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Avant-propos 

 

Au 31 décembre 2019, soit après 9 années d’existence, l’asbl GIVE EUR-HOPE a financé 89 micro-

projets de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans   16 pays de l’Union Européenne, pour 

un montant de 376.000 €, soit 4225 € par projet. 

 

Notre ambition de financer des projets innovants avec des partenaires engagés sur le terrain s’avère 

plus nécessaire que jamais, non seulement parce que l’éradication de la pauvreté figure parmi les 

priorités de la communauté internationale ( Objectifs du développement durable) et de l’Union 

Européenne (Objectifs 2020) mais aussi en raison de l’ampleur des conséquences économiques et 

sociales de la pandémie du coronavirus qui risque de faire basculer davantage de personnes sous le 

seuil de pauvreté. 

Peut-être que cette crise sanitaire révèlera un changement de cap : la focalisation sur les causes 

structurelles de la pauvreté et des inégalités, en commençant par prendre en compte le vécu des 

personnes en situation de pauvreté dans la définition des politiques telles que la santé ou le défi 

climatique, domaines dont les premières victimes sont les personnes pauvres. Cela dépendra de 

l’engagement collectif dont notre époque a un urgent besoin : celui des pouvoirs publics, celui des 

entreprises (ISR), celui des associations de terrain et des citoyens. 

La contribution de notre association à la lutte contre la pauvreté, même si elle est et reste modeste, 

garde tout son sens. Elle apporte espoir et dignité aux plus fragiles de nos sociétés. La constance de la 

solidarité du personnel des institutions à notre association, couplée à la reconnaissance des 

bénéficiaires des projets que GIVE EUR-HOPE a financés, sont notre meilleur encouragement à 

poursuivre notre action. 

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

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

site internet, le tout avec très peu de moyens. Je tiens d’ailleurs à exprimer ma gratitude aux quelques 

volontaires qui continuent à porter à bout de bras notre association. Nos remerciements s’adressent 

également aux associations qui nous soutiennent fidèlement (Afiliatys, Femmes d’Europe, Schuman 

Trophy) de même qu’aux donateurs occasionnels. 

A l’entame de cette année 2020 _ qui verra notre association célébrer le dixième anniversaire de sa 

fondation _ notre défi reste de mobiliser de nouveaux adhérents ainsi que de faire connaître notre 

association auprès des organisations de lutte contre la pauvreté présentes dans chacun des Etats 

Membres de l’Union Européenne. 

Baudouin Sury 

Président 

  



 

Projets 2019 

En 2019, le groupe de travail « Projets » a fait approuver 9 projets par le Conseil d’Administration pour 

un total de 30.320 €, soit 3370 € par projet. 

Si le nombre de projets financés correspond à la moyenne des soutiens accordés les années 

précédentes, le montant octroyé par projet est en revanche inférieur de près de 25% à celui de l’année 

2018. Il s’agit là d’un écart qui n’a rien d’anormal, des projets de moindre envergure financière pouvant 

tout aussi bien contribuer à l’inclusion sociale. 

Concernant la nature des projets financés, les caractéristiques suivantes peuvent être relevées : 

- l’importance de structures d’accueil adaptées aux besoins essentiels de populations en 

situation de grande pauvreté ( placement de lampes alimentées par des kits solaires dans des 

habitats dépourvus de raccordement au réseau électrique ) ou en situation de détresse  

(mineurs non accompagnés exilés) ; 

 

- la nécessité d’une aide à l’enfance et aux jeunes _ 5 des 9 projets financés en 2019 les 

concernent _ : soutien à la scolarité, apprentissage du vivre-ensemble, éveil à la culture et à la 

créativité ;  

 

- le besoin de formation à la citoyenneté d’adultes en voie d’intégration : cours de langue, 

d’informatique, aide à la recherche d’emploi. 

 

En ce qui concerne la répartition géographique des projets en 2019, 3 projets ont été soutenus en 

Belgique, 3 en Roumanie, 2 en Bulgarie et 1 en France. Il n’y a donc pas de variation par rapport aux 

années précédentes puisque ce sont les mêmes EM qui sont les principaux bénéficiaires de nos 

interventions. 

 

  



 

Comptes simplifiés 2019 

 

1. Etats des recettes et dépenses 

Dépenses Recettes 

        

Marchandises 30.320 Cotisations 24.204 

Rémunérations   Dons et legs 1.990 

Biens et services divers   Subsides   

Autres dépenses 3.991 Autres recettes 16.158 

Total dépenses 34.311 Total recettes 42.352 

 

Différence : +8.041 € 

Remarques : 

• Recettes : 

o Les recettes totales (42.352 €) sont en progression de 7% par rapport à 2018 

(39.600€). 

o Les cotisations (24.204 €) sont similaires à celles de 2018 (23.818 €) 

 

• 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 30.320 € 

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

site Internet, de frais de publication des comptes, ainsi que des frais de sponsoring 

de l'événement Ekiden.  

  



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 Etat du patrimoine au 31/12/2019 

 

Avoirs   Dettes   

Immeubles (terrains, …)   Dettes financières   

        appartenant à l’association 
en pleine propriété 

        autres 

Machines   Dettes à l’égard des fournisseurs   

        appartenant à l’association 
en pleine propriété 

        autres 

Mobilier et matériel roulant   Dettes à l’égard des membres   

        appartenant à l’association 
en pleine propriété 

        autres 

Stocks   Dettes fiscales, salariales et sociales   

Créances       

Placements de trésorerie 6.922     

Liquidités  25.193     

Autres actifs   Autres dettes   

 

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. 

 

  



 

Administration 2019 
 

En 2019 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. 

Une base de données reprenant la liste des associations bénéficiaires ainsi que les références 

fournies par les promoteurs sera bientôt 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 28 juin 2019, l’Assemblée Générale virtuelle a approuvé les comptes 2018 et donné décharge aux 

administrateurs et renouvelé le mandat des membres du Conseil d’Administration. 

Le 20 décembre 2019, l’Assemblée Générale a approuvé le budget prévisionnel de l’année 2020 

  



 
Communication 2019 

 

En 2019, 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 aussi, 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 du projet bénéficiaire des dons récoltés) 

et par la fourniture de T-shirts techniques, financés par nos propres fonds. 

Nos collègues ont couru et sollicité le parrainage en faveur d’un projet de rénovation du restaurant 

social de l’asbl Les Petits Riens et pour financer la fourniture de lampes solaires dans un petit village 

du Nord-est de la Roumanie, en partenariat avec Humanitarian Foundation for Romanian Children. 

Environ 6.000 € ont été récoltés grâce à la générosité des collègues ! 

Dans les mois qui ont suivi, plusieurs actions de sensibilisation et collecte de fonds ont été organisées 

en soutien de GIVE EUR-HOPE par les collègues des différents DG. 

Nous remercions de tout cœur tous les collègues qui se sont investis avec autant d’enthousiasme. 

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 assez concluant car quelques nouveaux membres ont rejoint 

l’association et plusieurs dons occasionnels ont été reçus.  

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 2019 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 et de mise à jour du site internet ne sont en effet pas suffisamment couverts.  

 

 

 

 

 


