DUNE asbl
Les services proposés par DUNE visent à réduire la mortalité, la morbidité et l'exclusion sociale des usagers de drogues, en les
considérant comme des citoyens à part entière, soucieux comme chacun de l’environnement et de la vie dans la cité.
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Mission, activités, besoins

Mission
L'asbl DUNE est agréé par le Service Public Francophone Bruxellois en tant que service actif en matière de toxicomanie. Dans le cadre du décret relatif à l'offre de services ambulatoires dans les
domaines de l’action sociale, de la famille et de la santé, l’asbl DUNE est reconnue pour les missions de :
- Accompagnement
- Prévention
- Réduction des risques
- Formation
- DUNE est également reconnue pour 2 missions spécifiques :
- Travail de rue
- Soins
Que fait DUNE?
DUNE est active en Réduction des Risques liés aux usages de drogues (RdR) et propose une approche globale de
l'usage de drogues qui permet d'agir sur les différents dommages causés par la vie en rue et la consommation de
produits psychotropes. DUNE a développé un dispositif global de services – inconditionnels, anonymes et gratuits
– accessibles aux usagers de drogues les plus précaires.
Concrètement, il s’agit de :
- Envisager la consommation de drogues sous l'angle de la réduction des risques : offre de matériel stérile
soutenue par un discours informatif et une écoute psycho-sociale.
- Entrer en contact et créer du lien avec les usagers de drogues vivant en situation de précarité et souvent en
rupture avec les structures d'aide sociale et médicale existantes.
- Favoriser l’accompagnement vers les structures d’aide et de soins existantes.
- Inciter les citoyens usagers de drogues à être responsables de leur environnement.
- Stimuler le réseau : organiser la complémentarité de l’offre de soin et d’aide sociale.
- Promouvoir la réduction des risques et le travail socio-sanitaire : sensibiliser les étudiants, les travailleurs
sociaux, le personnel soignant, les acteurs de l'espace public (gardiens de parc, police, assistants de
prévention...), ainsi que le grand public.
Et cela via ces activités:
Travail social de rue: maraudes à pieds l'après-midi et en soirée par les éducateurs, l'assistante sociale et les
infirmier(ère)s pour aller à la rencontre des usagers là où ils se trouvent.
Médibus: ce mobil-home aménagé en comptoir de RdR et inﬁrmerie permet d'être présents sur la
zone Ribaucourt-Yser (Bruxelles) réputée pour son traﬁc et sa consommation de drogues. Le Médibus est
accompagné d’une équipe de travailleurs de rue qui favorise le lien avec les usagers.
Distribution de matériel stérile et récupération de seringues usagées afin de lutter contre la transmission du VIH et du VHC.
Comptoir Local d'Information et de Prévention (CLIP): il s'agit d'un lieu d'accueil où les bénéﬁciaires peuvent se poser en soirée, discuter autour d'une tasse de café sans être jugés. C'est
l’occasion de diffuser des messages de prévention et de réduction des risques (brochures, affiches et conseils pratiques).
Services d’hygiène: lavoir, dons de vêtements, douche sont des services intégrés au dispositif d’accueil du CLIP.
Dispensaire infirmier: les infirmier(ère)s ainsi qu'un médecin fournissent des soins, gagnent la confiance des usagers et tentent de les motiver à prendre soin de leur hygiène et de leur santé.
Consultation médicale: gratuite et sans rendez-vous, la consultation bi-hebdomadaire permet d’accrocher le public cible, de mettre en place un accompagnement médical adapté de proximité
et d'améliorer l'état de santé des patients. Pour les traitements de substitution et les cures, l'asbl oriente et accompagne les patients vers son réseau de services de traitement des
assuétudes.
Service social: deux fois par semaine, une permanence sociale est ouverte pour accueillir les demandes d'écoute, de guidance sociale et/ou administrative. Cet accompagnement permet
d'ouvrir les droits sociaux et d'améliorer l’accès aux soins des bénéficiaires.
Orientation et réseau de partenaires: DUNE crée avec et autour de l'usager un réseau de soins dont elle coordonne les actions. Les orientations et relais concernent les services spécialisés en
toxicomanie, toute spécialité médicale (dentiste, cardiologie, radiologie, psychiatrie…) et les services sociaux de première ligne (CPAS, sociétés de logement…).
Accompagnement psycho-social mobile: lors de relais vers d'autres services, le bénéﬁciaire est accompagné physiquement par un travailleur qui facilite les contacts avec les intervenants
médico-sociaux. Peu à peu, il s’agit de rendre la personne autonome dans ses démarches.
Participation des usagers: DUNE encourage la participation des usagers à travers les opérations Boule-de-neige (prévention par les pairs), les opérations de ramassage de seringues usagées
dans les espaces publics, les focus groupes faisant appel aux savoirs issus de leurs expériences, l'expression citoyenne (atelier de création de capsules radio diffusées sur Radio Panick, rédaction
d’articles pour un magazine) et des activités culturelles.
Le Bon Plan: en 2018-2019, 6000 exemplaires papier de l’agenda-répertoire-plan des points d’assistance médicale et sociale de première ligne à Bruxelles ont été distribués aux bénéficiaires
d’une quarantaine d’associations. Une application mobile gratuite, avec géolocalisation, est également disponible (sur Apple et Androïd) ainsi que, depuis 2019, sur des bornes interactives
dans les stations de métro de Bruxelles.
Formations et sensibilisation: DUNE organise des formations modulables portant sur les produits et leurs usages, la réduction des risques, l’approche du public en errance, le ramassage de
matériel usagé… L’asbl effectue également des interventions de sensibilisation dans les écoles (assistants sociaux, infirmiers, éducateurs spécialisés) et elle accueille des stagiaires et des
professionnels en immersion.
Réseau « Nomade – assuétudes et précarité »: DUNE est promoteur du réseau de santé Nomade agréé par la CoCof. Ce réseau offre un lieu de réflexion sur la thématique de la participation des
bénéficiaires, un lieu de partage d’expériences et d’échange de pratiques entre professionnels et bénéficiaires.

Comment pouvez-vous aider?
DUNE a besoin de vos dons pour :
Défrayer des usagers jobistes
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Traduire l’application mobile Le Bon Plan en espagnol et arabe
Distribuer des kits hygiène aux bénéficiaires

DUNE engage des stagiaires et des volontaires en Belgique:
Il est possible de réaliser un stage dans les fonctions suivantes : éducateur, infirmier, médecin généraliste, assistant social, chargé de projets et chargé de communication.
Il est possible de réaliser du bénévolat dans les fonctions suivantes : éducateur, infirmier, médecin généraliste, éducateur, assistant social, chargé de projets et chargé de communication.
DUNE a besoin de matériel:
Produits d'hygiène
Vêtements/linge de maison en bon état
Aliments non périssables
Mise à jour 2019

Informations pratiques
Conseil d'administration

Laurence Przylucki (présidente), Muriel Gossens, Eric Husson, Bruno Valkenners, Emmanuel
Borremans, François Poncin, Didier Devleeschouwer.

Direction journalière

Christopher Collin

Fondation

1998

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

15,4

Nombre de volontaires

2

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE25 0682 2975 9782 - GKCCBEBB - 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 €

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 10/03/2020

DUNE asbl
Avenue Henri Jaspar 124
1060 Saint-Gilles
Tel.: +32 (0)2 503 29 71
E-mail: administration@dune-asbl.be
Web: http://www.dune-asbl.be

Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par ASD Compta sprl, fiduciaire IPCF-BIBF 70105334.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 776.085 € (100%)

Total = 781.683 € (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

0€

9.051 €

78.495 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

69.441 €

630/634

604.541 €
8.871 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations

5.000 €
0€

73

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70

130 €
31.133 €
0€
740.103 €
0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

17 €

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

5.685 €
0€

776.085 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2018

5.300 €

781.683 €

Solde de l'exercice : 5.598 €

Passif 2018
19.267 €

Fonds propres10/15

32.440 €
127.792 €

Actifs circulants29/58

140.966 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

160.233 €

Total passif 2018

160.233 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 13.174 €. 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 ASD Compta sprl, fiduciaire IPCF-BIBF 70105334.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 651.506 € (100%)

Total = 669.903 € (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

53.052 €
0€

9.573 €

51.422 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

516.968 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

14.528 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
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

2.944 €

Produits financiers75

Charges financières65

3.019 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

0€

651.506 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2017

345 €
0€
20 €
10.348 €
0€
657.076 €
0€
1.964 €
151 €
0€

669.903 €

Solde de l'exercice : 18.397 €

Passif 2017
17.709 €

Fonds propres10/15

24.242 €

Actifs circulants29/58

120.754 €

Dettes et provisions16/49

114.221 €

Total actif 2017

138.463 €

Total passif 2017

138.463 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 6.533 €. 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 ASD Compta sprl, fiduciaire IPCF-BIBF 70105334.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 582.109 € (100%)

Total = 587.498 € (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

33.867 €
0€

9.613 €

51.254 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

469.203 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

12.606 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

350 €

Legs73

0€

Cotisations73

15 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73
Tombola 70

582.372 €
0€

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 2016

5.564 €
0€

582.109 €

Actif 2016

Total produits 2016

4.761 €

587.498 €

Solde de l'exercice : 5.389 €

Passif 2016

Actifs immobilisés20/28

20.354 €

Fonds propres10/15

20.500 €

Actifs circulants29/58

75.474 €

Dettes et provisions16/49

75.328 €

Total actif 2016

95.828 €

Total passif 2016

95.828 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 146 €. 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 ASD Compta sprl, fiduciaire IPCF-BIBF 70105334.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 602.261 € (100%)

Total = 600.392 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

40.101 €
0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

10.092 €

Frais généraux hors rémunérations61

40.834 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

484.734 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

10.885 €

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

Total charges 2015

0€
8.449 €
7.165 €
0€

602.261 €

Actif 2015

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

200 €
0€
30 €
300 €
0€
592.552 €
0€
7.304 €

Produits financiers75

6€

Produits exceptionnels76

0€

Total produits 2015

600.392 €

Solde de l'exercice : -1.869 €

Passif 2015

Actifs immobilisés20/28

16.956 €

Fonds propres10/15

12.685 €

Actifs circulants29/58

68.220 €

Dettes et provisions16/49

72.491 €

Total actif 2015

85.177 €

Total passif 2015

85.177 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à -4.271 €. 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 : 10/03/2020

