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Mission, activités, besoins

Mission sociale
La Fondation Charcot soutient exclusivement la recherche fondamentale et clinique en sclérose en plaques (SEP), aﬁn de rendre les traitements plus efﬁcaces, mieux tolérés, et permettre aux
patients d’avoir une vie ou la SEP prendra moins de place.
Parce que les images parlent plus que les mots : https://vimeo.com/187702743

Que fait la Fondation Charcot ?
La sclérose en plaques (SEP), maladie neurologique dégénérative, touche plus de 13 000 personnes dans notre pays, en majorité des
jeunes adultes et des femmes. Le premier médicament reconnu comme traitement de cette maladie a été commercialisé en 1993.
Souvent invalidante, la sclérose en plaques est encore incurable. La recherche reste plus que jamais d'une importance vitale. Trouver
le traitement définitif de la SEP est évidemment le but essentiel de la recherche.
Pour vaincre la sclérose en plaques, la Fondation Charcot agit sur 3 axes :
Soutien intensif à des équipes universitaires renommées via le « Fonds Charcot »
Garantir la continuité et l’excellence de la recherche en SEP dans notre pays via les bourses de doctorat « Charcot Fellowship »
Information et sensibilisation des médecins, des soignants, des patients et de leurs familles.
Découvrez leurs actions en images
Concrètement vos dons et vos legs financeront :
le Fonds Charcot : 500 000 €/an, pour soutenir des projets scientiﬁques innovants pouvant apporter des avancées concrètes dans le traitement de la sclérose en plaques. Consultez la liste des
lauréats et leurs projets subsidiés sur le site de la fondation : www.fondation-charcot.org.
le Charcot Fellowship: 200 000 €/doctorat. La Fondation propose des mandats de recherche fondamentale et translationnelle en sclérose en plaques (bourses de doctorat de 4 ans). Le but des
Charcot Fellowship est de renforcer le potentiel de recherche des équipes intéressées par la sclérose en plaques en Belgique.
La Fondation Charcot diffuse une information objective via son site web, ses Bulletins, les réseaux sociaux et lors de symposiums scientifiques.

Comment pouvez-vous aider ?
La Fondation Charcot a besoin de vos dons pour :
financer la recherche sur la sclérose en plaques
84 €= 1 jour de recherche
250 €= 1 jour de recherche clinique
La Fondation Charcot a besoin de volontaires :
Contact:Ann.vanroy@fondation-charcot.org
Mise à jour 2020

Informations pratiques

Conseil d'administration

Pr. Christian Sindic (président), Baron Alain Philippson (vice-président), Charles-Henri Maus de
Rolley (secrétaire), Isabelle Bloem-Gonsette, Pr. Patrick Cras, Pr. Paul Deltenre, Pr. Bénédicte
Dubois, Pr. Alain Maertens de Noordthout, Pr. Alex Michotte, Baron Pierre Paulus de Chatelet,
Maître Lorette Rousseau, Dr. Pierrette Seeldrayers, De Heer Jean-Pierre Van Praet

Direction journalière

Isabelle Bloem-Gonsette

Fondation

1987

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

2,2

Nombre de volontaires

0

Numéro(s) de compte(s)

BE49 6760 9000 9090 - DEGRBEBB - 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

Bulletin semestriel - Publication 'La Sclérose en Plaques. Maladie, espoirs et réalités' Dr Richard
E. Gonsette (version téléchargeable)
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Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par EuraAudit de Ghellinck, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 873.490 € (100%)

Total = 952.449 € (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

546.408 €
61.012 €

79.207 €

35.545 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

105.848 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

8.691 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

434.803 €

Legs73

387.395 €

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70

0€
6.335 €
0€
29.405 €
0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

10.933 €

Produits exceptionnels76

83.229 €

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2019

36.778 €
0€

873.490 €

Actif 2019

Total produits 2019

952.449 €

Solde de l'exercice : 78.959 €

Passif 2019

Actifs immobilisés20/28

2.328.167 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

1.292.317 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2019

349 €

3.620.484 €

Total passif 2019

3.450.296 €
170.188 €

3.620.484 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 1.122.129 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Rémunérations, charges sociales et pensions (62): comprend le salaire et les charges sociales d'un technicien de laboratoire (temps plein).
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2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par EuraAudit de Ghellinck, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 743.312 € (100%)

Total = 1.533.411 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

387.657 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

438.423 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

34.780 €

Legs73

532.681 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

55.726 €

Frais généraux hors rémunérations61

33.996 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

97.144 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

10.523 €

Tombola 70

60/61

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

Total charges 2018

0€
295 €
123.192 €
0€

743.312 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Autres produits d'exploitation74

0€
12.000 €
0€
28.371 €
0€
334 €

Produits financiers75

219.508 €

Produits exceptionnels76

302.094 €

Total produits 2018

1.533.411 €

Solde de l'exercice : 790.099 €

Passif 2018
2.527.354 €
988.734 €

3.516.088 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2018

3.371.337 €
144.751 €

3.516.088 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 843.983 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Rémunérations, charges sociales et pensions (62): comprend le salaire et les charges sociales d'un technicien de laboratoire (temps plein).
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2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par EuraAudit de Ghellinck, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 657.102 € (100%)

Total = 909.272 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

413.867 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

580.153 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

22.825 €

Legs73

185.633 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

80.355 €

Frais généraux hors rémunérations61

30.850 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

88.242 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

7.576 €

60/61

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

Total charges 2017

0€
589 €
12.549 €
248 €

657.102 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2017

0€
41.297 €
0€
25.448 €
0€
344 €
7.187 €
69.210 €

909.272 €

Solde de l'exercice : 252.170 €

Passif 2017
2.230.091 €
476.218 €

2.706.309 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2017

2.581.237 €
125.071 €

2.706.309 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 351.147 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Rémunérations, charges sociales et pensions (62): comprend le salaire et les charges sociales d'un technicien de laboratoire (temps plein).
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2016
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par EuraAudit de Ghellinck Scfcrl, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 514.652 € (100%)

Total = 428.118 € (100%)

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

292.741 €
17.290 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

77.157 €

Frais généraux hors rémunérations61

32.615 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

85.932 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

5.958 €

60/61

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

2.932 €
28 €

514.652 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

Produits exceptionnels76

Total produits 2016

298.571 €
53.849 €
0€
19.700 €
0€
24.731 €
0€
314 €
10 €
30.943 €

428.118 €

Solde de l'exercice : -86.534 €

Passif 2016
2.234.672 €
269.750 €

2.504.422 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2016

2.329.067 €
175.355 €

2.504.422 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 94.395 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Rémunérations, charges sociales et pensions (62): comprend le salaire et les charges sociales d'un technicien de laboratoire (temps plein).
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2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par EuraAudit de Ghellinck, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 406.520 € (100%)

Total = 579.026 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

243.527 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

233.729 €

Legs73

149.065 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

15.260 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

68.070 €

Frais généraux hors rémunérations61

23.059 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

40.608 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

4.453 €

60/61

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

33 €

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

11.510 €
0€

406.520 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

Produits exceptionnels76

Total produits 2015

0€
9.500 €
0€
17.317 €
0€
84 €
194 €
169.136 €

579.026 €

Solde de l'exercice : 172.506 €

Passif 2015
1.791.342 €
788.012 €

2.579.354 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2015

2.415.601 €
163.753 €

2.579.354 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 624.259 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Rémunérations, charges sociales et pensions (62): comprend le salaire et les charges sociales d'un technicien de laboratoire (temps plein).
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2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par EuraAudit de Ghellinck, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 449.804 € (100%)

Total = 519.097 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

284.496 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

19.207 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

72.742 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

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

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

Actifs circulants29/58

Total actif 2014

Legs73
Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires

44.962 €

Subsides publics73

2.344 €
0€
302 €
5.543 €
484 €

449.804 €

70

14.136 €
0€
22.734 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels

389.109 €
54.760 €

19.724 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

154 €
1.459 €

76

Total produits 2014

36.744 €

519.097 €

Solde de l'exercice : 69.293 €

Passif 2014
1.817.605 €
586.181 €

2.403.786 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2014

2.243.096 €
160.691 €

2.403.786 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 425.490 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Rémunérations, charges sociales et pensions (62): comprend le salaire et les charges sociales d'un technicien de laboratoire (temps plein).
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2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par EuraAudit de Ghellinck, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 516.182 € (100%)

Total = 353.070 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

365.688 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

13.518 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

69.341 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

13.617 €
62

36.825 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

147.557 €

Legs73

69.366 €

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics

73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

1.840 €

Produits financiers75

65

15.354 €

Produits exceptionnels76

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

66

0€

516.182 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

0€
0€
0€
10.092 €
8.839 €
107.741 €

353.070 €

Solde de l'exercice : -163.112 €

Passif 2013
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2013

Total produits 2013

9.475 €

1.997.634 €
364.533 €

2.362.167 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2013

2.173.803 €
188.364 €

2.362.167 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 176.169 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2012
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par EuraAudit de Ghellinck, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 588.766 € (100%)

Total = 631.628 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

320.748 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

156.432 €

Legs73

272.471 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

12.336 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

89.237 €

Frais généraux hors rémunérations61

43.595 €

Produits de services aux bénéficiaires70

34.481 €

Subsides publics73

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions

62

Amortissements et réductions de valeur 630/634

2.017 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

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

Total charges 2012

1.596 €
84.755 €

66

0€

588.766 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Tombola 70

0€
27.767 €
0€
35.872 €
0€

Autres produits d'exploitation74

16.760 €

Produits financiers75

10.875 €

Produits exceptionnels76

111.451 €

Total produits 2012

631.628 €

Solde de l'exercice : 42.862 €

Passif 2012
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2012

Cotisations73

2.131.801 €
420.199 €

2.552.000 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2012

2.336.916 €
215.084 €

2.552.000 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 205.115 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. Comprend le salaire et les charges sociales d'un technicien de laboratoire<br>
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2011
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par EuraAudit de Ghellinck, réviseurs d'entreprises.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 688.410 € (100%)

Total = 508.163 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

368.565 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

7.499 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

73.173 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

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

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2011

Actifs circulants29/58

Total actif 2011

174.143 €

Legs73

237.965 €

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

2.512 €

18.973 €

Produits de services aux bénéficiaires

43.802 €

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

2.421 €
0€
1.896 €
172.081 €
0€

688.410 €

Actif 2011
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

70

0€

Autres produits d'exploitation74

23.482 €

Produits financiers75

14.142 €

Produits exceptionnels

76

Total produits 2011

55.919 €

508.163 €

Solde de l'exercice : -180.247 €

Passif 2011
2.197.272 €
359.777 €

2.557.050 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2011

2.294.053 €
262.996 €

2.557.050 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 96.781 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. Comprend le salaire et les charges sociales d'un technicien de laboratoire<br> 2. Dont 162503€ de pertes sur placements en actions
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