FEDERATION ABBE FROIDURE ASBL
AVENUE PARMENTIER 19 B4
1150 BRUXELLES

Chers sympathisants de la Fédération Abbé Froidure,
Nous vous présentons, comme de coutume en cette période, nos comptes relatifs à l’année 2019, tels qu’ils ont été
approuvés par notre assemblée générale après contrôle du reviseur d’entreprise Eura Audit De Ghellinck.

BILAN
ACTIF

2019

2018

PASSIF
Non exigible

2019

Immobilisé

238.881 E

776 E

Créances

163.640 E

1.067.430 E

(fonds propres et provisions)

3.252.513 E

2.399.831 E

Exigible

13.281 E

12.731 E

Placement et disponible
Régularisation
TOTAL

3.668.315 E 3.480.768 E

Résultat de l’exercice
TOTAL

2018

3.350.071 E

3.373.449 E

255.682 E

202.347 E

62.562 E

-95.028 E

3.668.315 E 3.480.768 E

La Fédération a pu profiter en 2019 d’un legs en duo dans lequel se trouvait une surface commerciale située à Genk.
Au lieu de vendre ce bien immobilier, nous avons décidé de le garder pour diversifier nos avoirs, et de pouvoir
bénéficier d’un loyer mensuel au profit de nos jeunes.
Ceci explique l’augmentation de l’actif immobilisé.

COMPTE D'EXPLOITATION
Le niveau des recettes est supérieur au niveau des dépenses, grâce aux legs qui nous sont parvenus en 2019.
Nous transférons ce solde positif au fonds de legs, dans lequel nous pourrions puiser lors des années où les
recettes par dons ou legs s'avèreraient insuffisantes par rapport au volume des dépenses .

Recettes de fonctionnement:
602.625 €

Dépenses de fonctionnement:
540.063 €

Subsides aux institutions affiliées:
423.865 €
Investissements 28,6 %

Dons 47,7 %

Legs 41,5 %

Divers 2,2 %
Frais de tombola 2,2 %

Tombola 7,9 %
Sermons 0,7 %

Fonctionnement 58,0 %

Subsides institutions
80,6 %

Frais bancaires 3,6 %

Frais récolte
de fonds 3,6 %

Frais d’administration 10,0 %

Bénéfice de l'exercice : 62.562 €
Total recettes :
602.625 €

Total dépenses : 540.063 €

Dimitri et divers
1,3 %

Loisirs et activités
12,1 %

LES INTERVENTIONS DE LA FEDERATION FROIDURE EN 2019
Le total des aides attribuées aux jeunes et aux institutions s'est élevé à 423.865€
(+ 3,9% par rapport à 2018)
Nous divisons cette aide en trois catégories :
1. Subsides destinés au fonctionnement de nos institutions
2. Subsides liés à des investissements
3. Des interventions directes au profit des jeunes hébergés ou accueillis dans nos institutions
La plus grande partie des fonds a été consacrée à l'encadrement des jeunes (environ 245.000€ en subsides de
fonctionnement).
L'intervention dans les frais de fonctionnement est très importante pour nos institutions dont le financement, notamment
au niveau des frais de personnel, n'est pas assuré structurellement, ou l'est de façon insuffisante.
En plus, votre soutien a permis à nos institutions d’organiser par exemple des cours de formation pour le personnel,
d’engager des éducateurs pour des projets d’animation et de pouvoir acheter le matériel nécessaire pour ces activités.
Les subsides d’investissements ( environ 120.000€ ) servent à améliorer le cadre de vie dans lequel nos jeunes
grandissent. Il est important de les accueillir dans des locaux propres, bien isolés et chauffées, et en bon état.
Les investissements qui ont été subsidiés sont très variés, allant de grands investissements dans la rénovation de
toitures, la rénovation ou le maintien des immeubles, réfection de terrain omnisport ou achat de véhicule, jusqu’à de
plus petits investissements comme p.ex. installation de systèmes de détection d’incendie.
La dernière catégorie, directement destinée aux jeunes, donne sans doute le plus chaud au cœur.
Du budget total d'environ 57.000€ , 20.000€ a été dépensée pour l'achat de cadeaux de Noël pour tous les enfants.
Avec le solde nous finançons les camps et des activités ludiques et sportives.
Pour nos institutions qui visent à canaliser positivement l'énergie des jeunes par des ateliers créatifs ou des activités
plein air, cette aide est plus que bienvenue.
En plus, la Fédération offre à chaque enfant une sortie annuelle commune : le 15 septembre 2019 la Fédération a
accueilli plus de 300 enfants enthousiastes pour une visite ensoleillée du Zoo d’Anvers.
Pour terminer, dans le cadre de notre programme Dimitri, nous aidons des jeunes en situation précaire mais motivés
pour réussir leurs études, à payer le minerval ou des livres.
Sans votre aide, vos dons et les legs, rien de tout ceci n'eut été possible.
Au nom des institutions et de leur personnel, mais surtout au nom des jeunes qui y sont accueillis,
soyez ici remerciés pour votre générosité.
Johan Christiaens
Secrétaire général
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Jos Linkens
Président

