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E D I T O R I A L

Récemment une de mes connaissances, une personne très fortunée,
m’a dit fièrement et de haute voix
n’avoir encore jamais payé d’impôts,
et ne pas avoir l’intention d’en payer
un jour. Cela m’a fait froncer les sourcils. D’autre part je le comprenais aussi, car dites-moi: qui paye ses impôts
à l’Etat de gaité de cœur ?
Et pourtant, si tous les habitants de
notre pays avaient les moyens de
trouver les échappatoires pour éviter
de payer des impôts, cela se ferait au
détriment de notre bien-être commun. Les personnes nanties trouvent
également normal de rouler sur des
routes bien entretenues pour aller au
travail ou à l’entreprise, ou que leurs
enfants fréquentent de bonnes écoles
ou universités à des conditions abordables, d’avoir accès à des soins de
santé de qualité, ou encore d’aller au
cinéma ou à l’opéra le soir pour une
somme modeste. Tous ces services
sociaux sont fournis par l’Etat, avec
les finances des levées d’impôts. Personne ne peut vivre sans les services
publics !
Sommes-nous trop imposés, ou
non ? En ce moment les médias ne
tarissent pas sur le sujet. Beaucoup
de personnes, principalement les salariés, sont outrés quant au montant
de leur contribution. Mais ne s’agitil pas plutôt d’indignation quant à
la clé de partage dans notre pays ?
D’après le RJF (Réseau pour la Justice
Sociale), qui lança récemment une
campagne de sensibilisation et une
pétition à l’intention du Ministre des
Finances pour plus de justice fiscale,
les impôts et les charges sociales des
salariés représenteraient plus de 55%
des revenus de l’Etat. Les entreprises
et les grands revenus représenteraient
respectivement 11,8% et 0.58%...

Dans un certain sens les impôts garantissent la civilisation. C’est là que
le bât blesse dans beaucoup de pays
du Sud : les riches n’y contribuent que
peu ou pas du tout. Il n’y a donc par
conséquent pas de moyens pour des
initiatives de développement durable.
La corruption omniprésente freine
également l’évolution nécessaire pour
plus de bien-être pour tout le monde.
De nombreuses organisations dépendent complètement du bon vouloir et de la générosité de certains, et
de l’appui des organisations non-gouvernementales, pour le financement
de leurs projets. A notre grande satisfaction, la plupart de nos partenaires
ne se sont pas résignés et tentent de
maintes façons de s’autofinancer, du
moins pour une partie de leur fonctionnement. Dans ce numéro vous
lirez un appel pour un tel petit projet
générateur de revenus. Au nom de
notre partenaire brésilien, nous vous
remercions vivement d’avance pour
votre aide.
Comme chaque année nous publions
également notre bilan de l’année
écoulée. Ce fût une année difficile,
avec moins d’entrées. Nous avons
par conséquent une fois de plus puisé
dans notre réserve de fonds disponibles.
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REFLEXION
Seule
la vigilance
de l’opinion
publique
assure
l’avenir
d’une société.
Noam Chomsky
Linguiste américain
et activiste politique

Nous profitons de l’occasion pour
remercier nos 1.698 donateurs pour
leur appui et sympathie !
Nous vous souhaitons une bonne lecture et réitérons notre sincère reconnaissance pour votre aide continue. ■

Br i èv e men t d ans c e nu m éro
⎮ Editorial
⎮ Rapport financier 2011

Johanna Vandamme
Secrétaire générale

⎮ Projet génératrice de revenus
au Brésil
⎮ Projeter des rêves…

Rapport financier 2011
Comptes des résultats au 31 décembre 2011 en €
Dépenses 2011
Aides accordées projets Sud
Dépenses Education et
Sensibilisation
Frais de fonctionnement
généraux et frais de personnel
Récolte de fonds
Amortissements et réduction de
valeur
Autres charges
Total des dépenses

Recettes 2011
899.563,10 Cofinancements des projets de
développement au Sud
73.477,14 Cofinancement des activités
d'éducation au développement
111.647,19 Fondations privées

20.667,33 Dons du public

153.289,51
0,00
151.471,00

420.655,27

277,00 Autres ressources
(y compris legs)

137.661,95

1.672,95 Produits financiers

2.231,15

1.107.304,71 Total des recettes

Résultat de l'exercice

865.308,88

-241.995,83

Les dons forment la base des recettes d'Enfance Tiers Monde.
C'est principalement grâce à la générosité du public que nous sommes en mesure de réaliser nos
actions en faveur du bien-être et contre la pauvreté des enfants et des femmes des pays du Sud.
Que le don soit régulier ou ponctuel, la contribution de chaque donateur est d'une très grande
importance. Grâce à eux ETM peut garder son indépendance. Plus de 82 % de nos recettes
venaient de donateurs privés, d'entreprises et de fondations en 2011.
Grâce aux donateurs nous avons accès aux cofinancements !
Les montants récoltés auprès du public forment également une condition indispensable à l'accès
aux cofinancements de l'Etat. Ainsi notre budget global aide encore mieux les projets de nos
partenaires. La DGD a accordé un subside à raison de 17,7 % de nos recettes tandis que WBI à
raison de 2.3 %, soit 20 % de nos recettes au total.
Une dépense minimale pour la récolte des fonds.
Seulement 1,87 % du total de nos dépenses est destiné à la récolte de fonds. Cette somme sert à
l'impression et à l'envoi de notre courrier se rapportant à la récolte de fonds et assure également
une bonne gestion du fichier d'adresses de nos donateurs.
Priorité aux projets: 899.563 € ou 81 % du total de nos dépenses.
899.563,10 € ou 81,2 % du total de nos dépenses est directement destiné aux projets en Asie (35
%), en Afrique (59 %) et en Amérique Latine (6 %). Les frais de fonctionnement généraux et les
frais de personnel représentent 10 % des dépenses.
Transparence. Nos comptes sous contrôle officiel.
 Les financements des projets sont contrôlés par le Ministère des Finances et de la
Coopération au Développement.
 Les comptes et bilans de 2011 ont été audités par le Réviseur d'Entreprises Hault & C° et
approuvés par l'Assemblée Générale qui a eu lieu 26 mai 2012.
 Les comptes financiers et les bilans de l'association sont déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de Bruxelles.

Projet « Bazar »
Construction d’un entrepôt pour les objets de seconde main
à la Casa da Crianca Santo Antonio
La maison “Casa da Crianca Santo
Antonio” est une ONG qui fournit
tous les jours un abri à 250 enfants
à risque de l’âge de quelques mois
à 10 ans. Ils y sont soignés, nourris
et reçoivent une éducation dans un
environnement sûr.
La maison dépend en plus grande
partie des dons. La population nous

aide en nous donnant des objets déjà
utilisés, des vêtements, chaussures,
chaises, meubles, matelas etc. Nous
pouvons ensuite vendre ces objets à
petit prix aux moins aisés.
Malheureusement l’espace préalablement utilisé pour entasser les affaires a dû laisser place à des locaux
où des soins psychologiques sont

donnés aux enfants. Effectivement,
il y a un besoin croissant car ces enfants proviennent de familles défavorisées dans lesquelles l’alcoolisme,
la drogue et la prostitution sont toujours présents.
La nécessité d’un nouvel espace de
stockage est urgente. Il faut sélectionner et mieux organiser. Nous
avions pensé à un local de 15 m sur
4, où les gens pourraient regarder
et acheter. Cela nous permettrait
aussi d’accepter plus de matériel. La
vente de ce matériel, même à un prix
minime, nous permettrait d’acheter
du lait, du pain, des haricots et du
riz, etc. pour alimenter 250 enfants
hébergés dans la maison, et nous aurions peut-être un peu d’argent pour
couvrir les frais de fonctionnement.
Tous ceux qui veulent soutenir ce
projet, les enfants et nous, vous en
sommes très reconnaissants. ■
Si vous souhaitez soutenir ce projet,
veuillez mentionner « Bazar » lors
de votre don.

Jacqueline Heylen
EXONÉRATION FISCALE
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ETM est responsable du projet sur le plan juridique, administratif, financier et comptable. ETM a le droit de propriété
juridique de la libéralité et décide de manière autonome de son affectation. (Ci.RH.26/567.400 concernant l’AR/CIR92)
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Transformer la vie à l’aide de l’art…
Au mois de mai 2011, Corporación
Proyectarte initia ses activités de lancement de son premier projet “Proyectando Sueños”, ce qui signifie “Projeter des rêves”.
Le projet s’adresse à 400 enfants, filles et garçons et jeunes habitant les
zones marginales de la ville de Medellin, caractérisés par des situations
d’exclusion, de violence et de déplacement forcé.
A partir d’espaces participatifs, des
processus artistiques (art plastique,
théâtre et artisanat) et des réflexions,
« Proyectando Suenos » offre aux jeunes des moyens de s’exprimer et de
transformer leur histoires de vie, de
réaliser un apprentissage de travail en
équipe et de solutionner les conflits
par la négociation, de construire son
projet de vie, d’analyser son contexte

et de concrétiser des actes de transformation personnelle et sociale.
Après un processus de formation qui
dure trois ans, il est prévu que les
adolescents initient la projection de
leurs savoirs artistiques et réflexifs à
différents groupes d’enfants et de
jeunes de leurs communautés.
Parallèlement, un travail se réalise
avec les familles des enfants et jeunes
avec le but de donner un nouveau
sens à leurs histoires de vie et de
construire ensemble des stratégies
pour améliorer la vie familiale.
“Proyectando Sueños” travaille en alliance avec des projets promoteurs de
la formation au travail et de bourses
d’études supérieures, cherchant ainsi
à contribuer à la concrétisation des
projets de vie des jeunes.
L’apprentissage acquis dans le cadre
de l’expérience sera systématisé et

partagé avec au moins 100 enseignants et dirigeants communautaires
pour élargir l’impact du projet. De
plus, il sera également socialisé dans
les milieux scolaires, sociaux, communautaires et commerciaux.
Le soutien d’ETM de 7.000 € en
2011 a permis au partenaire colombien d’équiper le centre artistique
avec le mobilier et le matériel pédagogique et artistique de base nécessaire au lancement du projet. Maintenant, des activités génératrices de
revenus sont prévues, pour lesquelles
des fonds sont nécessaires.
Si vous souhaitez soutenir ce projet,
veuillez mentionner « des rêves »
lors de votre versement.
Christine Meert et toute son équipe
vous en remercient de tout cœur !
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