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Introduction du Président 
 
Au 31 décembre 2018, soit après 8 années d’existence, l’asbl GIVE EUR-HOPE a financé 80 microprojets de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans 16 pays de l’Union européenne, pour un montant global 
de 345.000 €, soit 4.300 € par projet. L’année 2018 est conforme à la moyenne des précédentes années, à 
savoir le financement de 10 projets par an. 
La raison d’être de notre association est hélas toujours aussi pertinente. Selon Eurostat, loin de se réduire, 
une montée des inégalités s’observe depuis plusieurs années dans une grande majorité des pays européens.  
D’autres sources font le constat que les politiques européennes peinent à promouvoir une croissance plus 
inclusive. Les raisons en sont multiples : citons notamment les politiques salariales et/ou fiscales, qui tendent 
trop souvent à renforcer les inégalités en Europe ; ce phénomène explique, au moins en partie, la défiance 
manifeste d’une frange importante de l’opinion publique à l’égard du projet européen. Outre le facteur 
monétaire, d’autres indicateurs de pauvreté doivent être pris en considération, ceux de la privation 
matérielle sévère et de la faible intensité de travail. Il s’ensuit que dans un pays comme la Belgique, pourtant 
relativement bien classé en termes de lutte contre les inégalités, plus d’un belge sur cinq est en risque de 
pauvreté. 
La contribution de notre association à l’éradication de ce fléau est évidemment modeste mais elle apporte 
de l’espoir et de la dignité aux plus fragiles de nos sociétés. La constance du soutien du personnel des 
institutions à notre association ainsi que la reconnaissance des bénéficiaires des projets que Give Eur-Hope a 
financés sont pour nous un précieux encouragement à poursuivre notre action. 
Vous verrez, à travers les présentations de ce rapport, le chemin parcouru : comment nous avons géré nos 
recettes et dépenses, administré au quotidien 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 mais aussi à étendre notre action dans d’autres pays que ceux ayant déjà 
pu bénéficier de notre aide. 
Tout ce travail n’aurait pas été possible sans l’engagement exemplaire et bénévole de quelques collègues et 
d’administrateurs que je tiens à remercier chaleureusement. 
Nos remerciements s’adressent aussi aux associations donatrices (Afiliatys, Femmes d’Europe, Schuman 
Trophy). 
 
Baudouin Sury 
Président 
 



  
 

Comptes simplifiés 2018 
 

1. États des recettes et dépenses 

Marchandises 44 450 Cotisations 23 818

Rémunérations Dons et legs 15 782

Biens et services divers Subsides

Autres dépenses 2 909 Autres recettes

Total dépenses 47 359 Total recettes 39 600

Dépenses Recettes

 
 
Différence :-7.759 € 
Remarques: 

 Recettes : 

o Les cotisations (23.818 €) sont similaires à celles de 2017 

o Les dons reçus en 2018 (15.782 €) sont légèrement en hausse par rapport à 2017 

 

 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 44.450 € 

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

Internet, de frais de publication des comptes, ainsi que 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 État du patrimoine au 31/12/2018 

 

 



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 6 916

Liquidités 17 152

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 2018 
 
En 2018 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 28 juin 2018, l’Assemblée Générale virtuelle a approuvé les comptes 2017, donné décharge aux 
administrateurs et accepté la démission de Diane Angermueller en tant que membre du Conseil 
d’Administration. 
Le 21 décembre 2018, l’Assemblée Générale a approuvé le budget prévisionnel de l’année 2019. 
 
 
 



 
3. Projets 2018 

En 2018, le groupe de travail « Projets » a fait approuver 10 projets par le Conseil d’administration pour un 
total de 40.150 €, soit 4.000 € par projet. 
Concernant la nature des projets financés, deux tendances principales se dégagent en 2018 : 

-  la première se caractérise par l’aide aux projets qui soutiennent la scolarité et la formation à la 

citoyenneté d’enfants défavorisés : l’accès aux savoirs de base et à la culture pour éviter le 

décrochage scolaire et l’exclusion sociale, l’apprentissage du vivre-ensemble, la formation à 

l’animation sont quelques- uns des outils contribuant à l’éducation de futurs adultes capables 

d’autonomie, de sens des responsabilités mais aussi de travail  en équipe ;  

- la deuxième a trait à l’importance que joue le logement dans l’insertion des personnes sans-abri ou 

des familles précarisées, trop souvent en attente d’un logement décent et à loyer modéré. 

La répartition géographique des projets ne varie pas en 2018 par rapport aux années précédentes puisque ce 
sont les mêmes pays (par ordre décroissant : Belgique, Roumanie, Bulgarie) qui sont les principaux 
bénéficiaires du soutien de Give Eur-Hope depuis plusieurs années. Or, les indicateurs de pauvreté pointent 
d’autres pays de l’Union européenne que les 16 États Membres ayant bénéficié jusqu’à présent d’un 
financement de notre association (Allemagne, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Slovénie).  Cette situation n’est pas aisée à 
corriger, Give Eur-Hope s’adressant quasi exclusivement au personnel d’institutions localisées en grande 
partie en Belgique. Notre association se heurte donc au manque de visibilité de son action dans l’ensemble 
de l’Union Européenne. 

 



4. Communication 2018       
En 2018, 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, en partie financés par Affiliatys et en partie par nos propres fonds. 
Nos collègues ont couru et sollicité le parrainage en faveur d’un projet d’installation de deux cuisines pour un 
logement social à Bruxelles avec l’asbl RENOVASSISTANCE.  
Environ 5,000 € 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 assez concluant car quelques nouveaux membres ont rejoint l’association et 
plusieurs dons occasionnels ont été reçus.  
 
Une vente de livres au Berlaymont au profit de Give Eur Hope, organisée par des collègues le 4 décembre, a 
rapporté un don très généreux de 2.382 €.   
 
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 2018 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.  
 
 
   


