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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Améliorer l'accès et l'efﬁcacité des soins de pédopsychiatrie pour les enfants réfugiés en Belgique, aider ces enfants à réaliser leurs rêves. Solentra a développé la méthode PACCT qui prend en
compte la dimension culturelle et fait appel à des interprètes.

Que fait Solentra?
Soins en couleurs (avec le soutien de VGC): En pratique, les soins de pédopsychiatrie restent souvent inaccessibles pour les familles de réfugiés. Grâce à sa méthode
spécifique, Solentra s'assure que les enfants de migrants peuvent obtenir les soins auxquels ils ont droit. Depuis novembre 2011, Solentra offre ses services gratuits à tous
les services sociaux et d'éducation néerlandophones dans la région de Bruxelles-Capitale. Toute personne en contact avec un enfant de migrant qui présente des
troubles émotionnels, comportementaux et / ou des troubles d'apprentissage et qui n'est pas pris en charge peut le diriger vers Solentra.
Consultations à Malines (avec le soutien du KinderArmoedefonds): Le centre d'accueil Asile et Migration, en collaboration avec les autorités communales, s'occupe des
questions relatives aux migrants qui arrivent ou séjournent dans la ville. Entant que partenaire, Solentra offre un accompagnement psychologique de qualité pour les
parents et leurs enfants traumatisés par leur parcours de migration. Solentra propose son expertise à tous les services concernés avec une approche qui pribvilégie la
dimension culturelle (travailleurs sociaux, éducateurs, avocats, volontaires, etc.). Ce partenariat entre Solentra et le centre d'accueil permet de créer un réseau social
autour des enfants réfugiés et leurs parents qui répond à leurs besoins.
Consultations chez Solentra (Bruxelles): Les enfants de réfugiés et leur famille qui séjournent dans un centre Fédasil, sur envoi des médecins du centre, peuvent se
présenter chez Solentra. Ils y reçoivent un diagnostic de qualité et un soutien thérapeutique (psychothérapie et soins traumatiques). Les réfugiés reconnus peuvent
revenir, ce qui dépend des instances compétentes et de leurs possibilités de participer aux frais. Comme la psychothérapie n'est pas encore remboursée, et encore moins
pour ce groupe cible, cette étape est importante.
Pour garantir l'accessibilité de ses soins à un maximum de personnes, Solentra essaye de garantir au maximum la gratuité de ses services.

Comment pouvez-vous aider?
Soutien financier pour:
offrir des pour offrir des thérapies gratuites: traumatherapie pour les enfants réfugiés (reconnus) et leur famille (entretiens, traductions, frais de déplacements, frais de
consultation).
effectuer de nouvelles recherches sur la prise en compte de la dimension culturelle pour les enfants de migrants et de réfugiés.
renforcer l'expertise dans la prise en charge par les CPAS, les villes, les lignes d'aide d'urgence qui sont en contact avec les publics cible.
renforcer le travail local de Solentra dans d'autres régions (Limbourg, Flandre occidentale). Actuellement, des patients viennent de tous les coins du pays à Bruxelles pour
les consultations.

Volontaires en Belgique:
Comptabile avec expérience (1 à 2x/mois, possibilité de travail à domicile).

Informations pratiques
Conseil d'administration

Mireille Schreurs (présidente), Annick Lampo (vice-présidente), Prof. Dr. Peter De Coninck
(trésorier), Geert Serneels (secrétaire), Dirk Corens

Direction journalière

Geert Serneels

Fondation

2001

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

5,5

Nombre de volontaires

0

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE44 3630 3113 7545 - BIC BBRUBEBB

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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Comptes annuels

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

Charges 2017

Produits 2017

Total = 1.627.089 € (100%)

Total = 1.636.921 € (100%)

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

981.011 €
3.890 €

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

325.020 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

125.367 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

16.424 €

Tombola 70

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

Total charges 2017

149.981 €
3.403 €
968 €
21.025 €

1.627.089 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

170.511 €

Legs73

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2017

18.735 €
252.522 €
1.095.822 €
0€
95.751 €
784 €
2.796 €

1.636.921 €

Solde de l'exercice : 9.832 €

Passif 2017
16.160 €

Fonds propres10/15

237.092 €
735.297 €

Actifs circulants29/58

957.229 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

973.389 €

Total passif 2017

972.389 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 221.932 €. 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 Vyvey & Co, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 845.093 € (100%)

Total = 879.628 € (100%)

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

604.710 €
5.877 €

0€

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur 630/634

9.105 €

Provisions pour risques et charges635/638

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

74.856 €

193.906 €

114.730 €

Subsides publics73

496.495 €

0€

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

816 €

Produits financiers75

Charges financières65

471 €

Produits exceptionnels76

Total charges 2016

29.961 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Charges exceptionnelles66

123.432 €

34.527 €

845.093 €

Actif 2016

Total produits 2016

0€
11.078 €
443 €
24.314 €

879.628 €

Solde de l'exercice : 34.535 €

Passif 2016

Actifs immobilisés20/28

20.984 €

Fonds propres10/15

227.262 €

Actifs circulants29/58

618.304 €

Dettes et provisions16/49

412.026 €

Total actif 2016

639.288 €

Total passif 2016

639.288 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 206.278 €. 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 Vyvey & Co, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 482.381 € (100%)

Total = 481.986 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

229.208 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

61.478 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

175.668 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

4.722 €

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

Total charges 2015

0€
10.606 €
697 €
0€

482.381 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

1.740 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

146.429 €

Produits de services aux bénéficiaires70

69.440 €

Subsides publics73

259.873 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2015

0€
3.803 €
702 €
0€

481.986 €

Solde de l'exercice : -395 €

Passif 2015
20.264 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

242.089 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

262.354 €

Total passif 2015

192.726 €
69.627 €

262.354 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 172.462 €. 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 Vyvey & Co, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 543.214 € (100%)

Total = 543.975 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

189.363 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

85.483 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

253.606 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

4.871 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

0€

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

23.106 €

Produits de services aux bénéficiaires70

47.078 €

Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

6.653 €

Produits financiers75

Charges financières65

2.247 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

991 €

543.214 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2014

Total produits 2014

386.498 €
0€
86.937 €
356 €
0€

543.975 €

Solde de l'exercice : 761 €

Passif 2014
23.307 €
257.554 €

280.860 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2014

193.121 €
87.739 €

280.860 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 169.814 €. 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 Vyvey & Co, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 399.627 € (100%)

Total = 434.248 € (100%)

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

145.619 €
0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

11.986 €

Frais généraux hors rémunérations61

69.332 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

161.094 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

6.854 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

0€

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

103.646 €

Subsides publics73

270.986 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

1.569 €

Produits financiers75

Charges financières65

3.173 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2013

0€

399.627 €

Actif 2013
Actifs immobilisés20/28

19.692 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Total produits 2013

0€
34.055 €
5.870 €
0€

434.248 €

Solde de l'exercice : 34.621 €

Passif 2013
7.350 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

281.603 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2013

288.953 €

Total passif 2013

192.360 €
96.593 €

288.953 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 185.010 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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