Take Off asbl
Connecte les enfants malades avec leurs classes via des moyens informatiques.
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Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Maintenir le lien social et scolaire des enfants gravement malades ou accidentés et encourager la solidarité des autres élèves.

Que fait Take Off ?
L'A SBL Take Off met gratuitement à disposition de l'enfant malade les moyens informatiques nécessaires pour
rester connecté avec sa classe depuis l’hôpital ou la maison.
Comment ça marche ?
Dès le signalement d’un enfant malade (le plus généralement par l’hôpital), Take Off prend contact avec les
trois acteurs du projet : les parents, l’école et l’hôpital.
Que l’enfant soit chez lui ou à l’hôpital, Take Off l’équipe d’un ordinateur portable avec webcam et casque.
Take Off installe aussi dans sa classe un ordinateur fixe muni de haut-parleurs et d’une caméra, qui lui
permettra d’entrer en connexion avec ses condisciples et son (ses) professeur(s).
Take Off se charge de tout l’aspect technique (prêt du matériel, installation de ligne internet si nécessaire,
formation des intervenants, assistance technique, etc.)
Bénéficiaire(s)
Take Off s’adresse aux élèves scolarisés dans l’enseignement francophone et germanophone de Belgique
(maternelle, primaire et secondaire), absents durant plusieurs mois ou régulièrement, à cause d’une maladie
ou d’un accident.
En 2018, l'A SBL Take Off a équipé une centaine d'enfants et de classes et a organisé une deuxième Journée
nationale du Pyjama le 9 mars 2018 qui a été ouverte aux écoles secondaires. Cet événement a à nouveau eu lieu
le 15 mars 2019.
Une organisation similaire existe en Flandre, Bednet vzw.
Découvrez la vidéo de Take Off.

Comment pouvez-vous aider ?
Take Off a besoin de vos dons pour :
Équiper les duos enfants malades/classes (Laptop, PC desktop, écran, clavier, souris, baffles, webcam, caméra, lignes internet, frais d’installation, suivi technique, frais administratifs):
3500€/duo/10 mois.
Couvrir les frais de fonctionnement et de déplacement non subsidiés.

Take Off a besoin de volontaires en Belgique:
Organisation de la "Journée nationale du Pyjama", de différents projets et événements
Animation, information, sensibilisation
Webmastering
Récolte de fonds.

Take Off a besoin de matériel:
Pour les enfants : des portables assez récents, i5 (ou i3 avec carte vidéo séparée), minimum 4 Go de mémoire et un écran de 15 pouces)
Pour les classes : des desktop ou tour, processeurs assez récents 2 ou 4 coeurs ou i5 (ou i3 avec carte vidéo séparée), minimum 4 Go de mémoire. Ce sont des machines qui ont généralement 4 ou 5
ans maximum. Écrans et claviers
Mise à jour 2019
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Francesco Amato (chairman), Micheline Lambert (treasurer), Thomas de Longueville, Charles
Harcq, Patrick Scheuer, Joseph Vandaele

Fondation

2006

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

3

Nombre de volontaires

5

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE 54 0014 8022 9797 (sans attestation fiscale) - 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 €, versés sur le compte 'BE10 0000 0000 0404' de 'Fondation Roi Baudouin' avec la mention
'016/0440/00060 - fonds des amis de Take Off'

Publication

2X/an
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Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été analysés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 125.653 € (100%)

Total = 95.494 € (100%)

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

16.212 €
0€

3.604 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations

0€
73

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

13.616 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

92.167 €

Subsides publics73

630/634

20.352 €

0€
35.270 €
0€
39.771 €

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels76

0€

Amortissements et réductions de valeur

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

54 €
0€

125.653 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2018

0€
101 €

95.494 €

Solde de l'exercice : -30.159 €

Passif 2018
0€

Fonds propres10/15

54.540 €

Actifs circulants29/58

69.282 €

Dettes et provisions16/49

14.742 €

Total actif 2018

69.282 €

Total passif 2018

69.282 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 54.540 €. 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 vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 191.933 € (100%)

Total = 220.549 € (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

23.267 €
176 €

0€

15.458 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

102.552 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

91.000 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

152.982 €

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

0€

Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

50 €
0€

191.933 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

Subsides publics73

Total produits 2017

26.850 €
0€
147 €

220.549 €

Solde de l'exercice : 28.616 €

Passif 2017
0€
103.727 €

103.727 €

Fonds propres10/15

84.699 €

Dettes et provisions16/49

19.029 €

Total passif 2017

103.727 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 84.699 €. 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 vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 497.681 € (100%)

Total = 205.084 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

36.511 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

1.997 €

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

22.205 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

151.450 €

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 2016

285.334 €
184 €
0€

497.681 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2016

66.199 €

107.000 €
0€
30.070 €
0€
473 €
1.341 €
0€

205.084 €

Solde de l'exercice : -292.597 €

Passif 2016
0€
77.830 €

77.830 €

Fonds propres10/15

56.082 €

Dettes et provisions16/49

21.748 €

Total passif 2016

77.830 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 56.082 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Autres charges d'exploitation: dont 285.000€ transférés au Fonds des amis de Take Off
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2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 180.440 € (100%)

Total = 120.371 € (100%)

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

33.036 €
0€

4.419 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

15.608 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

127.319 €

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

0€

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

58 €
0€

180.440 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

19.206 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2015

60.001 €
0€
37.670 €
0€
969 €
2.526 €
0€

120.371 €

Solde de l'exercice : -60.069 €

Passif 2015
0€
375.015 €

375.015 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2015

348.679 €
26.336 €

375.015 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 348.679 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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