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Mission, activités, besoins

La mission de Kazerne Dossin
Kazerne Dossin : Mémorial, Musée et Centre de Documentation sur l'Holocauste et les Droits de l'Homme à Malines a ouvert ses portes en
décembre 2012. Le musée, consacré au volet belge de l'Holocauste, propose une association inédite d'éducation à l'Holocauste et aux droits de
l'homme. La mission de Kazerne Dossin se résume en ces termes :
« Kazerne Dossin prend pour point de départ le récit historique de la persécution des Juifs et de l'Holocauste en relation avec le cas belge, pour
analyser les phénomènes actuels de racisme et d'exclusion de groupes de la population et la discrimination en raison de l'origine, la foi, la
conviction, la couleur de peau, le genre, l'orientation sexuelle. Kazerne Dossin souhaite également analyser la violence de groupe en société́,
comme une voie possible vers les génocides. Ainsi appréhendé, ce musée conduit de façon fondamentale à un projet sociétal éducatif où la
citoyenneté́, les valeurs démocratiques et la défense des libertés individuelles occupent une place centrale. »

Comment pouvez-vous aider ?
Si le musée Kazerne Dossin vous tient à cœur, et que vous voulez apporter votre soutien ﬁnancier, vous pouvez alors envisager un don ﬁnancier par la Fondation Roi Baudouin. Les dons sont
déductibles ﬁscalement à partir de 40 €. Attention : pour être déductibles ﬁscalement, les dons effectués par la Fondation Roi Baudouin ne peuvent pas être liés à une quelconque contreprestation. Si vous voulez vous impliquer davantage, vous pouvez aussi devenir Ami du musée. Nous vous proposons différentes formules, liées à des avantages. Veuillez contacter la responsable
fiancière Jana Kerremans: jana.kerremans@kazernedossin.eu.
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Président: Diane Verstraeten ;Vice-président : Claude Marinower ; Trésorier: Georges Ingber ;
Secrétaire: André Gantman ; Piet De Zaeger ; Marc Gross ; Michel Laub ;Patricia Ramet ; Bart
Somers ; Marleen Vanderpoorten

Direction journalière

Christophe Busch

Fondation

2008

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

23,5

Nombre de volontaires

20

Numéro(s) de compte(s)

IBAN:BE46 7310 2538 1336 BIC: KREDBEBB ; IBAN: BE59 5230 8029 1726 BIC: TRIOBEBB (sans
attestation fiscale) - 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 €, versés sur le compte 'IBAN BE10 0000 0000 0404' de 'Fondation Roi Baudouin' avec la mention
'DA/SVH'

Publication

https://kazernedossin.us8.list-manage.com/subscribe?
u=c7add6170083a6d10e1bea44d&id=c4fc580ff4
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Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Grant Thornton, réviseurs d'entreprises.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 2.604.890 € (100%)

Total = 2.468.261 € (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

1.010.509 €
0€

0€

0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.507.674 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

71.431 €

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

Total charges 2018

0€
12.360 €
2.916 €
0€

2.604.890 €

Actif 2018

Dons privés et mécénat d'entreprises73

12.948 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2018

567.839 €
0€
1.857.880 €
0€
29.196 €
398 €
0€

2.468.261 €

Solde de l'exercice : -136.629 €

Passif 2018

Actifs immobilisés20/28

170.903 €

Fonds propres10/15

114.198 €

Actifs circulants29/58

633.378 €

Dettes et provisions16/49

690.083 €

Total passif 2018

804.281 €

Total actif 2018

804.281 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à -56.705 €. 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 Grant Thornton, réviseurs d'entreprises.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 2.554.980 € (100%)

Total = 2.603.305 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

986.270 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

Frais généraux hors rémunérations61

0€

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.473.791 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

78.196 €

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

Total charges 2017

0€
12.845 €
3.878 €
0€

2.554.980 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

215.763 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

487.798 €
0€
1.867.579 €
0€
32.148 €

Produits financiers75

17 €

Produits exceptionnels76

0€

Total produits 2017

2.603.305 €

Solde de l'exercice : 48.325 €

Passif 2017
203.570 €

Fonds propres10/15

276.915 €
596.575 €

Actifs circulants29/58

669.920 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

873.490 €

Total passif 2017

873.490 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 73.345 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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