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Mission, activités, besoins

Mission sociale
ADA est convaincue que chaque homme et chaque femme aspire à sortir de la précarité et possède les capacités pour y parvenir. Dans un esprit de justice et d'égalité, ADA a pour objectif de
permettre à chaque personne de bénéficier de l’ensemble des droits humains fondamentaux.

Que fait ADA ?
Active dans la région des Grands Lacs depuis 1966, ADA, en partenariat avec des ONG Sud, soutient des projets initiés et portés par les populations locales. Ces réalisations leur permettent
d’accéder à la sécurité alimentaire et à la satisfaction de leurs besoins fondamentaux.
Projets au RWANDA :
Le programme LIVE (Lutte Intégrée contre la Vulnérabilité et l’Exclusion) améliore la sécurité alimentaire, les revenus et le bien-être de 1203 ménages très vulnérables. Objectifs :
augmenter et diversifier la production des exploitations familiales, renforcer leurs capacités individuelles (compétences techniques, moyens de production, confiance en soi et intégration
sociale) et leur organisation en coopératives fonctionnelles.
Centre socio-éducatif Amizero permet à des enfants issus de familles très vulnér ables d'accéder à des formations complémentaires et à des activités ludiques et sportives.
Le projet Urumuri assure la sécurité alimentaire de 32 femmes potièr es et de leurs familles en optimisant la commercialisation de leurs poteries.
Projet BURUNDI
Le Projet (VAPAE) VAlorisation des Productions Agricoles et d'Elevage vise à identiﬁer et à organiser des activités génératrices de revenus qui valorisent les productions de petits
agriéléveurs burundais.
Projet en RDC
Le projet FIVAPLAST (Filière de Valorisation de PLASTiques) en RDC organise la valorisation des déchets et le recyclage de sachets plastiques en pavés de construction par des femmes peu
scolarisées de Kinshasa.

Comment aider ADA ?
ADA a besoin de vos dons pour financer le :
Centre socio-éducatif de Kigali (Rwanda) :Aménagement d’un terrain multisport pour les jeunes qui
fréquentent le centre : 8 350 €
Projet VAPAE (Burundi) : construction et aménagement de 12 poulaillers : 9 464 €

ADA a besoin de volontaires en Belgique pour :
Administration/secrétariat
Aide logistique (campagnes à thèmes, évènements)
Animation, information, sensibilisation
Information et sensibilisation
Récolte de fonds
Traduction
Webmastering
Animations réseaux sociaux

ADA a besoin de dons matériels :
ordinateurs et matériel de bureau
matériel scolaire
articles de sport
Machines à coudre et matériel de couture
Mise à jour 2020
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Luce Leflere-Denays (présidente), Nathalie Rucquoy (vice-présidente et trésorière), Véronique
Caprasse, Paul Cartuyvels, Frédéric Casier, Serge de Patoul, Marie-France Drouart, Gilles
Labeeuw, Gerard Levie

Direction journalière

Nathalie Rucquoy

Fondation

1966

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

2

Nombre de volontaires

4

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.

Attestation fiscale

Sera délivrée pour les dons dont la somme cumulée entre le 1er janvier et le 31 décembre atteint
40 €

Comptes annuels

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

Charges 2019

Produits 2019

Total = 417.710 € (100%)

Total = 431.502 € (100%)

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

297.201 €
7.596 €

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

38.794 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

73.381 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

2€

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2019

736 €
0€

417.710 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2019

87.107 €

Legs73

Produits exceptionnels76

Total produits 2019

19.568 €
0€
326.085 €
0€
223 €
18 €
-1.500 €

431.502 €

Solde de l'exercice : 13.792 €

Passif 2019
0€

Fonds propres10/15

57.182 €

189.194 €

Dettes et provisions16/49

132.012 €

189.194 €

Total passif 2019

189.194 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 57.182 €. 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 DGST & Partners, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 448.743 € (100%)

Total = 461.457 € (100%)

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

329.448 €
4.589 €

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

40.388 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

73.244 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

1.074 €
0€

448.743 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

36.479 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2018

17.876 €
0€
407.379 €
0€
194 €
29 €
-500 €

461.457 €

Solde de l'exercice : 12.714 €

Passif 2018
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

249.147 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

249.147 €

Total passif 2018

43.391 €
205.757 €

249.147 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 43.391 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 16/07/2020

Auto-Développement Afrique asbl (ADA)
45, avenue Jean-Baptiste Lepage
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Tel.: +32 (0) 2 540 80 22
E-mail: info@ada-zoa.org
Web: http://www.ada-zoa.org

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 = 459.418 € (100%)

Total = 459.444 € (100%)

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

348.308 €
13.230 €

22 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

151.049 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

27.665 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

69.520 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

25 €

Tombola 70

18.652 €
0€
287.923 €
0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

2€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

649 €
0€

459.418 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2017

1.818 €

459.444 €

Solde de l'exercice : 26 €

Passif 2017
0€

Fonds propres10/15

30.677 €

Actifs circulants29/58

183.399 €

Dettes et provisions16/49

152.722 €

Total actif 2017

183.399 €

Total passif 2017

183.399 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 30.677 €. 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, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 166.264 € (100%)

Total = 177.389 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

70.932 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

8.404 €

Legs73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

6.300 €

Cotisations73

0€

60/61

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

23.594 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

54.533 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

456 €

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

Total charges 2016

0€
24 €
2.021 €
0€

166.264 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2016

63.149 €

20.269 €
0€
84.813 €
0€
156 €
3€
9.000 €

177.389 €

Solde de l'exercice : 11.125 €

Passif 2016
25 €

Fonds propres10/15

30.651 €

Actifs circulants29/58

253.660 €

Dettes et provisions16/49

223.034 €

Total actif 2016

253.686 €

Total passif 2016

253.686 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 30.626 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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