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Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Espace Social Télé-Service est un centre d'A ctions Sociales qui a pour mission l'accueil et l'accompagnement de
toute personne en difﬁculté, en situation de précarité voire de grande pauvreté à Bruxelles, en vue de renforcer
ou restaurer leur dignité.

Que fait l’Espace Social (Télé-Service) ?
Accompagner, soutenir et orienter des personnes en difficulté : le service social accueille, informe, et oriente
les personnes en situation de précarité afin qu’elles puissent faire valoir leurs droits fondamentaux. Le service
juridique propose des consultations en droit notarial, bancaire, fiscal…, et le service médiation de dettes
accompagne des personnes en situation de surendettement.
Restaurer les liens sociaux, la cohésion sociale et lutter contre l’isolement et l’exclusion sociale via des actions
collectives et communautaires : La Consigne Article 23 est leur Service d’Accueil de Jour pour personnes sansabri. On y offre un accompagnement psycho social individuel ainsi que différents services d’hygiène et de bienêtre (café, douche, casier…). L’Atelier accueille tous les projets et dynamiques collectives et communautaires
d’Espace Social. Don Bosco Télé-Service : outre l’aide aux devoirs, c’est aussi l’organisation d’animations
culturelles, sportives et artistiques.
Valoriser des potentiels via une expérience dans le monde du travail : RenovInsert favorise l’insertion
socioprofessionnelle de personnes en difficulté sur le marché de l’emploi en leur donnant l’opportunité d’une
expérience professionnelle concrète par la réalisation de chantiers de parachèvement du bâtiment. Le Shop
est leur magasin de 2e main à finalité sociale. On y forme des personnes éloignées de l’emploi aux métiers de la
vente tout en les sensibilisant à une démarche écoresponsable.

Comment pouvez-vous aider ?
L’Espace Social (Télé-Service) a besoin de vos dons pour :
L’accueil des personnes sans-abri (temps de travail et rénovation chaudière : 45 000 €)
l’aménagement de notre magasin de 2e main (10 000 €)
l’achat de matériaux pour la filière écorénovation (15 000 €) et d’un vélo pour récolter les invendus alimentaires (5000 €)
le financement de la cellule juridique composée principalement de volontaires (60 000 €/an) et d’outils de communication (7500 €).

L’Espace Social (Télé-Service) a besoin de volontaires en Belgique :
Accueil/écoute/accompagnement des bénéﬁciaires : min. 1/2 jour par semaine pour l'accueil, à la consigne art. 23, au Shop, à la médiation de dettes, le projet Coli'bri (accès à une alimentation
saine et de qualité)
Administration, secretariat/mise à jour des mailings lists
Aide logistique : pour les différents évènements
Bricolage, maintenance : le service RénovInsert est à la recherche de volontaires doués pour les activités manuelles (peintures, petits travaux,…) et en capacité de transmettre savoirs faire à
des jeunes et/ou demandeurs d’emploi en insertion socio professionnelle
Récolte de fonds
Juristes
Guidance scolaire
Webmastering
Mission de service citoyen

Besoins en matériel :
Gourdes pour le service d’accueil de jour pour personnes sans-abri
Vêtements/linge de maison : avec une attention particulière pour les vêtements d’hommes et les chaussures, chaussettes et sous vêtements pour “Le Shop”.
Produits d’hygiène personnelle : brosses à dents, serviettes hygièniques, rasoirs, mousse à raser,...
Electroménager
Mise à jour 2020
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Marc Van Cangh (président), Eric de Munter (trésorier), Muriel Brusselmans, Tiffany Moermen,
Charlotte Jaques de Dixmude

Direction journalière

Tiffany Moerman

Fondation

1961

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

28

Nombre de volontaires

55

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE62 2100 2049 7061 - GEBABEBB - 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

"Solutions?", trimestriel
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Comptes annuels

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

Charges 2019

Produits 2019

Total = 1.697.230 € (100%)

Total = 1.748.578 € (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

6.731 €

2.271 €

162.918 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

35.433 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

1.367.291 €
118.630 €
0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations

402.644 €
2.811 €

73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

75.832 €

Produits de services aux bénéficiaires70

41.311 €

Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

1.080.117 €
0€
145.864 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

2.037 €

Produits financiers75

0€

Charges financières65

1.919 €

Produits exceptionnels76

0€

Charges exceptionnelles66

Total charges 2019

0€

1.697.230 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2019

Total produits 2019

1.748.578 €

Solde de l'exercice : 51.348 €

Passif 2019
1.407.629 €
266.680 €

1.674.308 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2019

1.144.898 €
529.411 €

1.674.308 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à -262.731 €. 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 Bastogne & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 1.588.406 € (100%)

Total = 1.403.386 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

44.711 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

117.689 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

6.063 €

Legs73

18.496 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

2.681 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

156.788 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.275.547 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

98.200 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

2.009 €

Produits financiers75

Charges financières65

2.408 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

0€

1.588.406 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

Total produits 2018

0€
95.564 €
53.315 €
988.521 €
0€
129.790 €
10 €
0€

1.403.386 €

Solde de l'exercice : -185.020 €

Passif 2018
1.084.739 €
282.824 €

1.367.564 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2018

1.093.550 €
274.014 €

1.367.564 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 8.810 €. 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 Bastogne & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 1.588.218 € (100%)

Total = 1.580.194 € (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

46.787 €
7.163 €

10.312 €

186.095 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.239.358 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

93.173 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

136.582 €

Legs73

292.633 €

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

0€
17.238 €

Produits de services aux bénéficiaires70

122.979 €

Subsides publics73

890.162 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

0€
120.594 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

1.977 €

Produits financiers75

6€

Charges financières65

3.353 €

Produits exceptionnels76

0€

Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

0€

1.588.218 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

Total produits 2017

1.580.194 €

Solde de l'exercice : -8.024 €

Passif 2017
1.074.561 €
448.839 €

1.523.400 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2017

1.278.569 €
244.830 €

1.523.400 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 204.009 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2016
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Bastogne & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 4.778.151 € (100%)

Total = 5.614.760 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

3.394.763 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

7.886 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

2.172 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations61

168.902 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.068.443 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

93.020 €

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

Total charges 2016

0€
2.180 €
40.786 €
0€

4.778.151 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73

192.372 €
3.932.072 €
0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

61.401 €

Produits de services aux bénéficiaires70

87.138 €

Subsides publics73
Tombola 70

912.221 €
0€

Autres produits d'exploitation74

128.759 €

Produits financiers75

300.797 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2016

0€

5.614.760 €

Solde de l'exercice : 836.609 €

Passif 2016
1.162.960 €
379.051 €

1.542.010 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2016

1.288.975 €
253.035 €

1.542.010 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 126.015 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Bastogne & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 1.436.304 € (100%)

Total = 1.305.008 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

68.486 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

10.412 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

158.433 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

3.616 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

1.057.794 €
96.363 €
0€

Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

Produits exceptionnels

2.250 €

Total produits 2015

Total charges 2015

1.436.304 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

27.346 €
129.517 €

0€

Autres produits d'exploitation74

35.757 €

70

769.351 €

Tombola 70

65

Charges exceptionnelles66

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

3.192 €

Charges financières

54.453 €

Cotisations73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

191.415 €

Produits financiers75

130.320 €
2.605 €

76

0€

1.305.008 €

Solde de l'exercice : -131.296 €

Passif 2015
1.252.247 €
311.187 €

1.563.434 €

Fonds propres10/15

454.747 €

Dettes et provisions16/49

1.108.687 €

Total passif 2015

1.563.434 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à -797.500 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Autres produits d'activités: dont 111.107 € de loyers d'autres associations d'action sociale.
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2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Bastogne & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 1.460.472 € (100%)

Total = 1.515.786 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

102.018 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

9.348 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

7.420 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

185.949 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634
Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

65

Charges exceptionnelles

Total charges 2014

1.020.179 €
92.652 €
0€
5.611 €
37.295 €

66

0€

1.460.472 €

Actif 2014
Actifs immobilisés

163.477 €

Legs73

186.493 €

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

19.434 €

Produits de services aux bénéficiaires70

133.788 €

Subsides publics

73

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2014

864.318 €
0€
146.556 €
1.721 €
0€

1.515.786 €

Solde de l'exercice : 55.314 €

Passif 2014
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2014

Dons privés et mécénat d'entreprises73

1.331.112 €
403.277 €

1.734.389 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2014

581.281 €
1.153.108 €

1.734.389 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à -749.831 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Autres produits d'activités: dont 119532€ de loyers d'autres associations d'action sociale.
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2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Bastogne & C°, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 1.423.079 € (100%)

Total = 1.369.116 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

81.162 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

15.377 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

4.166 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions

175.057 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634
Provisions pour risques et charges635/638

1.006.285 €
97.857 €
0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

863.873 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Charges financières65

39.377 €

Produits exceptionnels76

Total charges 2013

1.423.079 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

Total produits 2013

0€
139.345 €
4.734 €
0€

1.369.116 €

Solde de l'exercice : -53.963 €

Passif 2013
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2013

18.411 €
133.439 €

Produits financiers75

0€

0€

Subsides publics73

3.798 €

Charges exceptionnelles

-2.545 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

66

211.859 €

1.418.621 €
308.511 €

1.727.132 €

Fonds propres10/15

525.967 €

Dettes et provisions16/49

1.201.165 €

Total passif 2013

1.727.132 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à -892.654 €. 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 Callens, Pirenne, Theunissen & C°, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 1.582.264 € (100%)

Total = 1.514.833 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

88.793 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

10.874 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

156.353 €

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 2012

3.597 €

Actifs circulants29/58

Total actif 2012

Produits de services aux bénéficiaires

1.172.593 €

Subsides publics73

104.068 €

Tombola 70

0€
3.696 €
42.289 €
0€

1.582.264 €

Actif 2012
Actifs immobilisés20/28

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
70

433.208 €

16.270 €
132.111 €
813.626 €
0€

Autres produits d'exploitation74

113.573 €

Produits financiers75

6.046 €

Produits exceptionnels

76

Total produits 2012

0€

1.514.833 €

Solde de l'exercice : -67.431 €

Passif 2012
1.510.789 €
308.387 €

1.819.176 €

Fonds propres10/15

583.147 €

Dettes et provisions16/49

1.236.029 €

Total passif 2012

1.819.176 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à -927.642 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2011
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Callens, Pirenne, Theunissen & C°, réviseurs d'entreprises.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 1.590.933 € (100%)

Total = 1.470.519 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

112.438 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

34.855 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61

6.398 €

Cotisations73

Frais généraux hors rémunérations61

149.134 €

Rémunérations, charges sociales et pensions
Amortissements et réductions de valeur

62

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

1.136.178 €
104.330 €
0€

12.122 €
0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics
Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

Charges financières65

43.653 €

Produits financiers75

Total charges 2011

0€

1.590.933 €

147.442 €
776.716 €

3.948 €

Charges exceptionnelles

35.629 €

70

73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

66

388.266 €

Produits exceptionnels

Total produits 2011

106.004 €
4.341 €

76

0€

1.470.519 €

Solde de l'exercice : -120.414 €

Actif 2011

Passif 2011

Actifs immobilisés20/28

1.603.170 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

296.428 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2011

1.899.598 €

Total passif 2011

656.203 €
1.243.395 €

1.899.598 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à -946.967 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. Ce poste comprend également les frais directement liés aux services rendus aux bénéficiaires (accueil de jour): charges (électricité, gaz, eau) et les frais d'entretien et de réparation.<br> 2.
Dont 40 824€ pour le remboursement d'un emprunt

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 01/12/2020

