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Mission, activités, besoins

Mission sociale
L’ASBL Genres Pluriels défend les droits et la visibilité des personnes transgenres, aux genres fluides et intersexes.

Que fait Genres Pluriels ?
Genres Pluriels est une association œuvrant au soutien, à la valorisation, à l'amélioration des droits et à la lutte contre les discriminations qui s'exercent à l'encontre des personnes transgenres
et intersexes.
L'association se veut non seulement une structure d'accueil et de soutien pour ce public, ainsi que son entourage, mais aussi une plateforme d'information, de formation, d'action, de vigilance, de
recherche — dans une démarche de travail en réseau avec tous les acteurs d’une société ouverte à la diversité des identités humaines et culturelles.
Accueil et soutien des personnes trans*/inter* et leur entourage : des psychologues de Genres Pluriels proposent un lieu d'écoute libre et bienveillant qui offre aux personnes une possibilité de
réfléchir à leur parcours de transition par elles-mêmes et à leur rythme, dans le but d’évaluer quel serait leur point de confort personnel.657 demandes d’accueils individuels sont reçues par an
Lobbying politique et monitoring législatif
Permanences mensuelles (actuellement à Bruxelles, Liège, Tournai, Verviers et Charleroi) pour toutes les personnes qui s'interrogent sur les identités de genres et/ou les intersexuations ou
désirant parler de leur vécu. Les permanences sont ouvertes également aux parents, aux proches, aux amis qui aussi se posent des questions
Groupes de parole organisés chaque mois pour les personnes transgenres et intersexes qui désirent partager, discuter de leur expérience de leur point de vue avec d'autres personnes
transgenres/intersexuées dans un cadre bienveillant
Groupes de parole organisés chaque mois pour les proches des personnes transgenres et intersexes réservés aux parents, ami·e·s, partenaires, enfants… qui désirent partager, discuter de
leur expérience avec d’autres proches dans un cadre bienveillant
Formations pour le grand public et professionnelles
Réseau psycho-médico-social (PMS) trans*/inter* belge constitué de juristes/avocat·e·s, de formateurs/trices, de professionnel·le·s de l’action sociale et humaine, de prestataires de soins à la
personne, de personnel paramédical, de médecins, de psychologues, de maisons médicales, de centres de planning familial, d’hôpitaux, pour garantir une démarche bienveillante et le respect
des droits des personnes transgenres et intersexes

Comment pouvez-vous aider ?
Genres Pluriels a besoin de vos dons pour :
Poursuivre son action et répondre d’une manière professionnelle aux nombreuses demandes qui lui sont adressées.
Financer ses projets : « Trans* j'avance pour une diversité des genres », « Santés Trans*/Inter* spéciﬁques : accessibles à tou·te· s », « Mon corps [intersexe] m'appartient ! », festival « Tous les
genres sont dans la culture »

Genres Pluriels a besoin de volontaires en Belgique :
Accueil/écoute/accompagnement des bénéficiaires
Administration/secrétariat
Aide logistique (campagnes à thèmes, évènements)
Animation, information, sensibilisation
Comptabilité
Récolte de fonds
Traduction (FR/NL/EN) :
Webmastering
Communication et analyses médiatiques

Genres Pluriels a aussi besoin de matériel :
Ordinateurs portables, imprimante multifonction, projecteur, tablettes
Smartphones
Mise à jour 2019

Informations pratiques
Conseil d'administration

Londé Ngosso, Max Nisol , Aurel Werler, Héloïse Guimin-Fati , Moriganne Friadt

Fondation

2007

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

1

Nombre de volontaires

20

Numéro(s) de compte(s)

BE94 5230 8026 1414 - 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

Tous les 15 jours
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Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui seront vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IEC-IAB 21119.4F.93.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 81.983 € (100%)

Total = 115.223 € (100%)

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

4.956 €
0€

7.857 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

18.040 €
0€

Cotisations73

1.435 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

1.507 €

Frais généraux hors rémunérations61

15.674 €

Produits de services aux bénéficiaires70

23.385 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

56.712 €

Subsides publics73

68.016 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

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

Total charges 2018

-4.000 €
0€
784 €
0€

81.983 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2018

0€
60 €
0€
2.780 €

115.223 €

Solde de l'exercice : 33.240 €

Passif 2018
40 €
83.553 €

83.593 €

Fonds propres10/15

48.716 €

Dettes et provisions16/49

34.878 €

Total passif 2018

83.593 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 48.676 €. 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 analysés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 73.299 € (100%)

Total = 73.677 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

5.700 €
0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

8.039 €

12.881 €

Produits de services aux bénéficiaires70

7.322 €

43.965 €

Subsides publics73

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

176 €

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

Total charges 2017

7.000 €
0€
692 €
0€

73.299 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

0€
1.605 €

2.884 €

Provisions pour risques et charges635/638

Legs73

3.348 €

Cotisations73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2017

52.899 €
0€
379 €
85 €
0€

73.677 €

Solde de l'exercice : 378 €

Passif 2017
40 €
48.963 €

49.003 €

Fonds propres10/15

15.476 €

Dettes et provisions16/49

33.527 €

Total passif 2017

49.003 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 15.436 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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