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Introduction du Président 
 
Au 31 décembre 2017, soit  après 7 années d’activité,  
l’asbl GIVE EUR-HOPE a financé  70 microprojets de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans 16 

pays de l’Union européenne, pour un montant global supérieur à 300.000  €, soit environ 4300,00 € par 

projet. 

Notre ambition de financer des projets répondant aux besoins des personnes les plus fragiles de nos 

sociétés,  avec des partenaires engagés sur le terrain , s’avère plus nécessaire que jamais ; non seulement 

parce que notre action  s’inscrit dans la ligne de l’objectif 2020 de l’Union européenne _ réduction de 20 

millions du nombre de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion_ mais aussi parce  que nous 

constatons dans plusieurs pays un affaiblissement de la défense des droits des personnes, avec pour  

conséquence une approche urgentiste ou d’assistanat s’attaquant aux effets plutôt qu’aux causes de la 

pauvreté. Or, la pauvreté  n’est pas une fatalité et son éradication n’est pas une utopie. S’attaquer aux 

causes de la pauvreté implique de prendre conscience que celle-ci n’est pas réductible à la conséquence 

d’échecs individuels. C’est la raison pour laquelle nous nous efforçons de sélectionner des projets innovants 

visant l’inclusion des populations pauvres. En rendant aux exclus de nos sociétés leur dignité, nous leur 

permettons de contribuer à la construction d’un monde plus juste et plus solidaire. Bien que notre 

contribution à l’éradication de ce fléau reste modeste, nous persévérons dans notre démarche, encouragés à 

la fois par le soutien constant du personnel des institutions, mais aussi par la reconnaissance des 

bénéficiaires des projets que GIVE EUR-HOPE a financés.  

 

 Vous verrez, grâce aux présentations de ce rapport, le chemin parcouru, comment nous avons géré nos 

recettes et dépenses, administré  notre association, sélectionné  nos projets et amélioré notre site Internet 

pour que de nouveaux membres se joignent à nous. Notre défi reste en effet de réussir à mobiliser de 

nouveaux adhérents, même si l’année 2017 a été très positive à cet égard. Nous enregistrons d’ailleurs 

d’année en année une augmentation  globale des cotisations. 

Tout ce travail n’aurait pas été possible sans l’engagement bénévole de quelques collègues et 

d’administrateurs que je tiens à remercier chaleureusement.  

Nos remerciements s’adressent aussi aux associations donatrices pour leur soutien régulier (Afiliatys, 

Femmes d’Europe, Schuman Trophy) ainsi qu’aux donateurs occasionnels. 

 
Baudouin Sury 
Président 



  
 

Comptes simplifiés 2017 
 

1. États des recettes et dépenses 

Dépenses (€) Recettes (€) 

        

Marchandises 54.850 Cotisations 23.894 

Rémunérations   Dons et legs 14.262 

Biens et services divers   Subsides   

Autres dépenses 1.558 Autres recettes 1.217 

Total dépenses 56.408 Total recettes 39.372 

 

Différence :-17.036 € 
 
Remarques: 
 

 Recettes : 

o Les cotisations (23.894 €) ont légèrement progressé par rapport à 2016 : +9% 

o Les dons reçus en 2017 (14.262 €) ont fortement baissé par rapport à 2017 car il n'y a plus 

eu de collecte de fonds exceptionnelle. 

o Les autres recettes (1.217 €) proviennent essentiellement de dons reçus par erreur et qui 

ont été remboursés  

 

 Dépenses : 

o Les dépenses en « marchandises » représentent le soutien financier aux projets de lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale, pour un montant de 33.500 €, ainsi qu’un montant 

de 21.350 € pour un projet de reconstruction suite au tremblement de terre en Italie. 

o Les autres dépenses sont constituées de frais bancaires, de frais d'hébergement du site 

Internet, de frais de publication des comptes, ainsi que du remboursement de dons reçus 

par erreur.  

2. Annexes 

 

2.1 Résumé des règles d’évaluation 

 

Non applicable (pas de stock). 

 

2.2 Modification des règles d’évaluation 

 

Non applicable. 

 

2.3 Informations complémentaires 

 

Néant. 

 

2.4 État du patrimoine au 31/12/2017 

 



 

Avoirs Dettes

Immeubles (terrains, …)

-        appartenant à l’association en 

pleine propriété

-        autres

Machines

-        appartenant à l’association en 

pleine propriété

-        autres

Mobilier et matériel roulant

-        appartenant à l’association en 

pleine propriété

-        autres

Stocks Dettes fiscales, salariales et sociales

Créances

Placements de trésorerie 6.909

Liquidités 24.911

Autres actifs Autres dettes

Dettes à l’égard des membres

Dettes financières

Dettes à l’égard des fournisseurs

 
 

Droits Engagements
Subsides promis 0 Hypothèques et promesses d’hypothèque 0

Dons promis 0 Garanties données 0

Autres droits 0 Autres engagements 0  
 

2.5 Droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles d’être quantifiés 

 

Néant. 



 
 

2. Administration 2017 
 
En 2017 le secrétariat s’est occupé de l’administration courante des demandes de financement et de la 
rédaction des comptes rendu des décisions des différents organes. 
Un effort particulier a été fait pour répertorier les données concernant les projets et notamment leur 
classement par année, nature des décisions et paiements. 
Ce système est encore en cours d’amélioration car un classement plus élaboré sera bientôt probablement 
nécessaire, en fonction du nombre de demandes reçues. 
Une base de données reprenant la liste des associations bénéficiaires ainsi que les références fournies par 
les promoteurs sera aussi indispensable afin de mieux pouvoir exploiter toutes les données à notre 
disposition. 
Le secrétariat s’est aussi occupé de la gestion de la liste des membres adhérents, en créant un fichier 
spécifique et en leur envoyant une lettre de bienvenue. 
Le 15 juin 2017,  une Assemblée Générale virtuelle a été organisée pour approuver les comptes 2016, 
donner décharge aux administrateurs, et  renouveler les mandats de plusieurs membres du Conseil 
d’Administration. 
Le 27 décembre 2017, l’Assemblée Générale a approuvé le budget prévisionnel de l’année 2018. 
 
 
 



 
3. Projets 2017 

En 2017, le groupe de travail « Projets » a fait approuver par le Conseil d’Administration 8  projets, soit 
un nombre légèrement inférieur à la moyenne  des soutiens  des années précédentes. La raison en est 
qu’un tiers des projets introduits en 2017 n’ont pas pu être financés, soit parce qu’ils ne répondaient pas 
à nos critères de sélection, soit parce qu’ils bénéficiaient déjà de financements extérieurs substantiels. ; 
 Les projets sélectionnés ont été introduits par des associations de terrain partenaires de Give Eur-Hope 
dans une approche structurelle de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
 
Par rapport à 2016, le coût moyen d’intervention a significativement augmenté en 2017. (2016 : 5000,00 
€ par projet ; 2017 : 7300,00 € par projet).Cette différence s’explique en grande partie par le paiement 
en 2017 de la reconstruction d’un hôpital dans la localité italienne d’Amandola, que le tremblement de 
terre d’août 2016 avait détruit. 
 Concernant la nature des projets financés, l’année 2017 a été caractérisée par l’aide à l’enfance et aux 
jeunes, puisque 5 des 8 projets  retenus  visent à valoriser le rôle essentiel  que jouent l’éducation, 
l’accès à  la culture, l’apprentissage du vivre-ensemble, et  la formation à la citoyenneté  responsable 
dans la construction de la confiance en soi des adultes de demain. 
 
 Parmi les autres bénéficiaires de notre action, relevons notre soutien _hélas toujours d’actualité_ aux 
sans-abri. 
 
En ce qui concerne la répartition géographique des projets en 2017, 4  ont été soutenus en Belgique,  1 
en Bulgarie,  2 en Roumanie, et 1 en Italie. Cette prédominance de la Belgique s’explique par le facteur 
de la proximité géographique ; elle souligne en même temps le défi de faire connaître Give Eur-Hope 
auprès des associations de lutte contre la pauvreté présentes dans la totalité des pays de l’Union 
européenne. En effet, fin 2017, Give Eur-Hope n’est intervenue que dans 16 des 28 États Membres 
(Allemagne, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 
Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Slovénie) alors qu’aucun pays n’échappe aux phénomènes de pauvreté.  

 



4. Communication 2017       
En 2017, l'action de communication principale a été l'EKIDEN, une course relais-marathon courue par 
équipes de six coureurs. GIVE EUR-HOPE a réussi à rassembler un bon nombre de coureurs représentant 
toutes les institutions de l'Union européenne.   
Cette année, la gestion des inscriptions des coureurs a été prise en charge par l’ équipe de Fit@work à 
laquelle  s’adressent nos remerciements  chaleureux pour ce soutien efficace et sans lequel la participation 
des coureurs n’aurait pas été possible. 
Notre contribution à l’organisation de l’événement a consisté en un apport communicationnel (rédaction de 
messages d’invitation à s’inscrire, description des projets bénéficiaires des dons récoltés) et par la fourniture 
de T-shirts techniques, en partie financés par Affiliatys et en partie par nos propres fonds. 
Nos collègues ont couru et sollicité le parrainage en faveur de deux programmes mis en œuvre par 
l’association UNLESS : le programme Food4Friends qui a permis l'achat d'équipements nécessaires à la 
livraison dans de bonnes conditions de nourriture à la gare de Bruxelles-Nord et le programme 
SoFresh&SoClean qui donne accès aux sans-abri au centre d’accueil sis rue Masui 159, 1030 Schaerbeek . 

Environ 6.500 € ont été récoltés grâce à la générosité des collègues ! 

 
Comme de tradition, une newsletter a été distribuée pour célébrer la Journée Internationale pour 
l’Éradication de la pauvreté, le 17 octobre.  
Conjointement à l’association sœur eu can aid et sous le patronage du premier Vice-Président Frans 
Timmermans, un appel à nous rejoindre et à nous soutenir a été lancé.  
Le résultat de cette action a été très concluant. Nous avons en effet recruté une quinzaine de nouveaux 
membres à cette occasion.  
 
En juin une newsletter relative au soutien aux victimes du tremblement de terre de 2016 en Italie a été 
distribuée toutes  boîtes  grâce à l’aide  du Comité Central du Personnel. 
 
Un partenariat intéressant et prometteur a été développé avec l’EUR Sailing Team, une association de 
collègues amateurs de la navigation à voile. Pour le moment Eur Sailing Team nous soutient dans notre 
action de sensibilisation mais des actions plus ponctuelles de récolte de fonds sont à l’étude. 
 
Plusieurs collègues lors de leur départ à la retraite ont récolté des dons en notre faveur. Nous tenons à les 
remercier tous pour leur grande générosité. 
 
GIVE EUR-HOPE a aussi participé activement à l’INFO DAY 2017  et au Marché du Volontariat : lors des 
sessions de formation à la retraite, une possibilité est donnée aux associations internes de présenter leurs 
activités.  
 
Beaucoup reste à faire. Dernièrement, notre association doit faire face au manque de volontaires dans le 
domaine de la communication ; nos besoins en termes d’actions de sensibilisation et de rédaction de 
newsletters ne sont en effet pas suffisamment couverts.  
 
 
   


