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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Donner aux personnes en grande précarité les outils nécessaires pour pouvoir reprendre leur place dans la société.

Que fait le Resto du Cœur de Liège ?
Le Resto du Cœur de Liège poursuit les buts de Coluche en les adaptant aux besoins de la société. Cette
association apporte différentes aides aux plus démunis et cela 11 mois par an.
Restaurant social : Distribution de 60 000 repas par an, soit entre 250 et 300 repas par jour. Un quart des repas
sont consommés sur place, le reste est mis en ravier et emporté par les bénéficiaires pour les manger chez eux
en famille. Accueil café petits déjeuners pour environ 100 personnes par jour
Service social : Le rôle du service social est d’apporter une solution aux problèmes alimentaires et sociaux de
nos bénéficiaires (plus de 1800 dossiers par an) et de répondre à l’urgence en ciblant les problématiques
rencontrées par les personnes ; ;
Information et orientation dles personnes démunies vers les différents services du tissu social liégeois ;
Permanence quotidienne et pratique de l’écoute active (5 j/sem.) ;
Accueil café et petits déjeuners :
Espace Maman/Bébé pour les enfants de 0 à 6 ans : un nouveau projet d’ateliers divers voit le jour grâce à un
subside de Viva For Life.
Dispensaire ouvert les mardis et organisation de consultations médicales (6 par semaine) et distribution de
médicaments sous ordonnance (57 par semaine).
Repas scolaires : Paiement de repas scolaires quand les parents ont des difficultés sociales. (environ 200
enfants aidés par an)
Service douche: 4 fois par semaine, principalement pour des personnes sans domicile ou avec domicile
insalubre.
Logement social : location via l’AIS d’un studio et d’une maison.
Actions occasionnelles :planning familial (informations contraception), association SidaSol (information HIVMST + testing), activités socioculturelles (cirque, cinéma, concerts…) organisation de fêtes : Barbecue en juin,
Noël et Nouvel An, Colis Shoe Box…

Comment aider le Resto du Cœur de Liège ?
Le Resto du Cœur de Liège a besoin de vos dons pour financer :
Achat de denrées pour la préparation des repas (55 000 €/an)
Achat de langes et de lait maternisé (35 000 €/an)
Achat de médicaments redistribués sous ordonnance (8 000 €/an)
Paiement des repas scolaires (35 000 €/an)

Le Resto du Cœur de Liège a aussi besoin de volontaires pour les activités suivantes :
Accueil/écoute/accompagnement des bénéficiaires
Administration/secrétariat
Aide logistique (campagnes à thèmes, évènements)
Animation, information, sensibilisation
Récolte de fonds

Le Resto du Cœur de Liège a besoin de matériel :
Aliments non périssables
Jeux et matériel de bricolage
Matériel de puériculture
Matériel didactique et fourniture scolaire
Produits d’hygiène/entretien
Vêtements pour les enfants de moins de 6 ans
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Marie-Hélène Meurice (présidente), Marie-Claire Piedboeuf ( secrétaire), Jean-Marie Ghoos
(Trésorier), Ahmed Rassili, Danièle Bovy, Marie-Thérèse Casman, Pierre Janssen, Raymond
Dejong, Thomas Thibeaumont, Jean Wyard, Chantale Rosier

Fondation

1988

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

10

Nombre de volontaires

60

Attestation fiscale

Sera délivrée pour les dons dont la somme cumulée entre le 1er janvier et le 31 décembre atteint
40 €

Comptes annuels

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

Charges 2019

Produits 2019

Total = 610.388 € (100%)

Total = 554.034 € (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

187.817 €
2.054 €

0€

52.362 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

298.069 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

71.551 €

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

-20.000 €
12.688 €

Charges financières65

1.177 €

Charges exceptionnelles66

4.671 €

Total charges 2019

610.388 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2019

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations

259.828 €
42.965 €

73

600 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

25.003 €

Produits de services aux bénéficiaires70

54.048 €

Subsides publics73

131.148 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

0€
40.435 €

Produits financiers75

5€

Produits exceptionnels76

0€

Total produits 2019

554.034 €

Solde de l'exercice : -56.354 €

Passif 2019
783.398 €
499.968 €

1.283.366 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2019

1.152.761 €
130.605 €

1.283.366 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 369.364 €. 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 Veira marchandise et associés, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 485.526 € (100%)

Total = 624.120 € (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

149.639 €
2.661 €

0€

50.322 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

224.718 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

44.663 €

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

Total charges 2018

0€
12.177 €
1.345 €
0€

485.526 €

Actif 2018

Dons privés et mécénat d'entreprises73

100.811 €

Legs73

138.331 €

Cotisations73

644 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

20.789 €

Produits de services aux bénéficiaires70

55.084 €

Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2018

268.115 €
0€
39.967 €
379 €
0€

624.120 €

Solde de l'exercice : 138.594 €

Passif 2018

Actifs immobilisés20/28

319.797 €

Fonds propres10/15

851.968 €

Actifs circulants29/58

648.017 €

Dettes et provisions16/49

115.845 €

Total actif 2018

967.813 €

Total passif 2018

967.813 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 532.171 €. 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 Veira marchandise et associés, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 428.764 € (100%)

Total = 521.752 € (100%)

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

150.631 €
0€

913 €

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

Frais généraux hors rémunérations61

42.421 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

175.283 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

43.369 €

Tombola 70

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

Total charges 2017

0€
14.578 €
1.569 €
0€

428.764 €

Actif 2017

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2017

243.212 €
56.445 €
585 €
28.056 €
57.538 €
111.893 €
0€
23.740 €
282 €
0€

521.752 €

Solde de l'exercice : 92.988 €

Passif 2017

Actifs immobilisés20/28

331.336 €

Fonds propres10/15

717.735 €

Actifs circulants29/58

475.773 €

Dettes et provisions16/49

89.374 €

Total actif 2017

807.109 €

Total passif 2017

807.109 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 386.399 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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