Horizons Neufs asbl
Accueil et hébergement de personnes handicapées
Suivi par Donorinfo depuis: 2015

129b, rue de la Baraque
1348 Louvain-la-Neuve
010 47 07 40
info@horizonsneufs.be
http://www.horizonsneufs.be
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Développer un centre d'excellence pour l'accompagnement, en matière d'hébergement et d'activités quotidiennes, de personnes ayant un handicap mental. Horizons Neufsus veille à
l’épanouissement individuel et collectif de ces personnes et à respecter leurs choix et leur participation à la vie commune.

Que fait Horizons Neufs ?
Horizons Neufs déploie son activité sur 5 agréments :
3 services résidentiels pour adultes
1 service de logements supervisés
1 service d’accueil de jour, disséminé dans tous les quartiers de Louvain-la-Neuve et, depuis 2017, également sur
La Hulpe
59 adultes sont hébergés en résidence et une vingtaine vient en accueil de jour. Tous présentent un handicap
mental modéré à profond et nécessitent un accompagnement éducatif quasi constant. Certains souffrent
également de troubles surajoutés (autisme, mobilité réduite, troubles psychiatriques, etc.). Les équipes
pluridisciplinaires d'Horizons Neufs sont présentes 24 h/24 tout au long de l'année dans 7 lieux de vie : La Cognée
(16 p.), La Serpentine (16 p.), La Lisière (17 p.), Les Musiciens (4 p.), le Verger (3 p.), La Maison du Lac (4 p.) et le Studio
(1 p.). L'accompagnement proposé par l'A SBL vise à l'épanouissement individuel et collectif des personnes qu'elle
accueille. Une attention particulière est portée aux choix et à la participation de chacun à son projet de vie.
De l'accueil de l'extraordinaire à l'accompagnement du quotidien, Horizons Neufs essaye de développer avec les
personnes accompagnées de nombreux projets qui leur permettent d'être réellement au cœur de la société. À la
Baraque, vous pourrez ainsi manger à la Table d'A utres ou échanger des vêtements au Bara'troc. Vous rencontrerez certainement les résidents dans les rues de Louvain-la-Neuve, mais aussi
peut-être en parapente dans les Alpes.

Comment pouvez-vous aider ?
Horizons Neufs a besoin de vos dons pour :
Construction sur Louvain-la-Neuve d’une nouvelle résidence parfaitement adaptée à la personne handicapée âgée. Il reste encore 500 000 € à trouver pour en boucler le budget.
Construction d’un ascenseur extérieur à la Serpentine et adaptation complète du bâtiment pour répondre au vieillissement des personnes handicapées. Coût des travaux : 300 000 €

Horizons Neufs a besoin de volontaires en Belgique :
Accueil/écoute/accompagnement des bénéficiaires
Animation
Aide logistique (campagnes à thèmes, évènements) : campagne de vente de boîtes de cuberdons, gala de décembre à l’Aula Magna, etc..
Mission de service citoyen : l’ASBL accueille des jeunes en service citoyen.
Récolte de fonds : le groupe de fundraising se réunit une fois par mois. L’ASBL cherche des personnes créatives et motivées.

Horizons Neufs aussi besoin de matériel :
Informatique/bureautique (PC et portables pour création atelier informatique)
Matériel de bricolage et outillage (cadres pour tableaux, tondeuse…)
Mobilier/électroménager/hi-fi
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Informations pratiques

Conseil d'administration

Harold Nyssens (président), Benoît Vander Elst (secrétaire), Pascal van de Werve (trésorier),
Maurice de Borman, Patricia Denis, Maryse Hendrix, Walter Hilgers, Marie Madeline, Christian
Lemineur , Bernadette Van Quaethoven, Roland Rosseel, Christiane Pretlot, Nicole De
Meulemeester, Marc Derudder

Direction journalière

Grégory de Wilde

Fondation

1966

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

64,1

Nombre de volontaires

60

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE64 0011 1330 3352 - GEBABEBB - 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

« L’HN », trimestriel

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 08/10/2020

Horizons Neufs asbl
129b, rue de la Baraque
1348 Louvain-la-Neuve
Tel.: 010 47 07 40
E-mail: info@horizonsneufs.be
Web: http://www.horizonsneufs.be

Comptes annuels

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

Charges 2019

Produits 2019

Total = 4.321.309 € (100%)

Total = 4.256.994 € (100%)

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

370.867 €
36.441 €

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations

0€
73

11.191 €
8.726 €

280.868 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

3.356.247 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur
Provisions pour risques et charges635/638

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

Total charges 2019

157.720 €
0€
118.512 €
654 €
0€

4.321.309 €

Actif 2019

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

630/634

133.962 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2019

3.782.525 €
0€
258.671 €
61.918 €
0€

4.256.994 €

Solde de l'exercice : -64.315 €

Passif 2019

Actifs immobilisés20/28

1.259.942 €

Fonds propres10/15

1.582.918 €

Actifs circulants29/58

1.617.852 €

Dettes et provisions16/49

1.294.876 €

Total passif 2019

2.877.794 €

Total actif 2019

2.877.794 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 322.976 €. 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 RSM InterAudit, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 4.039.370 € (100%)

Total = 4.070.115 € (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

447.100 €
25.370 €

0€

263.962 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

3.092.859 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

175.075 €

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

Total charges 2018

0€
30.009 €
770 €
4.225 €

4.039.370 €

Actif 2018

Dons privés et mécénat d'entreprises73

162.699 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

8.236 €

Produits de services aux bénéficiaires70

1.612 €

Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2018

3.670.914 €
0€
164.936 €
61.700 €
19 €

4.070.115 €

Solde de l'exercice : 30.745 €

Passif 2018

Actifs immobilisés20/28

1.233.664 €

Fonds propres10/15

1.680.471 €

Actifs circulants29/58

1.552.023 €

Dettes et provisions16/49

1.105.216 €

Total actif 2018

2.785.687 €

Total passif 2018

2.785.687 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 446.807 €. 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 RSM InterAudit, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 3.978.813 € (100%)

Total = 4.132.597 € (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

422.261 €
25.858 €

0€

238.604 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

3.103.002 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

160.711 €

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

Total charges 2017

0€
22.348 €
747 €
5.283 €

3.978.813 €

Actif 2017

Dons privés et mécénat d'entreprises73
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

6.375 €
0€
3.650.349 €
0€
142.795 €

Produits financiers75

63.210 €

Produits exceptionnels76

91.489 €

Total produits 2017

4.132.597 €

Solde de l'exercice : 153.784 €

Passif 2017

Actifs immobilisés20/28

1.254.538 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

1.145.428 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

178.379 €

2.399.965 €

Total passif 2017

1.429.977 €
969.989 €

2.399.965 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 175.439 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 08/10/2020

Horizons Neufs asbl
129b, rue de la Baraque
1348 Louvain-la-Neuve
Tel.: 010 47 07 40
E-mail: info@horizonsneufs.be
Web: http://www.horizonsneufs.be

2016
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par RSM InterAudit scrl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 3.734.285 € (100%)

Total = 3.822.288 € (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

365.491 €
53.592 €

0€

182.155 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

2.407.104 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

160.702 €

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

0€
564.297 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
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

Charges financières65

567 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

378 €

Total produits 2016

Total charges 2016

3.734.285 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

162.716 €

8.372 €
577.725 €
2.955.031 €
0€
66.468 €
51.918 €
57 €

3.822.288 €

Solde de l'exercice : 88.003 €

Passif 2016
1.319.578 €
608.725 €

1.928.303 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2016

1.049.544 €
878.759 €

1.928.303 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à -270.034 €. 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 RSM InterAudit scrl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 3.495.955 € (100%)

Total = 3.490.777 € (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

630/634

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

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

800 €

0€

174.374 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

326.410 €

2.309.189 €
150.656 €
0€
524.877 €
727 €
8.924 €

3.495.955 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

Dons privés et mécénat d'entreprises73

126.413 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

9.643 €
478.786 €
2.736.324 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels

70

39.383 €
100.222 €

76

Total produits 2015

6€

3.490.777 €

Solde de l'exercice : -5.178 €

Passif 2015
1.404.353 €
518.627 €

1.922.981 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2015

1.003.641 €
919.339 €

1.922.981 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à -400.712 €. 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 RSM InterAudit scrl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 3.213.851 € (100%)

Total = 3.063.980 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

314.627 €

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

630 €

0€

171.583 €
62

2.248.090 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

97.564 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

73

6.418 €
466.279 €
2.404.384 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

161.213 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-20.000 €

Autres produits d'exploitation74

41.529 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

310.548 €

Produits financiers75

46.227 €

Charges financières

65

Charges exceptionnelles

Total charges 2014

1.110 €
66

26.049 €

3.213.851 €

Actif 2014
Actifs immobilisés

Total produits 2014

1.579 €

3.063.980 €

Solde de l'exercice : -149.871 €

Passif 2014
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2014

Produits exceptionnels76

0€

1.477.978 €
503.998 €

1.981.977 €

Fonds propres10/15

895.034 €

Dettes et provisions16/49

1.086.942 €

Total passif 2014

1.981.977 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à -582.944 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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