EN AVANT LES ENFANTS asbl
Soutenez la promotion et l'animation de projets de développement durables à Goma (RDC) au bénéﬁce des femmes et des
enfants vulnérables.
Suivi par Donorinfo depuis: 2015

31, avenue de l'Hélice
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Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Promotion et animation de projets de développement pérennes et durables pour permettre aux familles de Goma, principalement les femmes et les enfants, de se (re)construire une vie digne
qui soit autonome, pleinement responsable et citoyenne. Les bénéficiaires de ces projets ont de 0 à 80 ans.

Que fait EN AVANT LES ENFANTS?
EN AVANT LES ENFANTS! asbl (EALE) soutient 8 initiatives différentes mais complémentaires qui s'adressent aux enfants et aux femmes de
Goma les plus fragilisés.
STIMULI : pouponnière de protection sociale offert aux bébés de 0 à 3 ans, orphelins ou abandonnés et sans famille pour les accueillir, les
prendre en charge, les éveiller et les ré-insérer. La pouponnière a la charge permanente de 40 à 60 bébés qui sont réintégrés dans leur
famille élargie au terme d’un hébergement moyen de 6 à 18 mois. A ce jour, 200 bébés ont été réinsérés.
Projet INUKA « Relève toi et progresse » (créé en 2005 par EALE): accueil, scolarisation, réinsertion de jeunes ﬁlles fragilisées et de leur
fratrie, habitat et relèvement communautaire. Le projet accueille annuellement 60 enfants. A ce jour, 850 ﬁlles et garçons ont été
réinsérés, 15.450 enfants ont bénéﬁcié d'un soutien scolaire, 581 ménages d'une habitation réhabilitée, 6.000 jeunes ont été formés à l’
« École de la Paix » .
DON BOSCO NGANGI (DB): éducation par la scolarisation et la formation professionnelle. EALE concentre son appui sur la formation
professionnelle (400 jeunes), spécialement des jeunes ﬁlles, lesquelles représentent environ un tiers des jeunes pris en charge par le
Centre Don Bosco. Actuellement DB accueille 4.000 enfants par jour, dont 350 en interne. A ce jour 49.520 enfants ont été scolarisés et
29.950 réinsérés.
PROMO JEUNE BASKET (PJB): projet d’éducation par le sport des jeunes fragilisés. A ce jour plus de 1.250 jeunes de 5 à 23 ans sont encadrés
sur 4 terrains de basket-ball, et 300 ont été scolarisés. EALE soutient PJB pour les activités menées sur les terrains construits à Kibwe
(INUKA) et à Keshero (HAD).
FONDS NGANGI (FNG): éducation par l'octroi de bourses universitaire et appui à l'entreprenariat. A ce jour, 50 jeunes sont soutenus
dans le cadre de leur formation universitaire. Par ailleurs FNG est le partenaire privilégié de l'A cadémie d'Entreprenariat de Goma. Plus
de 200 universitaires et 90 entrepreneurs ont été accompagnés par FNG.
FOYER CULTUREL DE GOMA (FCG): école artistique qui assure la promotion de la Paix par la culture sous toutes ses formes. Fort de ses 11
formateurs FCG encadre 575 apprenants en musique, danse et arts de la parole. Chaque année, le FCG organise le festival Amani (36.000
festivaliers en 2016).
KISANY : projet d'empowerment d'initiative congolaise qui vise à améliorer la condition socio-économique de plus de 800 femmes et enfants. Entreprise sociale de broderie, « École des
femmes », habitat familial et scolarisation d'enfants. Plus de 150 femmes sont soutenues. Outre un atelier de broderie à Goma, deux autres ont été développés : l'un à Kigali (Rwanda) et l'autre à
Mombasa (Kenya).
Humanité et Actions pour le Développement (HAD) : projet d'initiative congolaise pour venir en aide aux personnes âgées de Goma grâce à des activités de réhabilitation de l'habitat et
d'exploitation de potagers collectifs. Plus de 753 personnes âgées, et 1.560 jeunes à charge de celles-ci, sont soutenues à travers la réhabilitation de plus de 140 logements et le développement
de potagers collectifs d’une superficie globale de 2 hectares. En outre 90 petits-enfants sont encadrés dans la pratique du football.

Comment pouvez-vous aider?
EALE a besoin de vos dons pour :
Frais annuels du Centre culturel (FCG) pour 600 bénéficiaires: 30.000$/an
Frais annuels de scolarité pour 200 élèves de l’école primaire, Inuka-PJB: 18.000$/an
Frais annuels de scolarité pour 100 élèves de l’école secondaire, Inuka-PJB: 18.000$/an
Frais annuels d’une année de formation professionnelle pour 200 jeunes, DB : 72.000$/an
Coût annuel d’une bourse universitaire pour 50 étudiants, FNG-PJB: 45.000$/an
Réhabilitation de 40 maisonnettes, HAD-Inuka-Kisany: 48.000$/an
Salaire annuel de 10 assistantes sociales, Inuka-Stimuli : 20.000$/an
Frais annuels de prise en charge de 50 bébés, Stimuli: 54.000$/an
Aménagement espace vert externe, Stimuli : 3.000 $
Coût d’une formation « École des femmes », KISANY pour 4 bénéficiaires: 24.000$/an
Aménagement de 2 nouveaux potagers de 20 ares, HAD : 16.000$/an
Aménagement d’un terrain de basket, PJB = 25.000 $

EALE a besoin de volontaires en Belgique:
Aide logistique : appui lors d'événements organisés en Belgique pour récolter des fonds, soutien au contrôle de qualité, à l’ étiquetage des produits ﬁnis, à la gestion des stocks, à l'organisation
de ventes privées de haute gamme à travers l’Europe pour le projet Kisany.
Récolte de fonds : toute expertise dans ce domaine est la bienvenue.
Traduction (EN et NL): appui à la traduction de documents.
Webmastering.

EALE a aussi besoin de matériel:
Aliments non périssables: Inuka – HAD - DB
Informatique/bureautique pour les équipes locales: PC, ordinateurs portables et régulateurs de tension – FCG/FNG/HAD
Jeux / matériel de bricolage pour les enfants : Inuka
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Outillage pour les jeunes en formation professionnelle (menuiserie, ferronnerie, électricité, coiffure) : DB
Matériel de puériculture : STIMULI
Matériel didactique : fournitures scolaires pour tous les élèves dont les familles éprouvent des difficultés financières.
Produits d'hygiène/entretien: Inuka
Vêtements/linge de maison : des essuies et serviettes de bains sont les bienvenus pour les équipes sportives, les enfants du centre INUKA, de STIMULI et les Seniors d'HAD. Chaussures et
chaussettes de sports pour enfants et adolescents pour la pratique du basket chez PJB et du football chez Don Bosco et HAD.
Autre : des semences adaptées au climat de Goma et pouvant bénéficier aux grand-mères du projet HAD dans l’entretien des potagers et la diversification de leurs récoltes.
Le transport vers Goma est extrêmement coûteux. Seul le matériel indisponible et/ou trop coûteux sur place est récolté.
Mise à jour 2017

Informations pratiques
Conseil d'administration

Alain Englebert (président), Anne Vandenkerckhove (trésorière), François van den Bosch,
Isabelle Degryse, Véronique Mairlot, Manuela del Marmol, Gaëtan Collinet

Direction journalière

Alain Englebert, Anne Vandenkerckhove

Fondation

1994

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

0

Nombre de volontaires

30

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE80 3101 1320 7877 - BBRUBEBB - 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 €
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Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Ghislain Dochen & Co sprl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 863.371 € (100%)

Total = 832.227 € (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

630/634

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

Total charges 2018

6.484 €

139 €

7.656 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

847.020 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations

0€
73

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

0€

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

576 €
1.495 €
0€

863.371 €

Actif 2018

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2018

0€
19.711 €
0€
51.296 €
0€
18.662 €
1.930 €
0€

832.227 €

Solde de l'exercice : -31.144 €

Passif 2018

Actifs immobilisés20/28

100.000 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

545.985 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

740.628 €

645.985 €

Total passif 2018

625.242 €
20.743 €

645.985 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 525.242 €. 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 : 20/11/2019

EN AVANT LES ENFANTS asbl
31, avenue de l'Hélice
1150 Bruxelles
Tel.: + 32(0)475 24 70 76
E-mail: info@eale.be
Web: http://www.enavantlesenfants.com

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

Charges 2017

Produits 2017

Total = 1.017.207 € (100%)

Total = 1.105.910 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

778.761 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

217.669 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

167 €

9.853 €

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

567.474 €

487.870 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

186 €

Produits financiers75

232 €

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

Total charges 2017

516 €
10.241 €
0€

1.017.207 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

Produits exceptionnels76

Total produits 2017

50.148 €
0€

0€

1.105.910 €

Solde de l'exercice : 88.703 €

Passif 2017
0€
743.309 €

743.309 €

Fonds propres10/15

656.386 €

Dettes et provisions16/49

86.922 €

Total passif 2017

743.309 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 656.386 €. 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 BST Scprl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 1.075.184 € (100%)

Total = 947.063 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

849.920 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

199.024 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

480.805 €

427.406 €

Frais généraux hors rémunérations61

12.132 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

4.498 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

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

Total charges 2016

50 €
9.561 €
0€

1.075.184 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2016

0€
37.902 €

949 €
0€

947.063 €

Solde de l'exercice : -128.121 €

Passif 2016
0€
617.540 €

617.540 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2016

567.683 €
49.857 €

617.540 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 567.683 €. 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 BST Scprl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 938.766 € (100%)

Total = 790.934 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

515.123 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

365.324 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

18.965 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

14.158 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

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

Total charges 2015

291 €
3.739 €
21.166 €

938.766 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2015

351.117 €

382.172 €
0€
52.213 €
0€
467 €
4.965 €
0€

790.934 €

Solde de l'exercice : -147.832 €

Passif 2015
0€

Fonds propres10/15

695.803 €
118.103 €

Actifs circulants29/58

813.906 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

813.906 €

Total passif 2015

813.906 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 695.803 €. 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 : 20/11/2019

EN AVANT LES ENFANTS asbl
31, avenue de l'Hélice
1150 Bruxelles
Tel.: + 32(0)475 24 70 76
E-mail: info@eale.be
Web: http://www.enavantlesenfants.com

2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par BST Scprl, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 750.009 € (100%)

Total = 869.508 € (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

Provisions pour risques et charges635/638

699.000 €
22.871 €

0€

Total actif 2014

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
70

409.146 €
0€
47.037 €

0€

Tombola 70

0€

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

0€

750.009 €

Actif 2014
Actifs circulants29/58

0€

9.207 €

5.018 €

Actifs immobilisés20/28

Cotisations73

Subsides publics73

65

Total charges 2014

0€

Produits de services aux bénéficiaires

2.976 €

Charges exceptionnelles66

409.077 €

Legs73

10.937 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Produits financiers75
Produits exceptionnels

4.248 €
76

Total produits 2014

0€

869.508 €

Solde de l'exercice : 119.499 €

Passif 2014
0€
873.947 €

873.947 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2014

843.634 €
30.313 €

873.947 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 843.634 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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