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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Lutter, au nord et au sud, contre l’utilisation d’enfants dans les conflits armés et pour leur réinsertion au sein de communautés renforcées.

Que fait WAPA ?
Aﬁn de contribuer à la réinsertion d'ex-enfants soldats et au renforcement de leurs communautés, WAPA est
active aussi bien dans le sud, des pays post-conﬂit ou en transition vers la paix qui ont connu un recrutement
massif d'enfants au sein de groupes armés (Ouganda, Sri Lanka, Colombie et prochainement RDC) que dans le
nord et travaille sur 3 axes :
Les soins de santé représentent l’un des objectifs de développement humain les plus capitaux : veiller à ce que le
public cible améliore (ou conserve) son état médical, mental et social. Ex. : la construction de deux maternités à
Unyama et Agonga (district de Gulu en Ouganda) ou le ﬁnancement de programmes d'art-thérapie à Cali et à
Medellín (Colombie).
L’éducation reste sans aucun doute l’outil le plus puissant pour réduire l’analphabétisme, la stigmatisation et
la vulnérabilité transgénérationnels et contribuer ainsi à la consolidation de la paix grâce à la formation d’une
communauté éduquée. Ex. : le financement de bourses scolaires au Sri Lanka et en Ouganda pour les enfants
des ex-enfants soldats et des familles précarisées des régions les plus touchées par les conflits armés.
Les livelihoods et les microcrédits :lacréation d’activités génératrices de revenus = AGR et la formation
professionnelle représentent l’axe le plus développé de nos activités de réinsertion. Ex. : la ferme modèle en
Ouganda, le centre de formation et de production au Sri Lanka, des microcrédits, des livelihood.

Comment pouvez-vous aider ?
WAPA a besoin de vos dons pour :
couvrir le salaire de 4 sages-femmes de nos maternités ougandaises : 12 000 €/an
financer des bourses de 100 femmes sri lankaises pour démarrer une activité professionnelle : 23 000 €
soutenir la scolarité de 150 enfants : 23 000 €/an
accompagner 120 ex-enfants soldats colombiens via l’art : 40 000 €/an

WAPA a besoin de volontaires en Belgique :
Administration/secrétariat
Organisation et soutien aux évènements
Animation, information, sensibilisation
Comptabilité
Traduction : Néerlandais, Anglais
Récolte de fonds

WAPA a aussi besoin de matériel
Matériel médical
Mise à jour 2020
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Christopher Joos (président et trésorier), Véronique Cranenbrouck (vice-présidente and
secretary), Luc Mampaey, Carlos Garralda, Benoit Letor, Yves Debry

Direction journalière

Solveig Vinamont, Véronique Cranenbrouck

Fondation

2013

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

2,9

Nombre de volontaires

18

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Un administrateur est rémunéré par l'association dans le cadre de sa fonction de direction
journalière de l'asbl.

Numéro(s) de compte(s)

BE73 3631 2334 7260 - 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

Newsletter Wapa mensuelle
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Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 336.451 € (100%)

Total = 325.133 € (100%)

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

204.524 €
36.769 €

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations

0€
73

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

15.439 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

78.639 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur

630/634

796 €

179.855 €

Tombola 70

0€
100.220 €
0€
44.885 €
0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

1€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2019

284 €
0€

336.451 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2019

172 €

325.133 €

Solde de l'exercice : -11.318 €

Passif 2019
2.450 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

121.182 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2019

123.632 €

Total passif 2019

61.353 €
62.278 €

123.631 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 58.904 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Un administrateur est rémunéré par l'association dans le cadre de sa fonction d'employé au sein de l'asbl.

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 25/08/2020

WAPA International (WAR-AFFECTED PEOPLE’S ASSOCIATION)
Rue de Rixensart, 22
1332 rixensart
Tel.: +32 (0) 476 37 03 49
E-mail: wapa@wapainternational.org
Web: http://www.wapainternational.org

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 269.659 € (100%)

Total = 264.262 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

174.130 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

19.094 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

0€

6.157 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

69.608 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

669 €

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

183.493 €

46.795 €
0€
33.975 €

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

0€

Charges financières65

0€

Produits exceptionnels76

0€

Charges exceptionnelles66

0€

Total produits 2018

Total charges 2018

269.659 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

264.262 €

Solde de l'exercice : -5.397 €

Passif 2018
1.407 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

71.264 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

72.671 €

Total passif 2018

72.671 €
0€

72.671 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 71.264 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Un administrateur est rémunéré par l'association dans le cadre de sa fonction d'employé au sein de l'asbl
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2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été analysés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 117.172 € (100%)

Total = 164.101 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

50.802 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

15.522 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

0€

3.967 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

46.457 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

424 €

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

94.349 €

33.316 €
0€
36.436 €

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

0€

Charges financières65

0€

Produits exceptionnels76

0€

Charges exceptionnelles66

0€

Total produits 2017

Total charges 2017

117.172 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

164.101 €

Solde de l'exercice : 46.929 €

Passif 2017
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

78.068 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

78.068 €

Total passif 2017

78.068 €
0€

78.068 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 78.068 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Rémunérations, charges sociales et pensions: dont 78% (36436€) financés par des subsides à l'emploi, le solde est financé par les dons privés.
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