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Soutenez ces chorales pour enfants, jeunes en difficultés et détenus de prison.
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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Créée en 2012 sous l'impulsion de Maria João Pires, l'asbl Chorales Equinox se consacre à la création, au développement et à la promotion de chorales composées de voix n'ayant à priori pas accès à
un encadrement musical de qualité.

Que font les Chorales Equinox?
Par la création de chorales, Equinox asbl entend renforcer les capacités sociétales des membres de la chorale par
le biais de la musique : écoute, patience, concentration, sens critique et respect de l’autre et de soi-même.
Equinox asbl soutient :
Des enfants de 6 à 14 ans issus d’un environnement défavorisé bruxellois ;
Des adolescents en environnement psychiatrique ;
Des détenus en environnement carcéral, notamment de la prison de Leuze en Hainaut.
La notion d'appartenance au groupe permet aux participants de chacune des chorales de se sentir comme un
membre à part entière d’une organisation valorisante et reconnue.
En 2016, trois chorales étaient effectives au sein d'Equinox. La chorale de Bruxelles est composée d'une quinzaine
d'enfants vivant dans une environnement défavorisé dont certains sont placés au sein de la Maison d'enfants
Reine Marie Henriette. Les répétitions (2h) ont lieu deux fois par semaine. Deux stages par an sont organisés. A
Chastre, il y a une quinzaine d'enfants issus de la Petite Maison, hôpital psychiatrique, qui se réunissent trois fois
par semaines. Au sein de la prison de Leuze-en-Hainaut, il y a une répétition par semaine pour une dizaine de
détenus.
Ces trois chorales sont animées par un chef de chœur conseillé par la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. La
chorale de Bruxelles a participé à 10 concerts en 2016. La chorale de Chastre a participé à 3 concerts en 2016. La chorale de Leuze-en-Hainaut, à cause des grèves dans l'univers carcéral n'a pas pu
effectuer le concert prévu en mai 2016. Un concert est prévu en 2017 pour les autres détenus et/ou les familles.

Comment pouvez-vous aider?
Chorales Equinox a besoin de vos dons pour :
Assurer la pérennité des projets existants et lancer de nouvelles chorales: 147.00€/an

Chorales Equinox a besoin de volontaires en Belgique:
Accueil/écoute/accompagnement des bénéficiaires : 2 x par semaine
Récolte de fonds : 1 x par mois
Traduction (préciser les langues): anglais, néerlandais (sporadiquement)
Transport/mobilité des bénéficiaires : 2 x par semaine
Autre : retouche de costumes (2x par an)

Chorales Equinox a aussi besoin de matériel:
Aliments non périssables
Informatique/bureautique
Jeux/matériel de bricolage

Informations pratiques
Conseil d'administration

Bernard de Launoit (président), Sophie Gosselin, Martine Jonet, Simone Susskind, Arnaud Jansen

Direction journalière

Adélie de Gerlache

Fondation

2012

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

2

Nombre de volontaires

3

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 : 11/04/2019

Chorales Equinox asbl
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Comptes annuels

2016
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels ont été vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 160.282 € (100%)

Total = 185.365 € (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

27.334 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

16.116 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

0€

12.745 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

183.164 €

2.200 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73

0€
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

102.923 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

1€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

1.163 €
0€

160.282 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2016

185.365 €

Solde de l'exercice : 25.083 €

Passif 2016
0€

Fonds propres10/15

-7.576 €

Actifs circulants29/58

1.684 €

Dettes et provisions16/49

9.260 €

Total actif 2016

1.684 €

Total passif 2016

1.684 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à -7.576 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Exercice comptable du 01/09/2015 au 31/08/2016
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