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Mission, activités, besoins

Mission sociale
L'asbl Toontje s'adresse aux personnes en situation très précaire de la région de Gentbrugge-Ledeberg (environs
de Gand), qui survivent grâce à des revenus de remplacement et/ou des pécules d'intégration sociale. Parmi ces
personnes, on dénombre des personnes souffrant d'une invalidité, des personnes pensionnées qui ne bénéﬁcient
pas de services publics d'aide et qui n'ont pas ou peu accès aux initiatives d'aide sociale. Ces personnes tentent de
survivre avec des rentrées insuffisantes. Il s’agit de personnes qui basculent vers la pauvreté, de citoyens qui ont la
volonté d'être autonomes, mais qui sont confrontés à des difﬁcultés d'accès au travail, des rentrées ﬂuctuantes et
des loyers élevés. Toutes sont menacées par la grande précarité et risquent d'entrer dans le champ d'action de la
politique de lutte contre la pauvreté.
Cette organisation ne communique à ses donateurs qu'en néerlandais. Pour avoir des informations détaillées sur
ses activités, veuillez consulter la fiche en néerlandais.

Informations pratiques
Conseil d'administration

Myriam De Bremme (présidente), Gerda De Block, Lucienne De Grez, Regine Haentjens, Martine
Ronsmans, Lutgarde Savieries, Didier Steenhaut, Georges Van der Straeten

Direction journalière

Myriam De Bremme

Fondation

1992

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

0

Nombre de volontaires

71

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE71 8902 4400 7369

Attestation fiscale

Pas d'attestation fiscale
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Comptes annuels

2019
Audit info : Cette association a fourni une déclaration sur l’honneur signée par Myriam De Bremme, délégué à la gestion journalière, attestant de la justesse et de la véracité des
comptes 2019.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 76.086 € (100%)

Total = 109.565 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

37.040 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

26.283 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61
Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€
8.255 €
0€
4.277 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73

46.559 €

55.402 €
0€
7.416 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Tombola 70

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2019

48 €

Produits financiers75

183 €

Produits exceptionnels76

76.086 €

Total produits 2019

188 €
0€

109.565 €

Solde de l'exercice : 33.479 €

Actif 2019

Passif 2019

Actifs immobilisés20/28

129.023 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

268.038 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2019

397.061 €

Total passif 2019

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 268.038 €. 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 analysés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 69.340 € (100%)

Total = 104.188 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

29.698 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

24.227 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

0€

7.607 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

36.967 €

53.110 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Amortissements et réductions de valeur 630/634

4.277 €

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

3.491 €

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

0€
40 €
0€

69.340 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Subsides publics73

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2018

13.942 €

169 €
0€

104.188 €

Solde de l'exercice : 34.848 €

Passif 2018
133.300 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

230.282 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

363.582 €

Total passif 2018

363.582 €
0€

363.582 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 230.282 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2017
Charges 2017

Produits 2017

Total = 97.437 € (100%)

Total = 99.461 € (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

59.008 €
0€

0€

4.222 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Amortissements et réductions de valeur 630/634

2.020 €

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

Total charges 2017

29.000 €
3.147 €
40 €
0€

97.437 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

33.477 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73

57.772 €
0€
8.043 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2017

169 €
0€

99.461 €

Solde de l'exercice : 2.024 €

Passif 2017
99.210 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

229.057 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

328.267 €

Total passif 2017

328.267 €
0€

328.267 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 229.057 €. 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 seront vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 69.846 € (100%)

Total = 85.492 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

60.127 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

6.955 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Amortissements et réductions de valeur 630/634

2.490 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Total charges 2016

234 €

69.846 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

10.163 €

0€

Autres produits d'exploitation74

40 €

0€

0€

0€

Charges exceptionnelles66

50.036 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

Charges financières65

24.974 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2016

319 €
0€

85.492 €

Solde de l'exercice : 15.646 €

Passif 2016
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

15.646 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

15.646 €

Total passif 2016

15.646 €
0€

15.646 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 15.646 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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