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Mission, activités, besoins

Mission sociale
HI est une organisation de solidarité internationale indépendante et impartiale, qui intervient dans les
situations de pauvreté et d'exclusion, de conﬂits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes
handicapées et des populations vulnérables, elle agit et témoigne, pour répondre à leurs besoins essentiels,
améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.

Que fait HI ?
Handicap International (HI) est né en 1983 de la volonté de remettre debout les 6000 amputés cambodgiens. HI
soutient 386 projets dans 63 pays du monde, en Asie, Amérique centrale, Amérique du Sud, en Afrique et au
Moyen-Orient.
Appareiller et rééduquer : HI fournit un appareillage orthopédique, prodigue des séances de rééducation et
de soutien psychologique aux personnes touchées par une maladie, victimes d'accidents, de catastrophes
naturelles ou de conflits armés, afin d’améliorer leur autonomie.
Secourir dans l’urgence : HI fournit des soins, du matériel de première nécessité, un soutien psychologique aux
victimes.
Prévenir les causes de handicap : Handicap International forme le personnel local et mène des campagnes de
vaccination, de sensibilisation et de dépistage (diabète, polio, épilepsie, malnutrition…).
Agir contre les mines : HI démine les terres, sensibilise les populations au danger des mines antipersonnel ou
des bombes à sous-munitions. HI lutte pour mettre fin à l’utilisation d’armes explosives dans les zones peuplées.
Défendre les droits des personnes handicapées : HI agit pour que les droits fondamentaux des personnes
handicapées soient respectés : droit à la santé, à l’éducation, au travail, à l’accessibilité, à la sécurité...
Protéger : HI mène des actions de prévention des causes de Handicap (accidents de la route, santé des mamans
et des enfants…) et des maladies invalidantes.
Inclure : HI agit au niveau de l'insertion des enfants handicapés à l'école et des adultes dans le monde du travail.
Lien vers la vidéo, vers le rapport annuel

Comment pouvez-vous aider ?
HI a besoin de vos dons pour :
Pour remettre des personnes handicapées debout et venir en aide aux populations les plus vulnérables. Avec par exemple :
une paire de béquilles (20€)
une prothèse pour une personne amputée (48€)
un abri accessible et résistant aux catastrophes naturelles (350€)

HI a besoin de volontaires en Belgique pour :
Administration/secrétariat
Aide logistique lors de campagne et d’événements.
Information, sensibilisation.
Traduction
Récolte de fonds.
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Informations pratiques

Conseil d'administration

Minke De Smet (présidente),Olivier Champagne (vice-président), André Lallemand (trésorier),
Catherine Hock (secretaire), Greta Dereymaeker, Christian Fuchs, François Gilson, Patrick
Keusters, Benoît Smets.

Fondation

1982

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

15,3

Nombre de volontaires

66

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE80 0000 0000 7777 - 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

Handicap International Magazine (papier) Trimestiel
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Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Pragma audit, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 12.276.509 € (100%)

Total = 12.065.299 € (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

Dons privés et mécénat d'entreprises73

3.885.421 €

1.406.873 €

Legs73

1.795.291 €

133.634 €

785.886 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

8.722.763 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

1.143.658 €
38.838 €
724 €

Cotisations

73

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

33.282 €

Produits financiers75

Charges financières65

8.664 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

2.187 €

Total charges 2018

12.276.509 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

Total produits 2018

450 €
22.164 €
0€
5.812.769 €
10.753 €
538.314 €
137 €
0€

12.065.299 €

Solde de l'exercice : -211.210 €

Passif 2018
272.513 €
5.130.151 €

5.402.664 €

Fonds propres10/15

1.016.150 €

Dettes et provisions16/49

4.386.514 €

Total passif 2018

5.402.664 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 743.637 €. 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 Pragma audit, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 13.450.112 € (100%)

Total = 13.450.112 € (100%)

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

10.188.698 €
1.470.039 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

4.132.633 €

Legs73

1.555.503 €

Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61

102.955 €

Cotisations73

Frais généraux hors rémunérations61

513.866 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

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 financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

1.090.377 €
40.161 €
0€
36.007 €

480 €
2.850 €

Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73

0€
7.268.086 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

489.869 €

6.179 €

Produits financiers75

313 €

1.830 €

Produits exceptionnels76

379 €

13.450.112 €

Total produits 2017

13.450.112 €

Solde de l'exercice : 0 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

Passif 2017
307.481 €
3.525.010 €

3.832.491 €

Fonds propres10/15

1.227.359 €

Dettes et provisions16/49

2.605.132 €

Total passif 2017

3.832.491 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 919.878 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Charges de récolte de fonds : une part des fonds est récoltée via une société externe. Vous souhaitez que vos coordonnées ne soient pas partagées avec d’autres associations ? Renseignez-vous
auprès de l’organisation sur sa politique de protection des données. Au besoin, informez-la par écrit que vous ne voulez pas que vos données soient transmises à des tiers.
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