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Introduction
Donorinfo est une fondation d’utilité publique 
spécialisée dans la transparence financière des 
organisations philanthropiques qui aident des 
personnes dans le besoin, en Belgique ou ailleurs. 
Depuis 2005, Donorinfo gère le site donorinfo.be, 
plateforme d’information objective au service  
du grand public et des entreprises. 

Une initiative privée, indépendante et gratuite
Donorinfo est un organisme né d’une initiative privée destinée à combler un vide 
en matière d’information objective et de qualité sur le secteur associatif en Bel-
gique. Le caractère indépendant de Donorinfo est assuré par un financement 
exclusivement sur fonds propres sans recours aux dons privés, subsides publics, 
sponsoring ou autres cotisations. Tous les services rendus par Donorinfo sont gra-
tuits tant pour les utilisateurs du site que pour les organisations philanthropiques 
qui y sont répertoriées. Ce modèle est unique en Belgique. 

Des données de qualité traitées par des experts
Donorinfo garantit des informations de qualité qui répondent à quatre critères :

ӀӀ Exactitude toutes nos données sont soumises à des contrôles indépendants aux 
interfaces c’est-à-dire avant l’admission et avant la publication sur donorinfo.be.

ӀӀ Cohérence pour des comparaisons aisées, nos données sont toujours présentées 
de manière cohérente suivant un même modèle financier uniforme parfaitement 
adapté au secteur associatif. 

ӀӀ Pertinence pour refléter au mieux le fonctionnement de chaque organisation, 
nos données sont affectées aux rubriques financières suivant une définition com-
mune qui tient compte du type d’activité de l’organisation. 

ӀӀ Actualité le site donorinfo.be est actualisé chaque jour afin que les données 
financières les plus récentes y soient toujours publiées dans les meilleurs délais.

| CNCD - 
11.11.11 asbl.
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États financiers 2013 
 Univers de référence 236 organisations philanthropiques en ligne au 31/12/2014 sur donorinfo.be

Fin 2014, 236 organisations philanthropiques belges 
étaient en ligne sur donorinfo.be avec leurs comptes  
annuels 2013 dûment contrôlés. 

Toutes répondent à quatre conditions de base : venir en aide aux personnes dans 
le besoin, faire appel explicite aux dons privés, fournir ses comptes annuels dé-
taillés et contrôlés par un organe externe agréé et indépendant  (réviseur d’en-
treprises, expert-comptable IEC ou comptable IPCF), marquer son accord sur les 
fiches établies et publiées par Donorinfo.

Les fiches établies par Donorinfo présentent des informations narratives et finan-
cières sur chaque organisation philanthropique, suivant un canevas uniforme et 
clair pour le grand public.

Notre modèle financier est largement inspiré du schéma synthétique de la Banque 
Nationale de Belgique (BNB) mais offre un niveau de détail supplémentaire adap-
té à la réalité du secteur associatif et aux besoins d’information des donateurs.

Chaque organisation est classée par secteur (s) d’activité et type (s) de bénéfi-
ciaire, ce qui nous permet d’obtenir une analyse sectorielle précise pour chaque 
rubrique de la fiche financière. 

Grâce à sa base de données détaillée, Donorinfo est en mesure de fournir une 
image fidèle de la santé financière du secteur associatif et d’en suivre l’évolution. 

Les activités de terrain sont essentiellement financées par des fonds privés
L’analyse des comptes annuels 2013 des organisations philanthropiques en ligne 
sur donorinfo.be nous révèle que 53 % des dépenses du secteur sont consacrées 

Donorinfo est 
en mesure de 

fournir une image 
fidèle de la santé 

financière du 
secteur associatif.

Charges 2013  Total = 742.799.883 € (1oo%)

Produits 2013  Total = 781.942.933 € (1oo%)

 52.7% Projets, activités hors rémunérations 391.763.279 €

 33.9% Rémunérations, charges sociales et pensions 251.468.349 € 

 5.1% Frais généraux hors rémunérations 38.171.244 € 

 3.7% Autres charges 27.580.869 € 

3.1% Charges de récolte de fonds hors rémunérations 23.189.125 €

 1,5% Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations 10.627.018 €

43.7% Dons privés et mécénat d’entreprises 341.768.231 €

37,1% Subsides publics 289.910.884 €

7% Produits d’activités, de sponsoring et d’événements 54.387.570 €

5,9% Autres produits 46.029.652 €

5,2% Legs 40.648.791 €

1,1% Produits de services aux bénéficiaires 9.197.804€

Charges 2013  Total = 742.799.883 € (1oo%)

Produits 2013  Total = 781.942.933 € (1oo%)

 52.7% Projets, activités hors rémunérations 391.763.279 €

 33.9% Rémunérations, charges sociales et pensions 251.468.349 € 

 5.1% Frais généraux hors rémunérations 38.171.244 € 

 3.7% Autres charges 27.580.869 € 

3.1% Charges de récolte de fonds hors rémunérations 23.189.125 €

 1,5% Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations 10.627.018 €

43.7% Dons privés et mécénat d’entreprises 341.768.231 €

37,1% Subsides publics 289.910.884 €

7% Produits d’activités, de sponsoring et d’événements 54.387.570 €

5,9% Autres produits 46.029.652 €

5,2% Legs 40.648.791 €

1,1% Produits de services aux bénéficiaires 9.197.804€Source: donorinfo.be, 2015
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aux activités concrètes d’aide aux personnes dans le besoin et 34 % aux salaires 
du personnel. 57 % des moyens financiers sont issus de financements privés1 et 
37 % de subsides publics structurels ou ponctuels. Ces organisations emploient 
4507 travailleurs équivalents temps plein (ETP) et s’appuient sur un réseau de 
22.266 volontaires. 

La structure financière des organisations varie en fonction de la taille et du sec-
teur d’activités. Les très petites associations couvrent leurs investissements par 
les financements privés, les plus grandes comptent sur les subsides pour couvrir 
tout ou partie de leurs frais de fonctionnement et salaires. 

Ces chiffres, ventilés par secteur d’activité et type de bénéficiaires, ne reflètent 
cependant pas la réalité de chaque organisation philanthropique. Cette informa-
tion est disponible sur les fiches financières en ligne sur donorinfo.be. 

Le Belge répond présent lors des crises humanitaires
L’année 2013 a connu deux catastrophes humanitaires majeures, la guerre en Sy-
rie et le typhon Haiyan aux Philippines (novembre 2013), pour lesquelles les orga-
nisations humanitaires présentes sur le terrain ont sollicité le soutien de la popu-
lation belge. Le grand public a répondu présent. Au total, 40 % des produits 2013 
ont été versés aux organisations humanitaires, très majoritairement des finance-
ments privés. Soulignons la structure toute particulière des états financiers de ce 
secteur. 

L’enseignement et le soutien scolaire,  
des réalités Nord - Sud bien différentes
Les 67 organisations philanthropiques actives dans le secteur de l’enseignement 
et du soutien scolaire ne recueillent que 14 % de l’ensemble des produits 2013. 
80 % de ces moyens, essentiellement privés, sont octroyés aux 52 organisations 
qui organisent un accès à l’enseignement dans les pays en voie de développe-
ment (Sud). Les activités de ces organisations représentent 72 % de leurs investis-
sements. Elles vont de l’organisation de l’enseignement, la construction, la main-
tenance et la rénovation des locaux, l’alimentation des enfants au paiement des 
primes du personnel local. 

Le solde du soutien financier va au soutien scolaire pratiqué par une quinzaine d’asso-
ciations actives en Belgique dans l’accompagnement ou l’accueil de jeunes défavori-
sés, d’enfants hospitalisés et d’enfants avec un handicap. La plupart de ces associa-
tions ont recours à du personnel rémunéré et travaillent dans des infrastructures 
adaptées à leur activité principale. 79 % de leurs dépenses couvrent des frais structu-
rels et des salaires, 78 % des financements sont des subsides publics. 

1 : Dons privés, mécénat d’entreprise, legs, produits d’activités ou de services aux bénéficiaires.

53 %  
des dépenses  

du secteur  
sont consacrées 

aux activités 
concrètes  
d’aide aux 

personnes dans  
le besoin. 

| Ligue 
Handisport 
Francophone 
asbl.
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Part des rubriques financières vs  
total charges et produits 2013 N

Activités et 
sensibilisation 

du public

Frais de 
fonctionnement 

et 
rémunérations

Charges 2013 Financements 
privés

Financements 
publics Produits 2013

Par secteur % % € % % €€

Action sociale globale  
(accompagnement, accueil, guidance) 94 36 58 201 863 614 45 50 209 446 418

Enseignement - soutien scolaire 67 61 36 105 240 281 60 37 107 967 943 

Activités récréatives 52 41 53 67 349 510 56 38 73 426 916 

Formation professionnelle,  
transfert de compétences 51 45 50 132 133 646 33 53 132 651 848 

Santé, recherche scientifique 46 55 41 179 139 823 48 40 184 500 060 

Accueil et hébergement 39 24 71 89 658 476 28 68 90 985 641 

Sécurité alimentaire  
(agriculture, élevage, eau potable) 28 62 34 95 661 175 40 58 97 006 274 

Aide au développement global  
(agriculture, éducation, santé) 22 69 29 96 206 935 37 60 97 133 633 

Non-violence, paix, droits de l’Homme 22 61 35 85 631 738 57 39 88 815 700 

Logement 15 59 33 37 130 558 61 35 39 646 258 

Urgence humanitaire 6 77 20 282 608 887 84 14 313 373 399 

Par type de bénéficiaire

Jeunesse 118 48 48 168 889 949 45 50 172 642 941 

Pauvreté (tiers-monde/Sud) 93 73 24 458 679 801 68 28 491 756 286

Pauvreté (quart-monde/Nord) 48 38 55 83 686 890 48 48 86 262 303

Personnes handicapées 42 42 53 78 382 557 44 52 76 964 105 

Femmes et jeunes-filles 39 62 33 75 367 408 52 44 77 048 157 

Associations de patients (malades) 24 59 37 41 715 603 81 8 46 609 615 

Agriculteurs 23 62 35 75 712 040 25 73 74 933 004 

Sans papiers, demandeurs d’asile et réfugiés 17 72 24 272 298 212 83 14 303 092 109 

Sans-abri 17 27 67 28 392 518 49 47 28 777 667 

Enfants hospitalisés 14 67 29 16 301 537 42 49 16 454 570 

Personnes âgées 12 42 55 22 078 626 28 69 21 944 444 

Par taille d’organisation

Très petites organisations (0 ETP) 68 87 5 8 406 096 88 7 8 489 748 

Petites organisations  
(0,1 à < 5 travailleurs ETP) 69 57 33 22 728 132 56 21 25 225 686 

(Très) grandes organisations (> 5 travailleurs 
ETP) 99 57 40 711 665 655 57 38 748 227 499 

TOTAL 2013 (en €) 236 425 579 422 € 289 639 593 € 742 799 883 € 446 002 397 € 289 910 884 € 781 942 933 €

TOTAL 2013 (en %) 57 % 39 % 100 % 57 % 37 % 100 %
 

Source : donorinfo.be, 2015

http://www.donorinfo.be
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La pauvreté n’a pas de frontières, la lutte contre la pauvreté non plus
En 2013, 63 % des produits 2013 ont été aux organisations qui luttent contre la 
pauvreté dans les pays en voie de développement. Seulement 11 % ont été versés 
à celles qui luttent contre la pauvreté en Belgique2, deux fois moins nombreuses 
dans notre échantillon d’analyse. 

Pointons que 39 % des produits  2013 sont consacrés aux organisations qui 
viennent en aide aux personnes sans-papiers, demandeurs d’asile et réfugiés, 
principalement l’aide d’urgence aux victimes des catastrophes humanitaires 
(conflit en Syrie, typhon Hayian), seuls 4 % vont à celles qui luttent contre le sans-
abrisme en Belgique (29 Mio €).

Le « vivre ensemble », un thème en réel devenir  
pour le donateur belge ?
Les très nombreuses organisations qui viennent en aide aux jeunes (enfants et 
adolescents)3 financent leurs activités avec 22 % du total des produits 2013. Rap-
porté au nombre d’organisations dénombrées, c’est peu. 

Le faible niveau de moyens financiers mérite également d’être souligné pour :

ӀӀ Les organisations de défense de la non-violence, la paix et le respect des droits 
de l’Homme qui recueillent à peine 12 % des produits 2013,

ӀӀ Les nombreuses organisations qui proposent des activités récréatives pour des 
personnes dans le besoin, défendent les droits des femmes et les jeunes filles, 
s’occupent des personnes handicapées et fonctionnent avec moins de 10 % des 
produits 2013,

ӀӀ Les organisations philanthropiques qui s’occupent des personnes sans-abri, ac-
compagnent ou animent les enfants hospitalisés, animent les personnes âgées 
défavorisées, luttent pour l’accès au logement pour tous et composent avec moins 
de 5 % des produits 2013.

2 : Les centres publics d’aide sociale ne sont pas répertoriés par Donorinfo.
3 : Les institutions publiques d’aide à la jeunesse ne sont pas répertoriées par Donorinfo.

| Le Pont  
des Arts asbl.
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Évolution 2012 – 2013 
Univers de référence échantillon strictement identique de 217 organisations philanthropiques 
dont les comptes 2012 ET 2013 sont en ligne sur donorinfo.be.

La mutation progressive des systèmes de financement 
En 2013, l’augmentation des financements privés (+ 13 %) a principalement sou-
tenu les secteurs de l’urgence humanitaire, l’accès au logement, la santé et la re-
cherche scientifique, la défense de la non-violence, la paix et les droits de l’Homme. 
Avec pour principaux bénéficiaires, les réfugiés (victimes de catastrophes humani-
taires), la pauvreté dans le tiers-monde et les associations de patients. Soulignons 
le recul de l’aide privée aux organisations qui soutiennent les cultivateurs dans les 
pays du Sud, et à celles qui aident les personnes âgées en Belgique. Epinglons aus-
si que le volume des dons privés et du mécénat d’entreprise a augmenté de 11 % 
pour atteindre 329 Mio €. Les legs ont augmenté de 42 % pour atteindre 40 Mio €.

L’augmentation des subsides publics (+7 %) a bénéficié aux (très) grandes organi-
sations, tous secteurs d’activité confondus. Cette hausse n’a cependant pas permis 
de couvrir l’augmentation des coûts structurels de ces organisations. Les princi-
paux publics bénéficiaires sont les personnes âgées, les sans-abri, la grande pau-
vreté en Belgique et l’aide aux personnes handicapées. Recul de l’aide publique 
aux organisations qui soutiennent les cultivateurs dans le Sud. 

Des investissements prudents  
face à l’augmentation des coûts structurels
Côté dépenses, progression globale de 7 % des frais de fonctionnement et rému-
nérations des (très) grandes organisations philanthropiques dans le domaine de 
l’urgence humanitaire, la santé et la recherche scientifique, l’aide aux réfugiés (vic-
times de catastrophes humanitaires) et aux personnes handicapées. 

Statu quo global des investissements dans les frais d’activités et sensibilisation du 
public à 412 Mio € en 2013. Cependant, l’analyse par secteur révèle une augmen-
tation sensible des investissements dans les activités des organisations actives 
dans la défense de la non-violence-paix-droits de l’Homme, l’aide aux personnes 
âgées dans le besoin, les associations de patients et l’urgence humanitaire.

| Aide au 
Développement 
Gembloux asbl.
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Détail par rubrique N

Activités et 
sensibilisation 

du public  
2012

Activités et 
sensibilisation 

du public  
2013

Frais de 
fonctionnement 

et rémunérations 
2012

Frais de 
fonctionnement 

et rémunérations 
2013

Charges 2012 Charges 2013 Financements 
privés 2012

Financements 
privés 2013

Financements 
publics 2012

Financements 
publics 2013 Produits 2012 Produits 2013

Par secteur d’activité € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Action sociale globale (accompagnement, accueil, guidance) 87 64 868 934 72 072 213 100 243 850 108 214 943 172 994 045 191 122 029 76 996 015 92 945 396 84 939 770 96 028 886 175 319 975 198 657 403 

Enseignement, soutien scolaire 60 52 470 770 53 367 906 32 526 772 33 868 699 87 144 586 90 969 985 47 531 785 51 978 138 35 344 662 39 339 155 87 439 342 93 631 831 

Formation professionnelle, transfert de compétences 48 66 287 315 59 779 306 59 221 157 66 131 701 131 865 866 131 712 369 42 783 897 43 994 439 68 751 204 70 086 656 134 062 901 132 259 939 

Activités récréatives 48 23 088 512 27 436 932 32 330 293 35 599 204 58 369 429 67 172 354 32 149 393 40 821 179 25 147 197 27 957 229 62 947 159 73 237 157 

Santé et recherche scientifique 43 96 412 952 98 640 266 63 144 840 73 587 804 165 371 853 178 537 285 75 792 208 87 627 522 65 480 657 72 446 480 171 238 024 183 858 033 

Accueil et hébergement 36 21 685 861 21 547 756 60 070 682 63 634 982 85 880 334 89 501 422 22 289 892 25 117 567 57 285 508 61 755 249 86 801 749 90 810 290 

Sécurité alimentaire 24 57 108 469 57 066 411 28 037 529 29 978 735 89 116 668 90 872 013 34 629 871 37 810 682 49 648 678 52 400 386 87 503 984 92 345 300 

Non violence, paix, droits de l’Homme 21 38 211 440 42 036 800 28 337 916 26 814 779 67 451 437 71 948 210 33 740 636 39 018 632 29 604 581 33 353 300 67 955 905 75 037 172 

Aide au développement global (agriculture, éducation, santé) 19 62 753 440 64 317 279 26 605 535 25 268 535 89 999 818 91 440 652 35 122 680 34 819 745 54 975 789 55 240 794 93 150 504 92 487 914 

Logement 15 20 116 244 21 954 255 11 043 420 12 077 181 32 743 386 37 130 558 19 564 651 24 209 809 9 908 061 14 022 672 31 463 867 39 646 258 

Urgence humanitaire 6 217 146 384 216 716 897 52 751 622 56 982 423 273 258 771 282 608 887 225 239 792 262 179 820 38 525 370 44 164 307 270 413 851 313 373 399 

Par type de bénéficiaire

Jeunesse 105 67 659 190 69 568 008 73 991 074 77 331 311 147 137 154 154 008 443 61 177 808 65 272 020 78 770 358 85 955 126 150 069 970 157 803 449 

Pauvreté (tiers-monde/Sud) 83 323 579 387 322 722 949 100 539 463 103 907 397 432 430 657 439 643 222 286 291 706 322 364 663 131 488 248 135 061 731 434 108 186 472 774 454 

Pauvreté (quart-monde/Nord) 47 29 725 618 31 885 231 43 076 547 45 716 172 77 551 534 83 580 125 37 487 845 41 082 664 35 285 968 41 434 366 78 495 497 86 170 685 

Personnes handicapées 39 29 822 164 32 701 311 27 357 890 32 074 101 59 539 202 68 441 973 26 839 086 32 684 518 27 271 982 31 247 264 59 651 184 67 016 068 

Femmes et jeunes-filles 34 42 596 857 44 674 999 21 219 248 22 362 854 65 877 298 70 329 075 34 260 384 38 681 715 27 213 865 30 543 464 66 600 586 72 168 403 

Associations de patients 21 20 759 599 24 263 373 13 736 775 14 908 956 36 040 189 40 991 072 30 910 945 37 561 011 3 141 853 3 310 298 38 954 405 45 848 617 

Agriculteurs 20 48 586 426 45 343 201 22 006 650 23 686 161 74 082 215 70 932 049 19 202 917 17 937 916 53 023 626 50 921 584 73 914 005 70 280 430 

Sans papiers, demandeurs d’asile et réfugiés 17 198 493 471 196 432 964 62 416 151 66 503 704 264 954 315 272 298 212 214 778 516 252 772 125 37 764 121 42 967 209 260 341 786 303 092 109 

Sans-abri 15 6 901 064 7 642 745 17 293 350 19 056 419 26 000 799 28 288 168 12 661 064 13 913 652 11 122 683 13 438 438 25 884 886 28 677 137 

Personnes âgées 10 6 863 046 8 856 750 2 113 040 2 828 107 9 281 522 12 209 456 4 970 558 4 756 754 4 855 981 6 649 201 10 297 175 12 083 378 

Par taille d’organisation

Très petites organisations (0 ETP) 55 5 922 314 6 321 495 395 181 361 949 7 091 454 7 327 975 6 860 663 6 616 484 495 806 552 861 7 750 496 7 553 646 

Petites organisations (0,1 à < 5 travailleurs ETP) 67 13 097 064 12 782 331 6 758 934 7 363 287 21 553 873 22 435 025 15 785 821 13 867 976 5 713 758 5 078 263 25 008 072 24 903 397 

(Très) grandes organisations (> 5 travailleurs ETP) 95 393 053 649 393 134 503 247 684 957 265 898 850 659 218 605 683 211 129 358 591 049 410 413 716 254 043 207 270 901 229 662 770 200 719 662 794 

TOTAL COMPTES ANNUELS 2012/2013 (en €) 217 412 073 026 € 412 238 329 € 254 839 072 € 273 624 087 € 687 863 932 € 712 974 129 € 381 237 532 € 430 898 176 € 260 252 772 € 276 532 354 € 695 528 768 € 752 119 836 €

TOTAL COMPTES ANNUELS 2012/2013 (en %) 60 % 58 % 37 % 38 % 100 % 100 % 55 % 57 % 37 % 37 % 100 % 100 %
 

Source : donorinfo.be, 2015

http://www.donorinfo.be
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Conclusion
L’analyse des états financiers 2013 des organisations phi-
lanthropiques belges répertoriées sur donorinfo.be révèle 
que les financements privés (57 % des recettes 2013) 
sont prépondérants pour le financement des activités de 
terrain des associations (53 % des dépenses 2013). Les 
subsides publics (37 % des recettes 2013) restent incon-
tournables, mais couvrent à peine les salaires et les frais 
généraux (39 % des dépenses 2013).

Les secteurs essentiellement financés sur fonds privés sont l’enseignement et le 
soutien scolaire (60 % des recettes 2013), les activités récréatives (56 %), la défense 
de la non-violence, la paix et les droits de l’homme (57 %), l’accès au logement 
(61 %) et l’urgence humanitaire (84 %). L’action sociale globale, la formation pro-
fessionnelle, l’accueil et l’hébergement, la sécurité alimentaire, l’aide au dévelop-
pement global restent des secteurs encore majoritairement dépendant des sub-
sides publics.

Par rapport à 2012, le soutien du secteur privé aux organisations philanthropiques 
a globalement augmenté de 49,6 Mio € (+13 %) et ce dans tous les secteurs étu-
diés, hormis l’aide au développement global. En revanche, un glissement s’opère 
dans la structure de financement de la plupart des secteurs. Les organisations 
philanthropiques doivent davantage compter sur des sources de financement 
privé pour financer les salaires et les frais de fonctionnement. La légère hausse 
des financements publics, + 16 Mio € en 2013, observée dans tous les secteurs 
d’activité, ne profite qu’aux (très) grandes structures de plus de 5 employés équi-
valents temps plein. Cette hausse ne couvre cependant pas l’augmentation des 
coûts structurels de ces organisations (+18,8 Mio €). 

| Souffle  
de Vie asbl.
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Alors que la fracture sociale ne cesse de se creuser, que l’État rencontre des dif-
ficultés croissantes à assumer les coûts de la solidarité, le secteur associatif est 
confronté à un véritable dilemme : comment faire face à la réalité et l’urgence de 
l’action de terrain tout en réduisant les coûts structurels qui les conditionnent ?

Heureusement, la solidarité s’organise au sein de la société civile. Elle s’exprime 
de plus en plus par le don charitable et la participation bénévole aux activités du 
secteur associatif. L’augmentation globale des financements privés en 2013 révèle 
le désir croissant du grand public et des entreprises d’apporter leur soutien aux 
organisations philanthropiques en général, à celles qui pratiquent la transparence 
financière en particulier.

Chez Donorinfo, nous pensons que le soutien massif au secteur associatif passe 
par une bonne information du donateur et par une défiscalisation totale du don. 

Depuis 2005, le site donorinfo.be permet d’objectiver la confiance envers les 
organisations philanthropiques belges qui pratiquent la transparence financière 
en garantissant une information de qualité traitée par un organisme totalement 
indépendant. 

Annexe
Liste des 236 organisations en ligne au 31/12/2014 sur 
donorinfo.be 

Téléchargez la liste
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au droit d’auteur et aux droits voisins. Ainsi, vous avez 
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Fund asbl.

http://donorinfo.be/fr/page/la-transparence-financiere-selon-donorinfo
http://donorinfo.be/fr/page/la-transparence-financiere-selon-donorinfo
http://www.donorinfo.be/fr
http://donorinfo.be/fr/page/la-transparence-financiere-selon-donorinfo
http://www.donorinfo.be/fr/system/files/liste_organisations_en_ligne_31122014.pdf
http://www.donorinfo.be/fr/system/files/liste_organisations_en_ligne_sur_donorinfo.be_au_31122014.pdf
http://www.donorinfo.be
mailto:info@donorinfo.be
http://www.marmelade.be
mailto:info@donorinfo.be
http://www.donorinfo.be
mailto:pascale@donorinfo.be
mailto:pascale@donorinfo.be
http://www.donorinfo.be/fr/system/files/liste_organisations_en_ligne_sur_donorinfo.be_au_31122014.pdf
http://donorinfo.be/fr/page/la-transparence-financiere-selon-donorinfo


Baromètre Donorinfo 2015 | 12

Donorinfo fondation d’utilité publique
32, avenue de la Raquette | B-1150 Bruxelles
info@donorinfo.be | www.donorinfo.be | 0499/77.81.01

Ed
it

eu
r 

re
sp

on
sa

bl
e:

 E
ri

k 
va

n 
Ba

re
n 

| 
32

, a
ve

nu
e 

de
 la

 R
aq

ue
tt

e 
| 

B-
11

50
 B

ru
xe

lle
s.

 

visitez notre site

Utilisation logo donorinfo

FR NL UK
QUADRI VERSION STANDARD

QUADRI VERSION SANS BASELINE

NOIR POUR UTILISATION TYPE FAX 

NOIR 

NÉGATIF SANS BASELINE 

NÉGATIF AVEC BASELINE 

NIVEAUX DE GRIS 

mailto:info@donorinfo.be
http://www.donorinfo.be
http://www.donorinfo.be/fr
http://www.donorinfo.be
http://www.donorinfo.be/fr
http://www.donorinfo.be

	Introduction
	Une initiative privée, indépendante et gratuite
	Des données de qualité traitées par des experts

	États financiers 2013
	Les activités de terrain sont essentiellement financées par des fonds privés 
	Le Belge répond présent lors des crises humanitaires
	L’enseignement et le soutien scolaire,  des réalités Nord - Sud bien différentes
	La pauvreté n’a pas de frontières, la lutte contre la pauvreté non plus
	Le « vivre ensemble », un thème en réel devenir  pour le donateur belge ?

	Évolution 2012 - 2013 
	La mutation progressive des systèmes de financement 
	Des investissements prudents  face à l’augmentation des coûts structurels

	Conclusion
	Annexe



