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Mission, activités, besoins

Mission sociale
AIC* Solidarité accompagne des projets de lutte contre la pauvreté, portés par les volontaires AIC de 36 pays en Afrique, Amérique latine, Asie et Ukraine. Elle a pour mission de renforcer les
capacités des volontaires AIC dans le développement de projets et la recherche de financement, dans une logique de développement structurel et durable.
* Association Internationale des Charités

Que fait AIC solidarité ?
Les nombreux groupes locaux AIC luttent contre la pauvreté à travers de multiples activités psycho-médicosociales. Il s'agit de femmes volontaires qui mettent en place au niveau local des actions de proximité adaptées à
chaque contexte. AIC Solidarité concentre son action sur la formation de ces volontaires, le partage de bonnes
pratiques, joue le rôle de facilitateur, propose un ﬁnancement très ponctuel aux projets, crée des liens entre les
projets du réseau.
Quelques exemples d’actions parmi une multitude de projets appuyés :
BOLIVIE, créé en 2000, le projet se situe à proximité de « El Hospital de Clínicas ». Les 26 volontaires AIC
accompagnent depuis plusieurs années un groupe d'une trentaine de malades rénaux chroniques
hémodialysés qui ne disposant déjà pas de ressources sufﬁsantes pour se nourrir, sont incapables d'acheter le
matériel médical.
Les volontaires se mobilisent pour acheter du matériel médical et des médicaments qui sont distribués tous les
2 mois. Elles organisent aussi diverses activités pour récolter des fonds et des ateliers d'artisanat
hebdomadaires avec les malades. Grâce à la vente de ces articles, les malades reçoivent un petit pécule et
retrouvent estime de soi tout en sortant de l'isolement lors de ces rencontres régulières avec d'autres
personnes qui partagent le même vécu.
CAMEROUN, Foumban, créé en 2019, ce projet a pour objectif d'installer, avec les populations locales, une bananeraie dont la production servira à récolter des fonds pour permettre à des
jeunes non scolarisés d'accéder à une formation professionnelle et de venir en aide aux villageois invalides. La culture de la banane présente de nombreux avantages. Sa production n'est pas
saisonnière, on peut récolter des bananes plusieurs fois par an. C'est une plante pérenne, ce qui évite d'avoir à la semer chaque année et sa croissance est rapide. Cette bananeraie a été
implantée sur un terrain d'une superﬁcie d'un hectare, mis à disposition par la paroisse locale, et la mise en œuvre a été réalisée par les villageois locaux, sous la supervision d'un technicien
spécialisé, tous rémunérés. Semis, clôture, pulvérisations et entretien ont été réalisés en 2019 et cette année 2020 devrait voir arriver la première récolte.
COLOMBIE, Bogota : créé en 2014, ce projet a pour objectif la réinsertion socioprofessionnelle de femmes, chefs de familles déstructurées et monoparentales, sans-emploi et déplacées de leur
village vers le quartier Ciudad Bolivar de Bogotá suite aux conﬂits armés qui sévissent en Colombie. Ce projet vise ainsi le renforcement des compétences, l'amélioration de l'estime de soi et
l’amélioration du niveau de vie des familles des destinataires.
À ce jour plus de 1230 adultes ont déjà suivi des formations diverses (couture professionnelle, informatique, anglais, cuisine, boulangerie, esthétique, entrepreneuriat, nettoyage, service dans
l’Horeca, maroquinerie). Ces formations sont organisées par les 7 volontaires AIC en partenariat avec le SENA, Service National d’Apprentissage qui dispense des cours gratuits. Les volontaires
offrent aussi en parallèle des ateliers de soutien psycho-social à ceux qui le désirent.
Avant d'ouvrir une nouvelle formation, les volontaires contactent les entreprises locales pour répondre aux mieux aux besoins du marché et trouver des possibilités de stages pour leurs
destinataires.
PHILIPPINES, Calauan : Créé en 2014, ce projet a pour objectif d'offrir une formation à des jeunes ﬁlles victimes d'abus sexuels placées par la justice dans un Centre à Calauan, Laguna. Les
volontaires AIC leur rendent visite une fois par semaine, organisent des activités avec elles, leur offrent divers articles de première nécessité et un soutien scolaire. En effet, pour des raisons de
sécurité, les résidentes ne peuvent ni sortir du centre ni fréquenter l'école publique pendant toute la durée du procès de leur agresseur.
Une fois le procès terminé, les jeunes ﬁlles doivent quitter le centre et soit, rentrer chez elles, soit être transférées dans des familles d'accueil. Si elles rentrent chez elles, elles se retrouvent à
nouveau confrontées au même environnement défavorisé qu'avant leur entrée au centre. Elles perdent peu à peu tout espoir de pouvoir se sortir de la pauvreté et de connaître un avenir
meilleur.
Ce n'est que grâce à l'éducation que des changements significatifs et permanents leur permettront de devenir des membres plus productifs de la société.
C'est pourquoi les volontaires ont organisé dans un premier temps une formation pour réaliser des potagers verticaux. En 2020, elles souhaitent également offrir des bourses scolaires à des
jeunes filles qui ont quitté le centre et souhaitent entreprendre des études sans en avoir les moyens,

Comment pouvez-vous aider ?
AIC solidarité a besoin de vos dons pour :
HAÏTI : Port-au-Prince : pour offrir une machine à coudre à pédale pour l'atelier de couture.(250 €)
MADAGASCAR, Vohipeno, Ambolosy : pour offrir des volailles pour l’élevage à 1 famille (140 €)
PHILIPPINES, Calauan : pour offrir une bourse scolaire à une jeune fille (500 €) .

AIC solidarité a besoin de volontaires en Belgique pour :
Administration/secrétariat : archivage, aide ponctuelle
Aide logistique (campagnes à thèmes, évènements) : évènement récolte de fonds 2x/an
Récolte de fonds
Traduction (préciser les langues) : anglais — espagnol — français
Webmastering

AIC solidarité a besoin de dons matériels :
Informatique/bureautique
Mise à jour 2020
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Marianne De Smedt-Chevalier (présidente), Agnès Dutordoir-Dandois (trésorière), Christine
Demeyer-Peeters, Alicia Duhne, Elisabeth Maison-Gindre, Laurence Chauchat-de La Brosse,
Françoise Tulkens, Marie-Cécile Van Grieken

Direction journalière

Tayde de Callataÿ

Fondation

2004

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

0,5

Nombre de volontaires

12

Numéro(s) de compte(s)

BE86 0017 4887 6250 - 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 €

Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par DGST & Partners, réviseur d'entreprises [agreement].

Charges 2018

Produits 2018

Total = 135.291 € (100%)

Total = 129.576 € (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

77.568 €
8.712 €

346 €

7.536 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

28.629 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

1.851 €

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

Total charges 2018

0€
844 €
9.055 €
750 €

135.291 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

Dons privés et mécénat d'entreprises73

95.233 €

Legs73

10.889 €

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€
21.946 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2018

1.363 €
145 €

129.576 €

Solde de l'exercice : -5.715 €

Passif 2018
1.427 €
300.659 €

302.086 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2018

43.362 €
258.724 €

302.086 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 41.935 €. 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 DGST & Partners ScivPRL, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 130.409 € (100%)

Total = 138.066 € (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

84.008 €
7.270 €

0€

9.959 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

25.459 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

1.375 €

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

Total charges 2017

0€
413 €
1.926 €
0€

130.409 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

109.072 €
11.956 €
0€
16.751 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2017

58 €
229 €

138.066 €

Solde de l'exercice : 7.657 €

Passif 2017
3.278 €
306.539 €

309.817 €

Fonds propres10/15

49.078 €

Dettes et provisions16/49

260.739 €

Total passif 2017

309.817 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 45.800 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Les frais de personnel sont afféctés au soutien des projets
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2016
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par DGST & Partners ScivPRL, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 114.045 € (100%)

Total = 114.352 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

69.451 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

9.662 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

0€

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

899 €

Provisions pour risques et charges635/638

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

98.939 €

15.038 €

10.138 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

23.301 €

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

405 €

Produits financiers75

231 €

Charges financières65

190 €

Produits exceptionnels76

143 €

Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

0€

114.045 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

Total produits 2016

114.352 €

Solde de l'exercice : 307 €

Passif 2016
1.798 €
325.410 €

327.209 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2016

41.421 €
285.788 €

327.209 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 39.622 €. 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 DGST & Partners ScivPRL, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 139.207 € (100%)

Total = 161.558 € (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

100.876 €
5.955 €

0€

6.836 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

135.460 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

22.811 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73

0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

24.629 €

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

403 €

Produits financiers75

Charges financières65

508 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

0€

139.207 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2015

3.287 €
0€

161.558 €

Solde de l'exercice : 22.351 €

Passif 2015
0€

Fonds propres10/15

41.114 €

Actifs circulants29/58

66.974 €

Dettes et provisions16/49

25.859 €

Total actif 2015

66.974 €

Total passif 2015

66.974 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 41.114 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Rémunération: l'asbl emploie un mi-temps rémunéré sur fonds propres totalement dédié aux activités de support aux projets.
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