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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Prévenir les maladies cardiovasculaires auprès du grand public et des personnes à risque.
Accompagner les patients après leur problème cardiaque ou vasculaire.
Sensibiliser le grand public à la prévention et à la détection des maladies cardiovasculaires.

Que fait la Ligue cardiologique Belge?
La Semaine du Cœur qui se déroule chaque année au cours de la deuxième quinzaine de septembre. C’est sous
le slogan « Jamais trop tôt pour mon cœur ! » que l’édition 2017 consacrée à la prévention des maladies
cardiovasculaires chez les jeunes a été lancée.
Campagne « Osez sauver » pour d’une part sensibiliser le grand public à la problématique de l’arrêt cardiaque et
aux conséquences positives en cas d'intervention immédiate, et d'autre part, pour mettre à la disposition du
grand public des outils et des formations pour l’aider à oser agir dans une situation d’arrêt cardiaque.
La cérémonie des « Chevaliers du Cœur », une initiative qui met à l'honneur d'une part, les personnes ayant
sauvé un inconnu, un ami, un voisin de l'arrêt cardiaque en pratiquant les premiers secours et d'autre part, les
personnes sauvées grâce à ces gestes.
Les Journées Européennes de l'Insufﬁsance Cardiaque du 5 au 7 mai 2017 pour sensibiliser la population belge à
la prévention, la détection précoce et la prise en charge de l’insuffisance cardiaque.
La Journée Européenne de l’hypercholestérolémie familiale le 24 septembre.
La Journée Mondiale du Cœur le 29 septembre.
Création de Belchol (association de patients Belges atteints d’hypercholestérolémie familiale (HF)).
Conférences d’information et de sensibilisation grand public et patients.
Magazine trimestriel 'Coeur & Artères'.
Site internet www.liguecardioliga.be

Comment pouvez-vous aider?
la Ligue cardiologique Belge a besoin de vos dons pour:
Semaine du cœur : 30.000 €
Chevaliers du cœur : 25.000 €
Journées Insuffisance Cardiaque : 4.500 €
Magazine Cœur & Artères : 8.000 €/numéro
Website : 5.000 €/an

la Ligue cardiologique Belge a besoin de volontaires en Belgique pour
Animation, information, sensibilisation
Récolte de fonds

Informations pratiques
Conseil d'administration

Pr.Antoine Bondue, Pr. Alain De Wever, Dr. Luc Missault, Luk Vranken, Piet Schutyser, Thierry
Pierard, Michèle Paque, Jos Ruysseveldt, Pr.Thomas Vanassche

Direction journalière

Sandrine Daoud

Fondation

1968

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

4

Nombre de volontaires

0

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

Pour les dons FR: BE77 0010 2495 4742, voor giften NL: BE80 0010 6651 3077 - 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

"Cœur & Artères", trimestriel
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Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par DGST & Partners ScivPRL, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 1.049.506 € (100%)

Total = 469.889 € (100%)

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

0€
21.079 €

489.271 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

49.639 €
185.802 €
0€
216.137 €

Frais généraux hors rémunérations61

112.221 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

419.999 €

Subsides publics73

0€

Amortissements et réductions de valeur 630/634

4.264 €

Tombola 70

0€

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

Total charges 2018

0€
704 €
1.969 €
0€

1.049.506 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2018

6.300 €
11 €
12.000 €

469.889 €

Solde de l'exercice : -579.617 €

Passif 2018
0€

Fonds propres10/15

526.232 €

Actifs circulants29/58

629.239 €

Dettes et provisions16/49

103.006 €

Total actif 2018

629.239 €

Total passif 2018

629.239 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 526.232 €. 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 DGST & Partners ScivPRL, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 671.017 € (100%)

Total = 1.647.908 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

0€

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

17.487 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

137.557 €

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur 630/634

9.984 €

60/61

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

Total charges 2017

Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

54.464 €
1.371.580 €
0€
215.062 €

90.492 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

413.133 €

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

0€
676 €
1.057 €
631 €

671.017 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2017

6.781 €
21 €
0€

1.647.908 €

Solde de l'exercice : 976.891 €

Passif 2017
4.264 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

1.170.204 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

1.174.468 €

Total passif 2017

1.105.850 €
68.618 €

1.174.468 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 1.101.586 €. 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 DGST & Partners ScivPRL, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 713.066 € (100%)

Total = 404.978 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

0€

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

14.987 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

135.833 €

60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

105.282 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

429.000 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

26.664 €

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

Total charges 2016

0€
284 €
1.016 €
0€

713.066 €

Actif 2016

60.972 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2016

320.995 €
0€
16.000 €
0€
6.781 €
230 €
0€

404.978 €

Solde de l'exercice : -308.088 €

Passif 2016

Actifs immobilisés20/28

14.248 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

207.521 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

221.769 €

Total passif 2016

128.959 €
92.810 €

221.769 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 114.711 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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