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Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Jouer un rôle positif dans une société civile où toute personne, quels que soient son origine, son âge, son sexe où sa catégorie sociale, puisse trouver sa place.

Que fait le Foyer?
Foyer propose de nombreuses activités à ses bénéficiaires:
Activités sportives:
BIS Foyer - Bruxelles Intégration par le Sport: la cellule sport de l’asbl Foyer qui aide par le biais de différentes activités (clubs sportif,
happenings, camps,…) des jeunes issus de milieux précaires à faire du sport d’une façon durable et structurée.
initiatives sportives pour les femmes (natation, cyclisme) dans la maison de la femme Dar al Amal.
Travail avec les jeunes:
Foyer des Jeunes : la maison de jeunes du Foyer est ouverte aux enfants à partir de 6 ans jusqu’aux jeunes de 22-25 ans.
Jongerenwerking Foyer (activités avec jeunes) : ce service néerlandophone propose à des jeunes socialement défavorisés de la zone du
canal à Molenbeek de multiples activités socio-culturelles à travers des ateliers (musique , méthodologie d'apprentissage (peer to peer
tutoring), volontariat, projets participatifs, camps sportifs et nature).
Médiation inter-culturelle dans les soins de santé: la diversité ethnique et culturelle se manifeste également dans le secteur des soins de
santé. Lorsque les maladies sont vécues et exprimées différement selon les communautés ethniques, l'offre médicale n'est pas toujours
adaptée à la demande des patients. Depuis 1992, le Foyer et ses médiateurs inter-culturels travaillent à l'interculturalisation des soins de
santé: emploi de la langue maternelle, attention et respect accordés aux antécédents culturels, formation et sensibilisation à la
communication inter-culturelle.
Centre de conseil en multilinguisme PIM: de plus en plus d'enfants grandissent dans un contexte plurilingue trop souvent perçu comme un
problème surtout lorsqu'il s'agit de langues minoritaires. Le Foyer offre une large gamme de formations pour défendre le multilinguisme,
mène des analyses sur le développement du langage multilingue avec la supervision d'une logopède.
Roms et Gens du Voyage: ce service travaille spéciﬁquement avec des stewards et des médiateurs Roms pour favoriser l'émancipation et
l'autonomie des Roms et des Gens du Voyage. Des thématiques spéciﬁques sont abordées: autonomie, orientation, mendicité, médiation,
intégration par l'enseignement et la formation. Lire à ce sujet l'article qui relate l'expérience de Tony, un jeune Rom à lm'emploi qui brise
tous les clichés. La Libre, 17/05/2016.
Atelier de quartier: le Foyer dispose de son propre atelier de menuiserie ouvert aux personnes du quartier qui souhaitent fabriquer leurs meubles et objets. Cette activité est volontaire et
non-commerciale, ouverte aux pertsonnes qui souvent n'ont pas les moyens de s'offrir leurs propres meubles.
Parentalité : soutien à la paternité (au centre Atelier M) et à la maternité (au centre Dar al Amal).
Parcours citoyen: introduction interactive à la pratique de la citoyenneté dans laquelle les jeunes sont confrontés à des situations de vie.
Projets de détection et de prévention de la radicalisation.

Comment pouvez-vous aider?
Soutien financier pour:
la formation d'entraineur sportif pour jeunes défavorisés : 15.000€
le MigratieMuseumMigration, le projet le plus récent. Actuellement, Foyer cherche encore10.000€ pour l'aménagement du centre (facilité d'accès).
les activités jeunesse (ateliers créatifs, camps): 5.000€

Volontaires en Belgique
traduction (vers le français et l'anglais)

Matériel
informatique/bureautique
outillage
produits d'hygiène et d'entretien
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Johan Leman (président), Annemarie Haverkorn-Van Beuningen (trésorier), Ann Bogman,
Hamida Chikhi, Loredana Marchi, Geert Roukaerts.

Direction journalière

Loredana Marchi

Fondation

1986

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

32,2

Nombre de volontaires

20

Numéro(s) de compte(s)

BE63 4370 0574 9108 - 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 €

Comptes annuels

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

Charges 2019

Produits 2019

Total = 1.878.770 € (100%)

Total = 1.891.470 € (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

379.702 €
0€

3.918 €

57.312 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.419.777 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

17.377 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

437 €

Produits financiers75

Charges financières65

173 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

72 €

Total charges 2019

1.878.770 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28

46.879 €

Legs73

Total produits 2019

1.675.868 €
0€
148.137 €
17 €
20.570 €

1.891.470 €

Solde de l'exercice : 12.700 €

Passif 2019
63.654 €

Fonds propres10/15

43.144 €
333.439 €

Actifs circulants29/58

312.929 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2019

376.583 €

Total passif 2019

376.583 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à -20.510 €. 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 Crowe Horwath, Callens, Pirenne & Co, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 1.696.303 € (100%)

Total = 1.741.587 € (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

260.752 €
0€

2.472 €

42.663 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.366.790 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

12.901 €

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

Total charges 2018

0€
2.305 €
134 €
8.286 €

1.696.303 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

Dons privés et mécénat d'entreprises73

51.028 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

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

Total produits 2018

1.556.719 €
0€
123.240 €
2€
10.598 €

1.741.587 €

Solde de l'exercice : 45.284 €

Passif 2018
35.225 €
387.136 €

422.361 €

Fonds propres10/15

30.444 €

Dettes et provisions16/49

391.917 €

Total passif 2018

422.361 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à -4.781 €. 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 Crowe Horwath, Callens, Pirenne & Co, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 1.673.705 € (100%)

Total = 1.656.003 € (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

221.278 €
0€

239 €

57.999 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.384.469 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

7.826 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

604 €

Produits financiers75

Charges financières65

120 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

1.170 €

1.673.705 €

Actif 2017

52.469 €

Total produits 2017

1.499.792 €
0€
97.025 €
0€
6.717 €

1.656.003 €

Solde de l'exercice : -17.702 €

Passif 2017

Actifs immobilisés20/28

21.004 €

Fonds propres10/15

-14.840 €

Actifs circulants29/58

354.537 €

Dettes et provisions16/49

390.381 €

Total passif 2017

375.541 €

Total actif 2017

375.541 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à -35.844 €. 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 Crowe Horwath, Callens, Pirenne & Co, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 1.640.982 € (100%)

Total = 1.642.008 € (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

229.959 €
10.699 €

0€

47.037 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.334.431 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

18.084 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

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

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

591 €

Produits financiers75

Charges financières65

120 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

62 €

1.640.982 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

47.757 €

Total produits 2016

175 €
0€
1.528.637 €
0€
64.429 €
1€
1.010 €

1.642.008 €

Solde de l'exercice : 1.026 €

Passif 2016
27.666 €
474.234 €

501.900 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2016

2.861 €
499.039 €

501.900 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à -24.805 €. 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 Crowe Horwath, Callens, Pirenne & Co, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 1.418.963 € (100%)

Total = 1.421.928 € (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

153.661 €
3.656 €

0€

31.741 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.214.429 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

5.658 €

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

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

8€

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

165 €
9.646 €

1.418.963 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

77.848 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2015

54.902 €
0€
1.280.602 €
0€
3.553 €
32 €
4.991 €

1.421.928 €

Solde de l'exercice : 2.965 €

Passif 2015
2.570 €

Fonds propres10/15

1.836 €

Actifs circulants29/58

389.026 €

Dettes et provisions16/49

389.760 €

Total actif 2015

391.596 €

Total passif 2015

391.596 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à -734 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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