Oscare asbl
Soutenez ce centre d'après soins et de recherche sur les brûlures et les cicatrices.
Suivi par Donorinfo depuis: 2017

Van Roiestraat 18
2170 Merksem
(+32) 03/640.10.80
info@oscare.be
http://www.oscare.be
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
En dehors d’un milieu hospitalier, offrir aux brûlés un accès facile à des services aussi étendus que possible en matière d'après-soins, de recherche, de prévention des risques et de formation.

Que fait Oscare?
Chaque année, 120.000 personnes sont victimes de brûlures dont 15.000 doivent être suivis médicalement et
1.600 sont traitées dans un des six centres de grands brûlés de Belgique. Dans son centre mobile de revalidation,
Oscare traite 1.000 patients par an.
Assistance aux brûlés: suivi psychologique, suivi annuel gratuit et multidisciplinaire de longue durée de
l'enfance à l'âge adulte, journal d'information pour les victimes de brûlures, activation d'un réseau de paires
Soutien financier aux familles dans le besoin et aide à la réinsertion des victimes
Sensibilisation et prévention des risques de brûlures à travers des campagnes sur les réseaux sociaux, matériel
éducatif et interactif, séances d'information pour le grand public, édition d'une bande dessinée destinée aux
enfants et à leurs parents sur les dangers du feu dans l'habitat et les solutions de préventions.

Comment pouvez-vous aider?
Oscare a besoin de vos dons pour:
Offrir la gratuité des suivi psychologique et multidisciplinaire aux bénéficiaires
Organiser les campagnes de sensibilisation et de prévention
Financer des recherche sur l'impact des méthodes non-invasives pour le traitement des cicatrices
Assurer les formations et le partage des connaissances
Achat de nouveaux équipements pour l'après-soins
Achat de laptops, PC et tablettes ai si qu'un tableau intelligent pour les séances de sensibilisation dans les
écoles.
Equipement et rénovation de la salle d'attente et d'une salle de jeux pour les enfants
Installer un monte-personnes pour améliorer l'accès au bâtiment.

Oscare a besoin de volontaires en Belgique pour:
Accompagnement des bénéficiaires
Administration, secrétariat
Aide lors des campagnes et des évènements
Animation
Bricolages et entretien
Comptabilité
Récolte de fonds
Traductions: français, anglais
Website

Oscare a aussi besoin de matériel:
Ordinateurs et matériel de bureau
Jeux et matériel de bricolage
Produits d'entretien
Matériel de puériculture
Matériel didactique
Meubles et électroménager
Produits pour l'hygiène personnelle
Vêtements.
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Karel Plasman (président), Jan Van Bastelaere (trésorier), Marc Haan (secrétaire), Cindy Lafaire,
Koen Maertens, Wauthier Robyns, Romain Van Schoor

Direction journalière

Koen Maertens

Fondation

1998

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

4

Nombre de volontaires

40

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE78 7354 4444 4486 - BE45 7350 2985 7089 - 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

mensuel
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Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fiduciaire Ten Hove, expert-comptable IAB-IEC 221476 3 N 97.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 1.141.434 € (100%)

Total = 1.056.428 € (100%)

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

146.502 €
17.366 €

167.123 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations

403.274 €
73

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

221.017 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

216.578 €

Subsides publics73

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

33.012 €
0€
338.374 €
1.462 €
0€

1.141.434 €

Actif 2019

70.186 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2019

0€
358.301 €
0€
84.330 €
0€
115.106 €
152 €
25.079 €

1.056.428 €

Solde de l'exercice : -85.006 €

Passif 2019

Actifs immobilisés20/28

281.461 €

Fonds propres10/15

671.312 €

Actifs circulants29/58

653.769 €

Dettes et provisions16/49

263.918 €

Total actif 2019

935.230 €

Total passif 2019

935.230 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 389.852 €. 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 vérifiés par Fiduciaire Ten Hove, expert-comptable IAB-IEC 221476 3 N 97.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 605.918 € (100%)

Total = 452.183 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

127.241 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

65.284 €

Legs73

24.600 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

31.254 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

30.890 €

Frais généraux hors rémunérations61

170.386 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

215.743 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

27.169 €

Tombola 70

60/61

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

Total charges 2018

0€
2.252 €
983 €
0€

605.918 €

Actif 2018

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2018

0€
225.603 €
0€
49.766 €
0€
83.773 €
600 €
2.557 €

452.183 €

Solde de l'exercice : -153.735 €

Passif 2018

Actifs immobilisés20/28

288.683 €

Fonds propres10/15

756.319 €

Actifs circulants29/58

558.528 €

Dettes et provisions16/49

90.893 €

Total actif 2018

847.212 €

Total passif 2018

847.212 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 467.635 €. 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 Fiduciaire Ten Hove, expert-comptable IAB-IEC 221476 3 N 97.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 575.934 € (100%)

Total = 532.326 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

139.586 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

21.075 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

34.052 €

Frais généraux hors rémunérations61

157.850 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

189.984 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

23.268 €

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

8.835 €

Produits financiers75

Charges financières65

1.282 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

0€

575.934 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

Total produits 2017

105.639 €
2.907 €
0€
166.590 €
0€
69.852 €
0€
128.346 €
5€
58.988 €

532.326 €

Solde de l'exercice : -43.608 €

Passif 2017
280.960 €
711.180 €

992.140 €

Fonds propres10/15

910.053 €

Dettes et provisions16/49

82.087 €

Total passif 2017

992.140 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 629.093 €. 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 Fiduciaire Ten Hove, expert-comptable IAB-IEC 221476 3 N 97.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 568.316 € (100%)

Total = 650.935 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

128.411 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

28.209 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

13.257 €

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

192.172 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

173.858 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

25.703 €

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

Total charges 2016

0€
5.968 €
739 €
0€

568.316 €

Actif 2016

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2016

240.048 €
0€
113.316 €
0€
87.185 €
0€
107.213 €
40 €
44.300 €

650.935 €

Solde de l'exercice : 82.619 €

Passif 2016

Actifs immobilisés20/28

430.983 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

597.485 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

58.834 €

1.028.468 €

Total passif 2016

953.662 €
74.806 €

1.028.468 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 522.679 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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