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Mission, activités, besoins

Mission sociale ?
Accueil, hébergement et services aux personnes sans abri à Bruxelles et en Wallonie.

Que fait L’Ilot ?
Depuis plus de 60 ans, L'Ilot a pour mission de répondre aux besoins rencontrés par les personnes sans abri et en
situation de grande précarité en organisant toute l'année une offre large et diversiﬁée de services adaptés aux
situations particulières des personnes et des familles concernées.
Pour ce faire, L’Ilot développe une offre large et diversifiée de
services de première nécessité
d’accueil et d’hébergement temporaire
de création et de captation de solutions de logement
de guidance à domicilepour les personnes récemment relogées
d’outils permettant aux personnes de se former et de retrouver un emploi
d'un programme autour de la santé alimentaire des personnes en situation de pauvreté
© Chloé Thôme
L'objectif de L’Ilot est atteint lorsque les personnes accompagnées retrouvent une certaine autonomie et des conditions de vie dignes.L’Ilot accompagne 365 jours par an des hommes, des femmes,
des enfants et des familles sans abri et en situation de grande précarité ou de difficultés sociales.

Comment pouvez-vous aider ?
L’Ilot a besoin de vos dons pour :
La rénovation de leur centre d'accueil de jour à Saint-Gilles, qui accueille chaque jour près de 100 personnes sans abri et/ou en situation de grande précarité. Le coût total de rénovation du
bâtiment qui fait 1 000 m² est de 3 000 000 euros. L'espace aménagé comprendra un centre d'accueil de jour pour personnes sans abri, un espace de formation aux métiers de l'Horeca pour
personnes ayant eu un parcours sans-abri et un espace réseau.

L’Ilot a besoin de volontaires en Belgique pour :
accueil/écoute/accompagnement des bénéficiaires plusieurs fois par semaine
administration/secrétariat
aide logistique (campagnes à thèmes, évènements)
animation
information, sensibilisation
traduction
transport des bénéficiaires

L’Ilot a besoin de matériels :
aliments non périssables
ordinateurs et matériel de bureau
jeux/matériel de bricolage
matériel de bricolage et outillage
matériel de puériculture
matériel scolaire
mobilier/électroménager
produits d’hygiène/entretien
vêtements/linge de maison
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Anne Boulenger (chairman), Thibaut Leroy (treasurer), Philippe Kumps, Sophie Crapez, Edgar
Szoc, Ariane Magotteaux

Direction journalière

Ariane DIERICKX

Fondation

1960

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

55

Nombre de volontaires

50

Attestation fiscale

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

Publication

Lettre info Ilot (mensuelle)

Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Crowe Horwath, Callens, Pirenne, Theunissen & Co, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 4.514.676 € (100%)

Total = 4.114.531 € (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

457.576 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

93.102 €

Legs73

16.294 €

227.743 €

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

3.480.104 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

209.382 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-19.998 €

Autres produits d'exploitation74

Subsides publics73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

14.003 €

Produits financiers75

Charges financières65

36.472 €

Produits exceptionnels76

Total charges 2019

0€

4.514.676 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2019

41.554 €

Cotisations73

Rémunérations, charges sociales et pensions62

Charges exceptionnelles66

956.898 €

Total produits 2019

397.876 €
2.698.881 €
0€
18.608 €
714 €
0€

4.114.531 €

Solde de l'exercice : -400.145 €

Passif 2019
1.925.865 €

Fonds propres10/15

1.129.954 €

1.549.715 €

Dettes et provisions16/49

2.345.626 €

3.475.580 €

Total passif 2019

3.475.580 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à -795.911 €. 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 Crowe Horwath, Callens, Pirenne, Theunissen & Co, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 4.124.619 € (100%)

Total = 3.880.105 € (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

466.892 €
164.231 €

11.309 €

173.184 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

938.809 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

392.229 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

3.110.129 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

186.317 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-27.681 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

11.204 €

Produits financiers75

71 €

Charges financières65

29.036 €

Produits exceptionnels76

85 €

Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

0€

4.124.619 €

Actif 2018

Subsides publics73

Total produits 2018

2.536.768 €
0€
12.142 €

3.880.105 €

Solde de l'exercice : -244.514 €

Passif 2018

Actifs immobilisés20/28

1.866.412 €

Fonds propres10/15

1.474.451 €

Actifs circulants29/58

1.336.740 €

Dettes et provisions16/49

1.728.701 €

Total actif 2018

3.203.152 €

Total passif 2018

3.203.152 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à -391.961 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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