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Special Olympics organise des évènements sportifs pour des personnes avec un handicap mental. Grâce au sport, Special
Olympics veut briser le tabou qui plane encore sur ce type de handicap.
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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Changer la vie des personnes ayant un handicap mental grâce au sport, voilà la mission de Special Olympics.
Special Olympics a été créé au niveau mondial en 1968 par Eunice Kennedy Shriver, aux Etats-Unis. Depuis lors,
Special Olympics est devenu un mouvement international actif dans 178 pays, comptant près de 4 millions
d'athlètes ayant un handicap mental. Special Olympics Belgium (SOB) a vu le jour en 1979 et touche aujourd'hui
12.500 athlètes, bien que selon les estimations, 165.000 personnes en Belgique ont un handicap mental. L'objectif
de SOB à l’horizon 2020 est d’atteindre 20.000 athlètes, soit une augmentation de 60 % .

Que fait Special Olympics Belgium?

volontaires par jour (pendant 4 jours), des milliers de familles et de supporters.

Special Olympics Belgium veut briser le tabou qui existe encore aujourd'hui autour du handicap mental grâce à un
entraînement régulier des athlètes, un développement régional de ses activités via les écoles, les clubs sportifs,
les institutions et la mise en place du « Uniﬁed Sport » pratiqué par des personnes avec et sans handicap mental,
ensemble. Un agenda sportif d'environ 50 activités par an (en Belgique et à l'étranger), plusieurs activités grass
roots en Play Uniﬁed dans différentes villes et communes ainsi que les Jeux Mondiaux d'été et d'Hiver (tous les 4
ans) et les Jeux Nationaux annuels. Les Jeux Nationaux est le plus gros événement sportif de l'année pour athlètes
ayant un handicap mental: ils rassemblant 3.400 athlètes dans 19 disciplines sportives, 1.200 coaches, 1.800

Comment pouvez-vous aider?
Soutien financier pour:
Le développement de Play Unified à travers tout le pays. Special Olympics Belgium a pour objectif d’atteindre 20.000 athlètes ayant un handicap mental d’ici 2020 et ce par un développement
local et les sports unifiés. Cette croissance de 60% permettra à des milliers de nouveaux athlètes de rejoindre Special Olympics. Chaque contribution permettra à l’organisation de réaliser le
rêve olympique de nombreux athlètes ayant un handicap mental. Chaque tranche de 200 € de sponsoring versée, couvre les coûts annuels liés aux entraînements et aux activités sportives. En
faisant un don le rêve d’un athlète peut être réalisé.

Volontaires en Belgique:
aide logistique (campagnes à thèmes, évènements) mais aussi montage, démontage, décoration
traduction: FR, NL, ENG
transport/mobilité des bénéficiaires
photographes, rédacteurs, designers (Photoshop)
autres: coaches, sportifs

Matériel:
aliments non périssables
informatique/bureautique
matériel de bricolage et outillage
mobilier/électro-ménager
produits d'hygiène/entretien
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Informations pratiques

Conseil d'administration

Piet Steel (président), Catalina Daniëls (vice-présidente), Eddy Beckers (administrateur
délégué), Luc Vierstraete (trésorier), Thierry Zintz (secrétaire), Zehra Sayin (CEO), Mia
Cattebeke, Christine De Keersmaecker, Sigrid Hoebus, S.A. le Prince Michel de Ligne, Emmanuel
Fouarge, Caroline Laurent Josi, Micheline Van Hees, An Vermeulen, Jean-Marie Wilmet,
Fiammeta Fresobaldi.

Direction journalière

Zehra Sayin

Fondation

1979

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

15,1

Nombre de volontaires

6500

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE81 0012 0523 7124 – BIC : GEBABEBB (NL) en/et BE44 0012 7232 4445 – BIC : GEBABEBB (FR) - met
vermelding ‘via donorinfo.be’ - 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

3 fois/année
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Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Lelieur Van Ryckeghem & Co, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 1.931.020 € (100%)

Total = 2.270.313 € (100%)

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

755.098 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

124.025 €

Legs73

0€

Cotisations

0€
73

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

179.248 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

827.131 €

Subsides publics73

43.442 €

Tombola 70

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 2019

0€
296 €
1.781 €
0€

1.931.020 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2019

38.239 €

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2019

0€
1.441.047 €
0€
730.762 €
52.326 €
7.060 €
879 €
0€

2.270.313 €

Solde de l'exercice : 339.293 €

Passif 2019
190.379 €
1.187.119 €

1.377.498 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2019

1.185.180 €
192.317 €

1.377.498 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 994.801 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Lelieur Van Ryckeghem & Co, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 1.807.699 € (100%)

Total = 1.848.506 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

687.971 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

49.349 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

205.875 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

836.999 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

23.412 €

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

Total charges 2018

0€
1.860 €
835 €
1.398 €

1.807.699 €

Actif 2018

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2018

52.775 €

1.015.449 €
0€
761.852 €
-3.315 €
19.938 €
1.807 €
0€

1.848.506 €

Solde de l'exercice : 40.807 €

Passif 2018

Actifs immobilisés20/28

170.738 €

Fonds propres10/15

845.887 €

Actifs circulants29/58

913.032 €

Dettes et provisions16/49

237.883 €

Total actif 2018

1.083.770 €

Total passif 2018

1.083.770 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 675.149 €. 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 Lelieur Van Ryckeghem & Co, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 1.991.183 € (100%)

Total = 2.350.016 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

722.218 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

144.856 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

89.023 €

1.224.715 €

Frais généraux hors rémunérations61

159.447 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

925.641 €

Subsides publics73

866.565 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

28.140 €

Tombola 70

159.654 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

10.055 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

1.688 €

Produits financiers75

4€

Charges financières65

7.356 €

Produits exceptionnels76

0€

Charges exceptionnelles66

1.837 €

Total produits 2017

Total charges 2017

1.991.183 €

Actif 2017

2.350.016 €

Solde de l'exercice : 358.833 €

Passif 2017

Actifs immobilisés20/28

196.732 €

Fonds propres10/15

805.080 €

Actifs circulants29/58

852.585 €

Dettes et provisions16/49

244.237 €

Total actif 2017

1.049.317 €

Total passif 2017

1.049.317 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 608.348 €. 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 contrôlés par BDO BV CVBA, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 2.139.264 € (100%)

Total = 1.934.806 € (100%)

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

821.280 €
108.153 €

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

218.058 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

978.531 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

27.594 €

Tombola 70

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

Total charges 2016

0€
8.790 €
-23.181 €
40 €

2.139.264 €

Actif 2016

187.249 €

1.023.214 €
0€
700.236 €
0€

Autres produits d'exploitation74

11.992 €

Produits financiers75

12.114 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2016

0€

1.934.806 €

Solde de l'exercice : -204.458 €

Passif 2016

Actifs immobilisés20/28

222.104 €

Fonds propres10/15

446.247 €

Actifs circulants29/58

501.036 €

Dettes et provisions16/49

276.894 €

Total passif 2016

723.140 €

Total actif 2016

723.140 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 224.142 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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