Rapport financier 2018 Enfance Tiers Monde asbl
Résultat des comptes en € au 31 décembre 2018
Dépenses 2018
Aides accordées à des
projets dans le Sud

Recettes 2018

1 084 148,10

Dépenses d'éducation et
de sensibilisation
Frais généraux de
fonctionnement et de
personnel

11 403,24

135 166,51
18 090,06

Récolte de fonds
Amortissements et
dépréciations

641,14

Autres dépenses

1 463,63

Total dépenses

1 250 912,68

Résultat 2017-2018:
+ 63.832,73 €

Cofinancement de projets
de développement dans le
Sud
Cofinancement d'activités
d'éducation pour le
développement
Fondations privées
Dons du public
Autres ressources
(y compris les legs)
Produits financiers

312 019,64

0,00

91 014,37
789 872,75
45 422,17
0,40

Total recettes

1 238 329,33

Résultat de l'exercice

€ -12 583,35

Les dons constituent la base de nos revenus
C'est principalement grâce à la générosité de la population que nous pouvons réaliser nos actions
pour le bien-être et contre la pauvreté des enfants et des femmes du Sud. Peu importe si le don
est régulier ou ponctuel, la contribution de chaque donateur est d'une grande importance. Grâce à
eux, ETM peut conserver son indépendance. En 2018, près de 75 % de nos revenus sont provenus
de donateurs privés, d'entreprises et de fondations.
Grâce aux donateurs, nous avons accès au cofinancement !
Le montant récolté grâce aux dons du public est également une condition préalable à l'accès au
cofinancement de l'État afin que notre budget global soutienne mieux les projets de nos
partenaires. En 2018, la DGD nous a accordé une subvention à hauteur de 23,9 % de nos revenus.
Frais minimaux pour la récolte de fonds
Seulement 1,4 % de nos dépenses totales sont consacrées à la récolte de fonds. Ce montant est
utilisé pour l'impression et l'envoi de notre courrier lié à la collecte de fonds et assure également
une bonne gestion de notre liste de donateurs.
Priorité aux projets : 1.084.148,10€ ou 85,2% du total de nos dépenses
1.084.148,10€ ou 85,2% du total de nos dépenses est directement destiné aux projets en Asie
(39%), en Afrique (48%) et en Amérique Latine (13%). Les frais de fonctionnement généraux et
les frais de personnel représentent 10,8% des dépenses.
Transparence : nos comptes sont sous contrôle officiel




Le financement des projets est contrôlé par le ministère des Finances, de la Coopération et du
Développement.
Les Comptes et Bilans Financiers 2018 ont été audités par le réviseur indépendant DGST &
Partners et approuvés par l'Assemblée Générale tenue le 25 mai 2019.
Les comptes et le bilan de l'association sont déposés au bureau du Tribunal de Commerce de
Bruxelles.

