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Mission, activités, besoins

Objectif
Chaque année en Belgique, environ 400 enfants sont hospitalisés pour cause de brûlures. Le but de l'association est de soutenir les enfants victimes de brûlures et de rendre leur séjour à l'hôpital
plus agréable.

Activités
Les activités de l'asbl se concentrent sur la sensibilisation de la population et un soutien pratique et financier aux jeunes victimes et à leur famille

Information et sensibilisation:
Dans tout le pays, l'asbl Pinocchio sensibilise le grand public à la problématique des brûlures chez les enfants et adolescents via des stands d'information et des cours gratuits de prévention.
Au moyen de présentations illustrées, l'asbl attire l'attention des jeunes sur les dangers causés par des attitudes dangereuses, des situations à risque ou l'utilisation maladroite de produits.
Ces présentations sont réalisées à la demande dans les écoles, les entreprises, les associations,...
Le livret 'Les aventures de Julie et Pinocchio. Vingt minutes sous l'eau pour sauver ta peau' est mis à la disposition des petits et de leurs parents.

Soutien pratique et financier:
Les brûlures requièrent des soins intensifs et un traitement souvent très douloureux. La durée de l'hospitalisation est souvent longue et le traitement de revalidation est lourd (nombreuses
consultations, kinésithérapie intensive, port de vêtements spéciaux). Pour aider les familles, l'asbl offre un soutien ﬁnancier: remboursement des frais médicaux, des frais de vêtements
compressifs, des masques et pommades, des frais de transport et de logement des parents pendant la période d'hospitalisation de leur enfant. L'asbl met gratuitement à la disposition des
familles en difficultés financières, des crèmes hydratantes et des protections solaires.

Alléger les souffrances des jeunes victimes:
Visites hebdomadaires d'un clown, achat de jouets pour la salle de jeux, des télévisions, des ordinateurs, des livres... De nombreux volontaires viennent jouer avec les enfants ou même passer la
nuit avec eux.
Organisation de camps spéciaux: cure thermale à Spa, camp de Pâques, camp des 16 ans+.
Loisirs: visite d'un parc d'attraction et organisation de la fête de Saint-Nicolas.
Sous le Haut Patronage de S.A.R. la Princesse Astrid (présidente d'honneur). L'asbl Pinocchio est uniquement financée par des dons privés.

Besoins concrets
Soutien financier:
Pour organiser toutes les activités comme: Cliniclown (+/- 6000€), Fête deSaint-Nicolas (+/-36.000€), Cures (+/- 27.000€), Camp de Pâqes (+/-12.000€), Camp 16+ (+/-8.000€), achat des vêtements
compressifs (+/- 32.000€), leçons de prévention...

Volontaires en Belgique:
Accueil/écoute et accompagnement des enfants pendant leur hospitalisation (jour et nuit)
Aide administrative
Tenue de stands d'information lors d'expositions et journées portes ouvertes

Matériel:
informatique/bureautique
jeux et matériel de bricolage
bricolage et maintenance
matériel de soin pour les enfants
vêtements et linge de maison
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Claude Parmentier (président), Thomas Rose (vice-président), Els Vandermeulen (secrétaire),
Patrick Vanlaeke (trésorier), Luc Verept

Direction journalière

Luc Verept

Fondation

1997

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

0

Nombre de volontaires

50

Numéro(s) de compte(s)

IBAN BE31 0682 2450 9355 BIC GKCCBEBB - 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

Non

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 11/06/2020

Pinocchio asbl
Bruynstraat 200
1120 Neder-over-Heembeek
Tel.: 02/443 19 82
E-mail: pinocchio2@skynet.be, pinocchio3@skynet.be
Web: http://www.vzw-pinocchio-asbl.be

Comptes annuels

2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Griet Logier, expert-comptable IAB-IEC 12447 N 80 et Gunther Kerkhof, comptable BIBF-IPCF
30053529.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 330.306 € (100%)

Total = 227.437 € (100%)

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

155.498 €
15.731 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

156.883 €

Legs73

0€
0€

Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61

29.167 €

Cotisations73

Frais généraux hors rémunérations61

83.806 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

26.247 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

15.976 €

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

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 2015

0€
1.422 €
24 €
2.436 €

330.306 €

61.410 €

Autres produits d'exploitation74

1.240 €

Produits financiers75

7.904 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2015

0€

227.437 €

Solde de l'exercice : -102.869 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

Passif 2015
35.843 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

538.644 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

574.487 €

Total passif 2015

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 526.609 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Griet Logier, expert-comptable IAB-IEC 12447 N 80 et Gunther Kerkhof, comptable BIBF-IPCF
30053529.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 305.081 € (100%)

Total = 251.241 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

198.777 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

22.346 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61
Frais généraux hors rémunérations61

0€
47.130 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Amortissements et réductions de valeur 630/634

21.455 €

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

Total charges 2014

0€
12.276 €
74 €
3.022 €

305.081 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

171.870 €

67.975 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2014

11.396 €
0€

251.241 €

Solde de l'exercice : -53.840 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

Passif 2014
42.300 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

626.081 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2014

668.381 €

Total passif 2014

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 623.021 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Griet Logier, expert-comptable IAB-IEC 12447 N 80 et Gunther Kerkhof, comptable BIBF-IPCF
30053529.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 302.143 € (100%)

Total = 214.833 € (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

201.390 €
14.530 €
0€
63.395 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Amortissements et réductions de valeur 630/634

21.623 €

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

Total charges 2013

0€
1.039 €
37 €
129 €

302.143 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

164.262 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

37.809 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2013

2.142 €
10.620 €
0€

214.833 €

Solde de l'exercice : -87.310 €

Actif 2013
Actifs immobilisés20/28

Passif 2013
50.309 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

668.979 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2013

719.288 €

Total passif 2013

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 668.853 €. 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 ont été contrôlés par VSDC, comptables agréés par l'IPCF n°70029853.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 404.140 € (100%)

Total = 362.282 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

223.172 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

19.810 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

27.738 €

Frais généraux hors rémunérations61

99.452 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Amortissements et réductions de valeur 630/634

26.452 €

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

Total charges 2012

0€
8.435 €
39 €
-958 €

404.140 €

Actif 2012

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

155.415 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

12.281 €

Produits financiers75

38.985 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2012

0€

362.282 €

Solde de l'exercice : -41.858 €

Passif 2012

Actifs immobilisés20/28

69.916 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

736.798 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

155.601 €

806.714 €

Total passif 2012

806.472 €
242 €

806.714 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 736.556 €. 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 ont été contrôlés par VSDC, comptables agréés par l'IPCF n°70029853.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 367.594 € (100%)

Total = 342.611 € (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 rémunérations

61

630/634

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

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2011

29.626 €

8.409 €

73.572 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

224.810 €

0€
19.583 €
0€
6.229 €
21 €
5.343 €

367.594 €

Actif 2011
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2011

Dons privés et mécénat d'entreprises73

262.380 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

70

38.165 €
0€

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels

2.545 €
39.522 €

76

Total produits 2011

0€

342.611 €

Solde de l'exercice : -24.983 €

Passif 2011
63.617 €
858.786 €

922.403 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2011

917.260 €
5.143 €

922.403 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 853.643 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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