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Introduction du Président 
 
Notre association GIVEEUR-HOPE a été lancée voici à peine deux ans et demi. 
 
Son but, son ambition est de trouver des partenaires dans le monde associatif, avec lesquels nous 
partageons un objectif commun : lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Je me permets de 
vous rappeler que plus d'un Européen sur cinq vit dans la misère. 
 
Certes, nous n'entendons pas, tous seuls, arriver à éradiquer ce fléau. 
 
Mais vous verrez grâce aux présentations qui suivent, quel chemin nous avons accompli et 
comment nous avons géré nos recettes et dépenses. 
 
Nous entendons, bien sûr, continuer notre effort et nous souhaitons vivement que d'autres 
membres viennent se joindre à nous. 
 
Ce sera le but de notre effort de communication dans les semaines et mois à venir.  
 
 
Je tiens à remercier très chaleureusement les membres du bureau exécutif pour leur dévouement 
et leur apport. 
 
Vous avez pris connaissance du rapport moral, élément indispensable pour le suivi légal de notre 
association : par exemple, il est à la base de notre nouvelle demande auprès du ministère des 
finances de Belgique afin d'obtenir à nouveau un agrément qui nous permet d'accorder aux 
généreux donateurs extérieurs une attestation de déduction fiscale. 



 
1. Situation financière 

 

Les comptes simplifiés conformes à la législation se trouvent en annexe 1. 
Les paragraphes ci-dessous fournissent des informations plus détaillées. 
 

B I L A N  

Le tableau ci-dessous reprend un résumé pour l’année 2012 avec une comparaison avec l’année 
2011: 

Description 2012 2011 Différence (%) %

Solde banques début 10.877,00    -                 

Revenu

Cotisations 11.206,00    5.736,00       95,36% 28,00%

Collectes spéciales et Dons 28.800,00    26.204,00    9,91% 71,97%

Divers 10,00            -                 0,02%

Intérêts (nets) -                 -                 0,00%

Total Revenus 40.016,00    31.940,00    25,28%

Dépenses

Projets 38.696,00    20.370,00    89,97% 99,92%

Administration 30,00            693,00          -95,67% 0,08%

Dons 0,00%

Total Dépenses 38.726,00    21.063,00    83,86%

Résultat 1.290,00       10.877,00    

Solde banques fin 12.167,00    10.877,00     
 
Les recettes totales (40.016 €) ont augmenté de 25% par rapport à 2011. 
Les dépenses totales (38.726 €) ont quant à elles augmenté de 84%. 
Le résultat de l'année s'élève à 1.290 €. 
1.1       Recettes 

L’année 2012 a été caractérisée par une augmentation importante des cotisations, principalement 
suite à la newsletter envoyée à tout le personnel de la Commission Européenne le 17 octobre, 
journée internationale pour l'éradication de la pauvreté. 
Les donations sont restées à un niveau important (elles représentent 72% du total des recettes) et 
ont même un peu progressé. Outre des activités diverses de collectes au sein des Institutions 
Européennes à différentes occasions, deux événements majeurs sont à mentionner: la collecte 
Grand Froid en février et l'Ekiden Marathon en Octobre. 
1.2  Dépenses 
A l'exception de frais Internet (17,92 €) et de frais bancaires (12,32 €), les dépenses sont liées au 
financement de projets. 
38.696 € ont ainsi été consacrés au financement de 11 projets de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale. 
La liste des projets supportés en 2012 est présentée ci-dessous: 



N° du

projet ONG Description Pays Date €

2011/11 RCHF Euipement de sport Roumanie 24/02/2012 1.000

Pag Asa Don DG HOME Belgique 24/02/2012 1.427

2012/002 Blue Drum

Pédagogoe des droits à la 

culture Irlande 18/05/2012 3.200

2012/003 Nomme Child Welfare

développement d'une ferme et 

transformation en un centre 

pour familles défavorisées Estonie 27/04/2012 6.453

2012/06 Foyer familial Charleroi fourniture de matelas Belgique 14/05/2012 3.400

2012/04 Jamais sans toit atelier informatique Belgique 1/06/2012 4.780

2012/12 Karousel asbl à l'école avec les enfants ROM Belgique 27/06/2012 4.500

2012/13 Nasci travaux de menuiserie Belgique 26/10/2012 1.208

2012/22 Teleservice Fourniture d'une camionette Belgique 14/11/2012 4.750

2012/16 Adra Bulgaria Foundation Isolation du centre médical Bulgarie 28/11/2012 6.000

2012/27 L'ilot remplacement d'un boiler Belgique 4/12/2012 1.978

Total payé 38.696

Paiements

Paiement de projets

 
 
2.         Budget prévisionnel 2013 
 
Description Montant

Revenus

Cotisations 17.000

Dons 30.000

Intérêts 50

Total Revenus 47.050

Dépenses

Projets 50.000

Administration 200

Total Dépenses 50.200

Net -3.150

Solde début 2013 12.167

Solde fin 2013 9.017  
 
Selon ce budget, le solde disponible fin 2013 serait de 9.017 €. 



 

Comptes simplifiés 2012 
 
 

1. Etats des recettes et dépenses 

 

Marchandises 38.696 Cotisations 11.206

Rémunérations 0 Dons et legs 28.800

Biens et services divers 0 Subsides 0

Autres dépenses 30 Autres recettes 10

Total dépenses 38.726 Total recettes 40.016

Dépenses Recettes

 
  
Différence : 1.290 € 
 
Remarques : 

 Les dépenses en « marchandises » représentent le soutien financier à 11 projets de lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

 Les autres dépenses sont constituées de frais bancaires (12,32 €) et de frais liés à la 

réservation des noms de domaines Internet (17,92 €).  

 
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 31/12/2012 

 



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 8.708

Liquidités 3.458

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  
 
En 2012 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 
nécessaire compte tenu 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. 
 
Une Assemblée Générale virtuelle a été organisée pour approuver les comptes 2011, le bilan 
prévisionnel 2012, donner délégation au Conseil d’Administration de tout pouvoir de décision 
conformément à l’article 12,2 des statuts ainsi que pour organiser l’assemblée plénière des 
membres (le 17 février 2012). 
 
Les obligations de publication auprès du Moniteur Belge des noms des administrateurs de 
l’Association ont été accomplies. 
 
Début 2013, l’Association a obtenu l’agrément pour la déduction fiscale des libéralités pour les 
années 2012 et 2013. Prochainement nous effectuerons les démarches nécessaires afin d’obtenir 
cet agrément aussi pour les années à venir. 
Cette obtention, outre le fait qu’elle permet l’exonération, à certaines conditions, des dons venant 
de personnes physiques soumises à la taxation belge, constitue le pas préliminaire pour l’obtention 
du label de l’AERF, Association pour une Ethique dans les Récoltes des Fonds asbl. Cette 
reconnaissance revêt une grande importance quant à notre volonté de transparence dans la gestion 
et distribution des fonds reçus. 



 
3. PROJETS 

Pour mémoire, GEH soutient des petits projets structurants de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale dans L’UE. L’apport financier de GEH doit ainsi contribuer directement à une 
action à effet durable favorisant la réintégration sociale et l’autonomie des bénéficiaires de l’aide. Il 
s’agit donc d’éviter toute forme d’assistance telle que la distribution de vivres ou de vêtements , ce 
type d’action de première urgence ne cadrant pas avec l’objectif de GEH de s’attaquer aux causes 
de la pauvreté. 
Dix projets ont été financés en 2012 sur un total de 25 projets  réceptionnés, soit le soutien par GEH 
de 4 projets sur 10 reçus.  L’absence de financement des 15 projets non retenus est imputable à 
diverses raisons, liées  à leur coût excessif, à leur caractère ponctuel sans aucune garantie d’effet 
durable, au fait que le projet introduit ne concernait  pas des personnes en situation de pauvreté  
ou à l’absence persistante de réponse à nos demandes de renseignements complémentaires dans 
le cadre de l’instruction de la demande.  
Concernant la répartition géographique des projets, 6 ont été soutenus en Belgique, 1 en Bulgarie, 
1 en Estonie, 1 en Irlande et  1 en Roumanie pour un coût moyen d’intervention de 3.727 € par 
projet. 
En 2011, première année d’activité, GEH avait financé 5 projets : 3 en Belgique, 1 en Hongrie et 1 en 
Pologne pour un coût moyen d’intervention de 3.974 € par projet. 
Exemples d’intervention de GEH  

La pauvreté étant souvent multidimensionnelle, GEH est intervenu dans les domaines suivants : 
1. Création ou rénovation d’habitats et structures d’accueil : dans le cadre de la transformation 

d’une ferme en un centre de loisir pour familles  très défavorisées, GEH a financé 

l’infrastructure nécessaire à la distribution d’eau potable  (Estonie, projet 2012/003) 

2. Mise en place de structures légères de santé : afin de prodiguer des soins médicaux à des 

familles précarisées dans de meilleures conditions, GEH a financé l’isolation d’un dispensaire 

médical servant d’abri en hiver  (Bulgarie, projet 2012/016) 

3. Formation à la citoyenneté en termes de droits ainsi que de transmission des outils 

nécessaires à l’exercice de ces droits : GEH a financé l’achat de matériel et l’animation d’un 

atelier  informatique destiné à des personnes vivant dans la rue (Belgique, projet 2012/004) 

4. Initiatives dans le domaine socioculturel destinées à favoriser le partage des savoirs, y 

compris par l’expression artistique : GEH a soutenu l’organisation d’évènements culturels et 

artistiques destinés à encourager des communautés locales défavorisées à prendre 

conscience de leur situation de marginalité  ainsi que de leur droit à l’expression culturelle. 

(Irlande, projet 2012/002) 

5. Mise en place ou soutien de cellules de formation professionnelle et d’accompagnement par 

tutorat : dans le but de remettre en état de salubrité des logements sociaux, le promoteur a 

constitué des équipes de jeunes en décrochage scolaire ou au chômage pour les former au 

travail avec l’aide de professionnels du secteur de la construction ; GEH a décidé de financer 

cette initiative.(Belgique, projet 2012/022)  

GIVEEUR-HOPE tient à remercier vivement tous les volontaires pour leur travail assidu et 
leur contribution à l’analyse des projets tout au long de l’année 2012. 

 



4. Communication 
 
Une partie importante de notre activité a consisté à communiquer principalement à l'intérieur des 
différentes institutions européennes. Ceci a permis de faire connaître Give Eur Hope à des milliers 
de fonctionnaires et même des stagiaires.  
 
A titre d'exemple, citons le cas du secrétaire-général du Comité économique et social qui s'est 
engagé personnellement en faveur de GIVEEUR-HOPE 
 
Cette action s'est traduite par l'arrivée de nouveaux membres et de personnes qui ont offert leur 
volontariat, notamment pour examiner les projets dont l'association avait pris connaissance. 
 
La communication a également servi à nous faire connaître à travers des opérations "grand public" 
telles que les 20 kilomètres de Bruxelles, le très beau spectacle "Peter Pan" en première 
européenne à Forest National ou encore la participation au marathon Ekiden au Stade Roi 
Baudouin. 
 
Toutes ces activités ont permis de récolter d'importants fonds pour l'association. 
 
Last but not least, grâce à la sensibilisation des fonctionnaires à travers la communication, d'autres 
actions de moindre envergure, mais tout aussi "profitables" ont pu se réaliser : vente de livres, de 
gâteaux dans différentes directions-générales de la Commission 
 
 


