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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Proposer des programmes d'activité physique adaptée aux personnes âgées et malades chroniques pour contrer
les effets néfastes de la sédentarité, du vieillissement et de l’évolution des maladies chroniques.

Que fait GymSana ?
Améliorer la qualité de vie de personnes fragilisées grâce à la pratique régulière et en groupe d'une activité
physique adaptée (APA). Au carrefour entre le social, la santé et le sport, une équipe d'une vingtaine de salariés
(ergothérapeutes, psychomotriciens, kinésithérapeute et diplômés en sciences de la motricité) propose des
séances collectives et hebdomadaires aux personnes âgées, handicapées et malades chroniques aﬁn de
maintenir leur autonomie et de lutter contre l’isolement.
Activité physique adaptée : les cours de GymSana sont réalisés en petits groupes avec un intervenant
professionnel. Ils répondent à des besoins de santé publique : gymnastique assise, ateliers de prévention des
chutes, activités en tandem « aidant aidé » pour les patients atteints d'A lzheimer, marche nordique pour les
parkinsoniens ou les personnes en post-cancer, etc. Ces cours permettent aux personnes âgées, malades
chroniques ou handicapées de se mettre en action, ils créent des liens sociaux et génèrent du plaisir et du bienêtre.
Impact social : en 2017, 1 600 personnes âgées ont bénéﬁcié chaque semaine des séances GymSana en Belgique, soit environ 500 cours par mois en collaboration avec 120 partenaires. GymSana
ASBL a été lauréate « Hors-Pistes » de la Fondation Roi Baudouin en 2009 et a gagné le 1er prix Ashoka/Accenture Belgium pour son impact social & santé en 2013.

Comment aider GymSana ?
GymSana a besoin de vos dons pour financer :
Cycle gym assise/prévention des chutes et/ou gym Alzheimer en maison de repos. 9 920 € pour toucher 180 bénéficiaires.
Cycle APA en zone rurale. 9 800 € pour toucher 100 personnes âgées isolées.
APA cancer : 20 000 € pour mobiliser 100 personnes pendant un an.
Engagement 1 ETP qui va mobiliser 200 personnes chaque semaine pendant 1 an : 41 000 €

GymSana a aussi besoin de volontaires pour les activités suivantes :
Animation lors de salons seniors
Aide lors de campagnes et d’événements
Information et sensibilisation (distribution flyers)
Récolte de fonds
Traduction
Transport des bénéficiaires
Webmastering et TIC
Mise à jour 2018

Informations pratiques
Conseil d'administration

Jean-Daniel Muller (président), Jean-Michel Ricard (vice-président), Thierry Boutte (trésorier)

Direction journalière

Jérémy Lorie

Fondation

2008

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

16,5

Nombre de volontaires

2

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Une rémunération est octroyée à un administrateur

Numéro(s) de compte(s)

BE21 5230 8029 9103 - TRIOBEBB - 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 €

Publication

“Second souffle”
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Comptes annuels

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

Charges 2017

Produits 2017

Total = 580.085 € (100%)

Total = 599.758 € (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

74.255 €
0€

5.658 €

41.999 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

414.798 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

38.531 €

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

Total charges 2017

0€
4.783 €
61 €
0€

580.085 €

Actif 2017

Dons privés et mécénat d'entreprises73

105.500 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

357.337 €

Subsides publics73

86.983 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2017

0€
47.381 €
2.558 €
0€

599.758 €

Solde de l'exercice : 19.673 €

Passif 2017

Actifs immobilisés20/28

62.326 €

Fonds propres10/15

101.533 €

Actifs circulants29/58

111.051 €

Dettes et provisions16/49

71.844 €

Total actif 2017

173.377 €

Total passif 2017

173.377 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 39.207 €. 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 ont été vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 430.459 € (100%)

Total = 456.450 € (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

69.827 €
0€

5.844 €

40.953 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

275.210 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

31.366 €

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

Total charges 2016

0€
7.121 €
137 €
1€

430.459 €

Actif 2016

Dons privés et mécénat d'entreprises73

16.914 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

247.880 €

Subsides publics73

154.063 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

23.064 €

Produits financiers75

14.530 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2016

0€

456.450 €

Solde de l'exercice : 25.991 €

Passif 2016

Actifs immobilisés20/28

24.129 €

Fonds propres10/15

81.860 €

Actifs circulants29/58

112.645 €

Dettes et provisions16/49

54.914 €

Total actif 2016

136.774 €

Total passif 2016

136.774 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 57.731 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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