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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Onafhankelijk Leven asbl est un mouvement social qui veille à ce qu'un nombre croissant de personnes handicapées puissent vivre normalement et
trouver une place dans la société. L'asbl encourage le recours à l'assistance individuelle, choisi librement par la personne handicapée aﬁn de ne pas être
dépendant du bon vouloir de la famille, des amis ou d'autres organisations sociales. Lorsqu'il y a 30 ans l'asbl a lancé un appel aux assistances
personnelles, cette idée était unique et innovante. Maintenant, c'est un droit régi par la Loi dont bénéﬁcient 3000 personnes. Dans le futur, des milliers
de nouveaux bénéﬁciaires pourront faire appel au système développé par l'asbl Onafhankelijk Leven. L'asbl est totalement indépendante et poursuit
son objectif de servir, informer, conseiller et coacher les personnes handicapées pour que chacune puisse participer à la vie en société.
Cette organisation ne communique à ses donateurs qu'en néerlandais. Pour avoir des informations détaillées sur ses activités, veuillez consulter la fiche
en néerlandais.

Informations pratiques
Conseil d'administration

Jan Coppejans (présidente), Sebastian Dürr, Sonia Van Haute, Viviane Sorée, Koen Lippens,
Cathérine Beele (secrétaire), Johan Geerts, Liesbeth Gheldof, Dirk Schockaert.

Direction journalière

Dave Ceule

Fondation

1987

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

22

Nombre de volontaires

54

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs (hors le président) non rémunérés.

Numéro(s) de compte(s)

BE68 5230 8055 4434 - BIC TRIOBEBB - 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

e-news Onafhankelijk Leven hebdomadaire
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Comptes annuels

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

Charges 2019

Produits 2019

Total = 1.761.803 € (100%)

Total = 1.827.609 € (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

192.142 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

49.069 €

Legs73

72.016 €

51.357 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.344.827 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

37.442 €

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

4.177 €

Produits financiers75

Charges financières65

2.213 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

8.559 €

Total charges 2019

1.761.803 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2019

150.582 €
0€
418.980 €
790.735 €
0€
364.105 €
0€
56.364 €
298 €
46.545 €

1.827.609 €

Solde de l'exercice : 65.806 €

Passif 2019
62.096 €

Fonds propres10/15

87.859 €

Actifs circulants29/58

459.409 €

Dettes et provisions16/49

433.646 €

Total actif 2019

521.505 €

Total passif 2019

521.505 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 25.763 €. 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 VGD Audit BV CVBA, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 1.874.316 € (100%)

Total = 1.831.545 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

197.945 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

39.136 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

43.982 €

Frais généraux hors rémunérations61

69.384 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.441.516 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

36.549 €

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

0€
42.010 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

382.441 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

832.283 €

Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75

1.478 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

2.316 €

Total produits 2018

1.874.316 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

0€

Cotisations73

Charges financières65

Total charges 2018

155.726 €

0€
387.677 €
0€
57.003 €
11 €
16.405 €

1.831.545 €

Solde de l'exercice : -42.771 €

Passif 2018
73.316 €

Fonds propres10/15

22.053 €
477.511 €

Actifs circulants29/58

426.248 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

499.563 €

Total passif 2018

499.563 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à -51.263 €. 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 VGD Audit BV CVBA, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 1.771.930 € (100%)

Total = 1.744.141 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

199.462 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

43.307 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

52.548 €

Frais généraux hors rémunérations61

44.583 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.362.285 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

60.506 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

369.785 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

748.537 €

Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

2.518 €

Produits financiers75

Charges financières65

1.433 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

5.288 €

Total produits 2017

1.771.930 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

0€

Cotisations73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Total charges 2017

199.192 €

0€
375.649 €
0€
25.583 €
37 €
25.358 €

1.744.141 €

Solde de l'exercice : -27.789 €

Passif 2017
91.590 €
352.463 €

444.052 €

Fonds propres10/15

64.824 €

Dettes et provisions16/49

379.229 €

Total passif 2017

444.052 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à -26.766 €. 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 VGD Audit BV CVBA, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 1.440.216 € (100%)

Total = 1.449.149 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

170.078 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

48.295 €

Legs73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

42.385 €

Cotisations73

0€

Frais généraux hors rémunérations61

86.646 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.047.785 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

34.636 €

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

0€
547 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75

Charges financières65

5.795 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

4.050 €

Total produits 2016

Total charges 2016

1.440.216 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

144.667 €

556.405 €
61.950 €
666.035 €
0€
9.588 €
42 €
10.461 €

1.449.149 €

Solde de l'exercice : 8.933 €

Passif 2016
63.210 €

Fonds propres10/15

92.875 €

Actifs circulants29/58

273.906 €

Dettes et provisions16/49

244.241 €

Total actif 2016

337.116 €

Total passif 2016

337.116 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 29.665 €. 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 VGD bedrijfsrevisoren CVBA, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 1.329.021 € (100%)

Total = 1.344.065 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

173.584 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

35.336 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

18.834 €

Frais généraux hors rémunérations61

51.248 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.013.156 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

27.278 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

61.300 €

Subsides publics73

557.742 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

6.640 €

Produits financiers75

Charges financières65

2.921 €

Produits exceptionnels76

Total charges 2015

25 €

1.329.021 €

Actif 2015

670.279 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Charges exceptionnelles66

40.865 €

Total produits 2015

0€
7.400 €
92 €
6.388 €

1.344.065 €

Solde de l'exercice : 15.044 €

Passif 2015

Actifs immobilisés20/28

48.637 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

357.332 €

Dettes et provisions16/49

322.026 €

Total passif 2015

405.969 €

Total actif 2015

405.969 €

83.943 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 35.305 €. 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 contrôlés par VGD bedrijfsrevisoren CVBA, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 1.340.609 € (100%)

Total = 1.304.923 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

156.675 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

12.208 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

55.121 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

102.449 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

977.960 €
27.410 €
0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

7.487 €

65

1.298 €

Charges financières

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

0€

1.340.609 €

Actif 2014

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

600.373 €
59.550 €
569.662 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels

70

42.999 €

32.281 €
58 €

76

Total produits 2014

0€

1.304.923 €

Solde de l'exercice : -35.686 €

Passif 2014

Actifs immobilisés20/28

69.136 €

Fonds propres10/15

68.899 €

Actifs circulants29/58

314.257 €

Dettes et provisions16/49

314.494 €

Total passif 2014

383.393 €

Total actif 2014

383.393 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à -238 €. 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 contrôlés par VGD bedrijfsrevisoren CVBA, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 1.236.303 € (100%)

Total = 1.232.380 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

136.370 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

62.520 €

57.147 €
62

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

19.733 €

948.586 €
33.246 €
-26.000 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

37.240 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

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

73

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

550.280 €
53.150 €
559.130 €
0€
31.703 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

2.808 €

Produits financiers75

556 €

65

1.892 €

Produits exceptionnels76

320 €

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

66

0€

1.236.303 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

1.232.380 €

Solde de l'exercice : -3.923 €

Passif 2013
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2013

Total produits 2013

62.623 €

Fonds propres10/15

104.584 €

284.753 €

Dettes et provisions16/49

242.791 €

Total passif 2013

347.376 €

347.376 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 41.961 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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