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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Améliorer le bien-être des populations locales en soutenant des projets initiés par les bénéficiaires.

Que fait INDAH ?
Indah est une association belge de coopération au développement. Sa mission est de soutenir des projets locaux
pour la protection de l'enfance et l'accès à l'éducation. Les actions d'Indah sont basées sur le principe de
subsidiarité. C'est-à-dire que nos associations partenaires de terrain gèrent les projets. En effet, ces dernières
sont les plus à même d'identiﬁer et de répondre aux besoins de la population dans le respect de leur culture et du
contexte spéciﬁque : ethnique, social, politique et économique. La philosophie d'Indah est d'apporter un appui
dans la réalisation de ces projets par la réﬂexion partagée, la récolte de fonds et la
communication. Concrètement, Indah ﬁnance la scolarisation et l'alimentation de plus de 130 enfants chaque
jour et rénove des bâtiments scolaires.
Pour ce faire, Indah a toujours eu pour ambition d’aller à la rencontre de solutions innovantes et créatives.
Au Rwanda, 52 enfants de 6 à 18 ans sont scolarisés avec le soutien d'Indah et le travail sur le terrain de
l'association Amizero. Depuis 2019, Indah et Amizero ont identiﬁé 17 enfants de moins de 6 ans qui ont besoin
d'être scolarisés ainsi que 3 enfants en grande situation de vulnérabilité (orphelin, malade du VIH SIDA…). Pour ces enfants, Indah a mis en place un système de parrainage avec un suivi
particulier.
A Madagascar, 85 enfants de 3 à 18 ans sont scolarisés et sont nourris 2 fois par jour avec le soutien d’Indah et le travail sur le terrain de l’association Le Foyer de Tanjomoha.
Au Sri Lanka, Indah apporte son soutien à l'association locale Human Development Organization pour la reconstruction de bâtiments scolaires endommagés suite à des catastrophes naturelles
ou à leur vétusté. Indah a déjà rénové une école et un autre projet de rénovation est à l’étude pour 2019. Découvrez en images le projet au Sri Lanka aujourd’hui terminé.
Indah est aussi présent sur Facbook

Comment aider INDAH ?
INDAH a besoin de vos dons pour:
Parrainage d’enfants au Rwanda (Kigali) : entre 15 et 25 € par mois selon les besoins de l’enfant.
Appui au financement de notre cantine scolaire à Madagascar : 10 343,75 € / année.
Appui au financement de la scolarisation de 52 enfants au Rwanda (Kigali) : 4 842,93 € / an.

INDAH a besoin de volontaires en Belgique pour :
Administration/secrétariat
Aide lors de campagnes et d’événements
Récolte de fonds
Traduction : anglais, néerlandais pour le site web
Webmastering et TIC

INDAH a besoin de volontaires à l’étranger pour :
Animation
Expertise médicale

INDAH a besoin de dons matériels pour :
Ordinateurs et matériel de bureau
Jeux et matériel de bricolage
Matériel scolaire
Matériel médical
Machines à coudre et matériel de couture
Produits d’hygiène personnelle
Vêtements et linge de maison
Mise à jour 2019
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Rémy Porignaux, Géry Lambinon

Direction journalière

Stéphanie Poumay

Fondation

2015

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

0

Nombre de volontaires

2

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE36 3631 5728 9681 BBRU BEBB - 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 (3 fois /an)
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Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été analysés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF [agreement-number].

Charges 2018

Produits 2018

Total = 11.079 € (100%)

Total = 14.989 € (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

6.329 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

2.090 €

Legs73

24 €

2.566 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
630/634

Cotisations

13.216 €
0€

73

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€
1.773 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

0€

Subsides publics73

0€
0€

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels76

0€

Amortissements et réductions de valeur

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

70 €
0€

11.079 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2018

14.989 €

Solde de l'exercice : 3.910 €

Passif 2018
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

6.320 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

6.320 €

Total passif 2018

6.256 €
64 €

6.320 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 6.256 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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