Le Sarment
Soutenez cette association qui propose un lieu de vie sécurisant, chaleureux, à dimension familiale à des adultes handicapés
mentaux légers à modérés.
Suivi par Donorinfo depuis: 2019

Rue de Neussart 35
1325 Corroy-Le-Grand
00 32 (0)10 22 82 57
contact@sarment.be
https://www.sarment.be/
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Proposer un lieu de vie communautaire dans un milieu sécurisant et chaleureux à dimension familiale à des adultes handicapés mentaux légers à modérés.
Accueillir "comme à la maison" environ 12 résidents après leur activité de jour.

Que fait l'asbl Le Sarment ?
Le Sarment est une Maison d'accueil et d'hébergement pour adultes handicapés mentaux légers à modérés. Le
Sarment est né de l'initiative de parents d'enfants ayant un handicap mental léger à modéré. Ces derniers
jouissent d'une certaine autonomie mais ne peuvent en aucun cas voler de leurs propres ailes. Depuis 2006, cette
maison d’accueil permet à une douzaine de résidents de s’y épanouir.
Visitez leur site internet pour plus d'informations ou regardez cette petite vidéo

Comment pouvez-vous aider ?
L'asbl Le Sarment a besoin de vos dons pour :
La mise en conformité avec les nouvelles normes d'incendie (portes coupe-feu et anti-paniques, dévidoirs,
extinction automatique de la hotte…): 25000€
La rénovation de la terrasse extérieure arrière : 15000€
La rénovation de l'escalier d'entrée et du palier: 5000€
Acheter une centrale photovoltaïque: 15000€
Isoler le toit: 3000€

L'asbl Le Sarment a besoin de volontaires en Belgique :
Ecoute et accompagnement des bénéficiaires
Accompagner les résidents lors d’une activité
Aide lors de campagnes et d’événements
Récolte de fonds
Repasser
Jardiner
Partager un repas et une soirée dans une ambiance chaleureuse et familiale
Conduire ou ramener un résident à un rendez-vous
Mijoter un bon repas

L'asbl Le Sarment a besoin de matériels :
Vous pouvez leur offrir:
des légumes de votre potager
des fruits de votre jardin
des confitures ou compotes “maisons”
Mise à jour 2020

Informations pratiques
Conseil d'administration

Wenceslas de Biolley (président), Nicole Bouvier (trésorier), Christian de Goussencourt
(secrétaire), Claude della Faille, Christophe de Schaetzen

Direction journalière

Didrik Nolet

Fondation

2003

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

2

Nombre de volontaires

15

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

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 'BE41 6300 1180 0010 ' de 'Arc-En-Ciel' avec la mention 'Projet 39'
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Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 202.719 € (100%)

Total = 274.438 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61
Frais généraux hors rémunérations61

45.090 €
320 €
0€
15.775 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

101.195 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

33.733 €

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

Total charges 2019

0€
460 €
6.147 €
0€

202.719 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73

74.956 €
0€
500 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

26.904 €

Produits de services aux bénéficiaires70

152.556 €

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2019

16.823 €
0€
2.700 €

274.438 €

Solde de l'exercice : 71.719 €

Actif 2019

Passif 2019

Actifs immobilisés20/28

271.237 €

Fonds propres10/15

211.167 €

Actifs circulants29/58

132.364 €

Dettes et provisions16/49

192.434 €

Total actif 2019

403.601 €

Total passif 2019

403.601 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à -60.070 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Les comptes ont été transmis sous la responsabilité du conseil d'administration et seront présentés à l'assemble générale qui en raison de la crise sanitaire du Covid 19 n'a pas encore pu avoir lieu.

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 13/05/2020

Le Sarment
Rue de Neussart 35
1325 Corroy-Le-Grand
Tel.: 00 32 (0)10 22 82 57
E-mail: contact@sarment.be
Web: https://www.sarment.be/

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui seront vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 202.692 € (100%)

Total = 230.563 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

35.667 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

16.699 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

5€

37.235 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

28.616 €
147.674 €

Frais généraux hors rémunérations61

17.196 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

92.813 €

Subsides publics73

0€

Amortissements et réductions de valeur 630/634

28.495 €

Tombola 70

0€

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

0€
519 €

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75

0€
0€

Charges financières65

8.475 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

2.824 €

Total produits 2018

Total charges 2018

202.692 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

17.037 €

230.563 €

Solde de l'exercice : 27.871 €

Passif 2018
277.898 €
131.161 €

409.059 €

Fonds propres10/15

139.448 €

Dettes et provisions16/49

269.611 €

Total passif 2018

409.059 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à -138.450 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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