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Rapport d’activités de l’année 2017

1. Faits marquants

En 2017, la fondation a fêté son 25ème anniversaire en organisant deux grands
événements. D’une part, une exposition de peintures et de sculptures et, d’autre part, un
concert de gala.
Le but de ces événements était de mieux faire connaître la fondation et de récolter des
fonds nécessaires à la poursuite de nos activités.
Si le résultat du concert fut satisfaisant, nous avons malheureusement enregistré un
résultat négatif pour l’exposition. Les causes ont été rapidement connues, une suite a été
donnée.
Malgré cela, la fondation a tenu tous ses engagements en relation avec son objet social.

2. Poursuite de notre action vers « Domino »

L’exercice s’est inscrit dans la continuité de notre plan d'action en faveur des enfants
hospitalisés dans l’unité de psychiatrie infantile « Domino » de la Clinique Saint-Jean.
Le projet de la fondation, mené depuis 11 ans, consiste à donner aux enfants accueillis
dans cette unité tous les moyens, hors aspect médical, pour supporter au mieux leur long
séjour en milieu hospitalier et surtout mieux communiquer avec le personnel soignant. Le
rôle joué par la fondation a permis à l’unité Domino d’être reconnue, en communauté
française de Belgique, comme l’une des plus actives et des plus efficaces dans les soins
apportés aux enfants en détresse psychique.
Domino accueille annuellement près de 80 enfants en grande détresse psychologique.
Agés de 3 à 12 ans, victimes de violences, d’abus, ayant connu un deuil ou un divorce
mal vécu, ces enfants traumatisés sont pris en charge par la Clinique, parfois à la
demande du SPF Justice. Leur séjour dans l’unité peut durer 12 semaines.
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3. Bienfaits des activités sur le traitement des patients

Garder un enfant en milieu hospitalier, 24 heures sur 24, sans sortie, est compliqué. Le
tenir de 8 à 12 semaines sans qu’il puisse se distraire en faisant par exemple du vélo, du
skate ou jouer au ballon est difficilement gérable pour les éducateurs et le personnel
médical.
Grâce à la fondation, de nombreux projets ont vu le jour depuis 2009 qui ont
considérablement amélioré les conditions d’hospitalisation des petits patients.
Les activités actuelles permettent aux enfants de se vider l’esprit tout en jouant. Si on
ajoute à cela des séances régulières d’hippothérapie, une balade en forêt, de la natation,
des cours de poterie, de l’éveil musical, des clowns à la clinique, des cours de cuisine, on
constate que l’enfant s’apaise, reprend confiance en lui et parvient à mieux exprimer ses
angoisses aux éducateurs, psychologues et pédopsychiatres. C’est dans ces conditions
que la relation de confiance s’établit et contribue à une meilleure compréhension de son
état psychique.
Après leur hospitalisation, les enfants sont généralement dirigés vers des centres
spécialisés ou des familles d’accueil.
Durant leur hospitalisation, souvent longue, la Fondation Saint-Jean prend en charge :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Séances d’hippothérapie
Transports entre la clinique et les différents centres d’activités sportives
Ateliers poterie et arts plastiques
Initiation à la musique
Matériel didactique et ludique
Cours de natation et mur d’escalade
Visite à la ferme, journée à la mer, excursion dans les Ardennes, etc…

Nos dépenses pour Domino se poursuivent également avec la prise en charge de :
▪

▪
▪

Salaire (pour moitié) d’une coordinatrice. Cette fonction est devenue quasi
indispensable pour le bon fonctionnement du service afin que médecins et
infirmières soient polarisés sur les enfants et non pas sur des tâches
administratives
*Salaire (pour moitié) d’une psychologue pour Domino
Frais d’aménagement de locaux.
*Grâce à la générosité du Fonds Aubrac

Tous ces frais sont engagés année par année sans aucun subside public. Il est pourtant
reconnu que ces activités liées à une thérapie clinique améliorent considérablement la
santé mentale des enfants.
Ensemble, ces postes ont représenté près de 63% de l’utilisation à but social de la
fondation.
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4. Indigents

Comme l’an dernier, nous avons été confrontés à une augmentation du nombre de
demandes d’interventions du service social de la Clinique Saint-Jean pour des personnes
indigentes.
En conformité avec nos statuts, nous sommes venus en aide à des personnes vivant dans
la précarité, aussi dans l’aide à des enfants ayant de grandes difficultés scolaires et
d’intégration et enfin, à des personnes en souffrance arrivant sur le territoire belge. Ce
poste a représenté 37% de l’utilisation à but social.

5. LERNI

L’Asbl LERNI est un centre pluridisciplinaire de diagnostic et de traitement des troubles
du développement et des apprentissages, créé au sein des services de pédiatrie et de
psychiatrie infantile de la Clinique Saint-Jean à Bruxelles. Ce centre trouve son origine
dans la demande croissante de prise en charge spécialisée des troubles des
apprentissages et du langage chez les enfants et les adolescents.
L’intervention de la fondation est la prise en charge financière annuelle de plus d’une
centaine de consultations.

6. Dépenses non sociales

Dans les dépenses non sociales, on trouve principalement les frais de préparation des
marchés de Noël, de Pâques, concert, vernissage ainsi que les dépenses liées au magasin
de vêtements de seconde main.

7. Administration

La fondation observe assidument des règles strictes dans sa gestion afin de répondre aux
critères de l’AERF, du SPF Finances, du SPF Justice, de la Cocom et de la Cocof. Ces
efforts permettent aujourd’hui d’obtenir des renseignements précis, des décisions dans
des délais extrêmement courts.
L’ensemble de nos documents (Word, Excel, Power point, graphisme etc..) est
sauvegardé sur des disques durs externes, clé USB, serveur NAS.
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8. Donorinfo

La clarté des comptes de la fondation, ses actions spécifiques bien ciblées, lui ont permis
d’être reprise depuis 5 ans sur le site de la Fondation d’utilité publique Donorinfo. Grâce
à ce lien, la fondation bénéficie d’un audit gratuit de ses comptes annuels. Ce qui est une
assurance supplémentaire dans notre gestion déjà rigoureuse. A ce jour, nos auditeurs
n’ont eu une seule remarque négative sur nos comptes.

9.

Commentaires

Toutes nos actions ont pu être (et seront) menées grâce à des dons privés, aux recettes
de notre team de volontaires qui œuvre pour la fondation lors des marchés de Noël,
marchés de Pâques, bourses aux vêtements et par l’organisation d’un grand concert mais
aussi grâce à des dons du Fonds Aubrac et de la Fondation Reine Paola.

10. Répartition des Recettes et Dépenses
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Détail
DEPENSES : 125.349,27€
▪

Actions en faveur de Domino

▪

▪

Indigents

▪

▪

Aménagement de locaux

▪

0,00%

▪
▪

Frais administratifs
Frais récolte de fonds, concert,
brocantes, marchés

▪

5,30%

▪

37,70%
17,60%

39,40%

RECETTES : 106.451,3€
▪

Dons privés

▪

▪

Legs

▪

Marchés et bourses aux vêtements

▪

Produits financiers

▪

Dons autres fondations

▪

18,78%

▪

Concert septembre 17

▪

36,95%

23,89%
▪

▪

0,00%
18,18%

▪

2,20%
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11. Gouvernance

Conformément aux directives de l’A.E.R.F., la fondation s’est appliquée à respecter stricto
sensu les recommandations et conseils en matière de tenue des livres et de
communications aux donateurs. La fondation a en outre suivi scrupuleusement les
conseils de la Fédération Belge des Fondations et du SPF Finances. Elle vise à être encore
plus transparente dans son mode de fonctionnement vis-à-vis de ses donateurs et de
toute institution. C’est pourquoi, elle examine en son sein son mode de fonctionnement,
ses objectifs, ses buts sociaux, afin de répondre à toute demande des donateurs et des
autorités compétentes.
Dans ce contexte, conformément à la décision du conseil d’administration, un
administrateur a été désigné « responsable » de la gouvernance de la fondation. Un
premier rapport a été remis au conseil en octobre 2017, il a permis de mettre en exergue
nos qualités et les améliorations à apporter.

12. Site web de la Fondation

Augmenter notre visibilité lors de collecte de fonds, faire passer notre image, nos
messages, informer sur nos objectifs, nous faire connaitre auprès de parents qui seraient
à la recherche d'une solution pour leur enfant, c’est dans cet esprit que nous avons
décidé de revoir l’intégralité du site web de la Fondation. Plus précis, plus dynamique, il
sera en ligne fin mars 2018. Il reprendra nos activités, des éléments comptables, son
mode de fonctionnement, des commentaires d’activités. Une personne sera déléguée
pour le suivi du site et pour la vérification journalière des e-mails. Le tout sous la
supervision de deux administrateurs.

13.Frais d'administration

Ce poste a représenté en 2017 5,30% de nos frais totaux. Dans nos frais administratifs,
nous avons enregistré les coûts liés à notre nouveau site web, les frais postaux
conséquents pour l’envoi d’invitations pour le vernissage de l’exposition et l’annonce du
concert.

14.Conclusion

Tous les administrateurs et les 37 personnes volontaires qui œuvrent pour la fondation
ne reçoivent aucune rémunération et aucun remboursement de frais sauf cas
exceptionnels.
Ceci avait été salué en 2014 par le SPF Finances et par les représentants de certaines
grandes fondations avec qui nous sommes en contact et qui ont contrôlé nos comptes et
notre mode de fonctionnement.
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C’est grâce à l’enthousiasme et à la générosité de tous les collaborateurs de la fondation
que nous pouvons atteindre nos objectifs avec succès depuis plus de 25 ans.
L’attention particulière portée par d’autres fondations, notamment la Fondation Reine
Paola et la Fondation Roi Baudouin (Fonds Aubrac) nous ont aussi été d'un grand soutien
lorsque le besoin était réel et les projets pertinents.
Toutes nos actions sont menées par des administrateurs et des volontaires bénévoles
entièrement dévoués à la cause de la fondation. Grâce à notre aide, Domino a accueilli
sur une décennie près de 670 jeunes, ceci, sans aucun subside public.

Le 7 mars 2018

André Coja
Président
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