEBB - 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

Sensoa e-news, 6 fois/an – 1 édition papier chaque 2 ans
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Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Foqué & Partners, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 3.827.978 € (100%)

Total = 3.927.204 € (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

98.008 €
0€

424.378 €

333.728 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

2.805.712 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

119.052 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

0€

Cotisations73

0€

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

28.151 €

Produits financiers75

Charges financières65

6.912 €

Produits exceptionnels76

3.827.978 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2019

3.441.633 €

0€

12.036 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Total charges 2019

44.783 €

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

156.921 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

Charges exceptionnelles66

283.570 €

Legs73

Total produits 2019

296 €
0€

3.927.204 €

Solde de l'exercice : 99.226 €

Passif 2019
793.048 €
2.341.339 €

3.134.387 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2019

2.226.213 €
908.174 €

3.134.387 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 1.433.165 €. 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 contrôlés par Foqué & Partners, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 3.648.387 € (100%)

Total = 3.677.620 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

131.437 €
0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

301.514 €

Frais généraux hors rémunérations61

371.377 €

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73

159.414 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

212.615 €

Produits de services aux bénéficiaires70

49.806 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

2.711.128 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

92.468 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

12.014 €

Autres produits d'exploitation74

1.231 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

27.444 €

Produits financiers75

1.171 €

Subsides publics73

Charges financières65

730 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

275 €

Total produits 2018

Total charges 2018

3.648.387 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

3.253.383 €
0€

0€

3.677.620 €

Solde de l'exercice : 29.233 €

Passif 2018
429.899 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

2.223.493 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

2.653.392 €

Total passif 2018

2.126.987 €
526.405 €

2.653.392 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 1.697.088 €. 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 Foqué & Partners, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 3.503.505 € (100%)

Total = 3.653.295 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

90.504 €
0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

338.247 €

Frais généraux hors rémunérations61

337.631 €

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73

201.333 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

169.960 €
62.075 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

2.603.367 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

90.406 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

14.186 €

Autres produits d'exploitation74

3.031 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

24.897 €

Produits financiers75

1.449 €

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

1.317 €
2.950 €

3.503.505 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Subsides publics73

Produits exceptionnels76

Total produits 2017

3.215.447 €
0€

0€

3.653.295 €

Solde de l'exercice : 149.790 €

Passif 2017
501.613 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

2.123.529 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

2.625.142 €

Total passif 2017

2.097.755 €
527.387 €

2.625.142 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 1.596.142 €. 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 Foqué & Partners, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 3.282.800 € (100%)

Total = 3.653.906 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

77.876 €
0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

292.863 €

Frais généraux hors rémunérations61

288.318 €

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

Rémunérations, charges sociales et pensions62

2.515.523 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

79.159 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

4.499 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

23.824 €
739 €
0€

3.282.800 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

44.208 €

Subsides publics73

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2016

384.054 €
0€
3.150.404 €
0€
74.144 €
1.096 €
0€

3.653.906 €

Solde de l'exercice : 371.106 €

Passif 2016
524.037 €
1.870.964 €

2.395.001 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2016

1.947.965 €
447.036 €

2.395.001 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 1.423.928 €. 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 Foqué & Partners, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 3.589.838 € (100%)

Total = 3.361.699 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

124.257 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

36.865 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

111.374 €

Legs73

6.689 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

382.877 €

Frais généraux hors rémunérations61

224.365 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

2.631.628 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

78.686 €

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

7.508 €
24.950 €

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75

Charges financières65

1.445 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

2.750 €

Total produits 2015

Total charges 2015

3.589.838 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

0€
399.563 €
0€
2.873.235 €
0€
42.991 €
2.355 €
0€

3.361.699 €

Solde de l'exercice : -228.139 €

Passif 2015
594.277 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

1.468.222 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

2.062.499 €

Total passif 2015

1.576.859 €
485.640 €

2.062.499 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 982.582 €. 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 Foqué & Partners, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 3.162.880 € (100%)

Total = 3.419.423 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

155.233 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

27.312 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

200.683 €

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

253.058 €

2.411.635 €
84.950 €
3.323 €
20.872 €

Actifs circulants29/58

Total actif 2014

Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

Produits financiers75

3.652 €

Total produits 2014

3.162.880 €

320.532 €
0€

0€

Autres produits d'exploitation74

Produits exceptionnels

70

2.987.688 €

Tombola 70

2.162 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

44.712 €

59.981 €
6.510 €

76

0€

3.419.423 €

Solde de l'exercice : 256.543 €

Passif 2014
657.890 €
1.565.277 €

2.223.166 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2014

1.804.998 €
418.168 €

2.223.166 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 1.147.108 €. 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 Foqué & Partners, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 3.243.400 € (100%)

Total = 3.477.923 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

161.317 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

24.108 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

218.899 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634
Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

65

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

217.444 €

2.520.320 €
79.224 €
0€
20.380 €
1.706 €

66

0€

3.243.400 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics

73

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2013

376.053 €
0€
3.000.790 €
0€
53.976 €
3.726 €
0€

3.477.923 €

Solde de l'exercice : 234.523 €

Passif 2013
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2013

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

43.379 €

730.145 €
1.304.324 €

2.034.469 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2013

1.548.455 €
486.014 €

2.034.469 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 818.310 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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