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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Music Fund est une organisation humanitaire qui soutient les musiciens et les écoles de musique dans les zones de conflit, dans les pays en développement et en Belgique.

Que fait Music Fund?
Music Fund collecte des instruments en Europe, les répare et leur donne une deuxième vie en Afrique, au MoyenOrient et en Amérique centrale. Music Fund forme aussi des réparateurs d'instruments et propose l'échange de
compétences pédagogiques.
Projet Beta Mbonda (Kinshasa, RD Congo): ce groupe de percussions est composé de jeunes anciens
délinquants qui, grâce à leur passion pour la musique congolaise traditionnelle, retrouvent leur place dans la
société. Comme les instruments traditionnels (madimba, lokombes, ditumba) sont difﬁciles à trouver à
Kinshasa, Music Fund a créé en 2012 un atelier de fabrication d'instruments et y assure la formation de jeunes à
la fabrication de ces percussions traditionnelles.
Project Espace Masolo (Kinshasa, RD Congo): l' Espace Masolo est un centre d'accueil pour les enfants des rues
ou des jeunes en rupture de liens familiaux. Certains sont considérés comme des enfants sorciers. Le centre
organise des activités et des formations coupe et couture, théâtre, musique, sculpture. En 2009, l'Espace
Masolo a créé une fanfare, devenue une des acrtivités phares du centre. La musique aide ces enfants et
adolescents à trouver un sens à leur nouvelle vie. La fanfare Espace Masolo se produit régulièrement dans les
rues et les places publiques de Kinshasa.
Project UNRWA (Gaza, Palestine): Music Fund travaille en partenariat avec UNRWA à un programme de
formation pour les enseignants de Gaza pour utiliser la musique comme outil pédagogique dans
l'enseignement fondamental. Dans les camps de réfugiés, les enfants sont régulièrement en contact avec la
musique. Au début du projet en 2013, des instruments de musique ont été mis à la disposition des enseignants
pour leur formation et l'enseignement. Depuis 3 ans, un total de 60 enseignants ont participé à ce programme.
Saving Gaza's only Grand Piano: en prévision d'un concert du chef d'orchestre et pianiste Daniel Barenboim,
Music Fund a réparé un piano à queue en 2015. cet instrument est le seul piano de concert de la région. Le projet
a fait l'objet d'un documentaire de la BBC.
Gaza Music School: cette unique académie de musique de Gaza est soutenue par l'Edward Said National
Conservatory of Music et la Qattan Foundation. Tant l'apprentissage d'instruments occidentaux qu'orientaux y
sont enseignés.
Ateliers de réparation d'instruments (Marche-en-Famenne, Belgique): depuis 2013, Music Fund dispose de 2
ateliers de réparation de guitares et d'instruments à vent. Cet atelier fonctionne comme un centre de
formation (par ex. pour des jeunes en décrochage scolaire), un point de récolte permanent et un atelier de
réparation de tous les instruments récoltés par Music Fund. Des visites y sont organisées pour des personnes
handicapées en collaboration avec l'Union Francophone des Handicapés. L'atelier organise aussi des
formations de fabrication d'instruments pour les détenus de la prison de Marche-en-Famenne.
Music Fund a également des activités au Mozambique, en Haïti et au Maroc. En Belgique, Music Fund met des instruments à la disposition de personnes fragilisées à Gand et à Anvers et dans les
centres d'asile en Wallonie.

Comment pouvez-vous aider?
Soutien financier pour:
Le coût des projets au Sud (dons d'instruments, billets d'avion, missions locales, coût des réparateurs d'instruments, défraiement des musiciens, transports locaux): 60.000€/an/projet.
En 2016-2019, les missions sont programmées pour 7 projets: Beta Mbonda & Espace Masolo (RD Congo), l'académie de musique de Tétouan (Maroc), Cemuchka (Haiti), ENA & ENM (Mozambique),
l'académie de musique de Gaza (Palestine)

Volontaires en Belgique:
aide logistique: 4 x/ an
animation, information, sensibilisation: 3 x/an
bricolage, entretien: mensuel
traductions: NL-FR, NL-EN, 5 x/ an
website: hebdomadaire

Volontaires à l'étranger:
Musiciens et formateurs d'instruments professionnels (de 1 à 3 personnes/mission).

Besoins Matériel:
Instruments de musique et fournitures pour les instruments.
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Bernard de Launoit (président), Simone Susskind et Stefan Declercq (vice-présidents), Remi
Vermeir (trésorier), Cecilia Balestra, Joris Buysse, Britt Dams, Rebecca Largo, Lukas Pairon, Jan
Rachels, John Sloboda, Johan Swinnen

Direction journalière

Ilse Delmeire

Fondation

2006

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

2,4

Nombre de volontaires

50

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

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 – Les Amis de Music
Fund' avec la mention '+++197/0350/00058+++'

Publication

Non
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Comptes annuels

2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui seront vérifiés par Fisco Zone bvba-sprl, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 273.136 € (100%)

Total = 277.516 € (100%)

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

98.577 €
0€

28.558 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations

0€
73

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

37.639 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

97.165 €

Subsides publics73

2.663 €

Tombola 70

6.000 €

Autres produits d'exploitation74

Amortissements et réductions de valeur

630/634

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

Total charges 2017

71 €
2.463 €
0€

273.136 €

Actif 2017

137.002 €

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2017

0€
0€
6.631 €
128.707 €
0€
5.143 €
32 €
0€

277.516 €

Solde de l'exercice : 4.380 €

Passif 2017

Actifs immobilisés20/28

10.314 €

Fonds propres10/15

-8.943 €

Actifs circulants29/58

77.532 €

Dettes et provisions16/49

96.789 €

Total passif 2017

87.847 €

Total actif 2017

87.847 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à -19.257 €. 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 seront vérifiés par Fisco Zone bvba-sprl, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 254.118 € (100%)

Total = 257.974 € (100%)

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

59.572 €
4.745 €

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

24.387 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

155.421 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

2.663 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

6.000 €

Autres produits d'exploitation74

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

Total charges 2016

56 €
1.010 €
265 €

254.118 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

28.984 €

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2016

53.370 €
0€
163.785 €
0€
11.689 €
145 €
0€

257.974 €

Solde de l'exercice : 3.856 €

Passif 2016
7.655 €
65.033 €

72.688 €

Fonds propres10/15

-13.323 €

Dettes et provisions16/49

86.011 €

Total passif 2016

72.688 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à -20.978 €. 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 vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 273.120 € (100%)

Total = 279.311 € (100%)

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

166.939 €
3.620 €

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

27.894 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Frais généraux hors rémunérations61

29.181 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

71.888 €

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

57 €

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

1.492 €
0€

273.120 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2015

26.673 €
223.415 €
0€
1.271 €

279.311 €

Solde de l'exercice : 6.191 €

Passif 2015
2.972 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

59.802 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

62.775 €

Total passif 2015

821 €
61.953 €

62.775 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à -2.151 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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