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Rapport d’activités de l’année 2019

1. Faits marquants

En 2019, pour la seconde fois depuis de nombreuses années, la fondation a clôturé son
exercice comptable avec un profit tout en maintenant 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 13 ans, consiste à donner aux enfants accueillis de
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 70 enfants en grande détresse psychologique. Agés
de 3 à 12 ans, victimes de violences, d’abus, ayant connu un deuil ou un divorce mal vécus,
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. Attribution de fonds à l’unité de psychiatrie infantile

La fondation a tenu tous ses engagements en faveur de l’unité de psychiatrie infantile. Les
salaires pour moitié de la psychologue de liaison et une assistance ont été pris en charge
tout comme toutes les activités sportives, artistiques et ludiques.
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.
Ce poste a représenté 70,1% de l’utilisation à but social de la fondation.

4. Indigents

Pour la seconde année consécutive, nous avons constaté une diminution du nombre de
demandes d’interventions du service social de la Clinique Saint-Jean pour des personnes
indigentes.
Cette baisse des interventions a permis à la fondation de venir à nouveau en aide à des
enfants ayant de grandes difficultés scolaires et d’intégration dans le cadre de l’ASBL
LERNI. Ces deux postes ont représenté 9,40% de l’utilisation à but social.

5. Dépenses non sociales

Dans les dépenses non sociales, on trouve principalement les frais de préparation des
marchés de Noël, de Pâques, ainsi que les dépenses liées au magasin de vêtements de
seconde main soit 13,5% du total des dépenses 2019.

6. 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. 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, clés USB, serveur NAS.
La fondation a revu dans son intégralité son règlement d’ordre intérieur et respecte les
directives RGPD et U.B.O.
Les seuls frais de la fondation sont : l’hébergement du site web et les frais de poste soit 7%
de nos dépenses.
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7. Donorinfo

La clarté des comptes de la fondation, ses actions spécifiques bien ciblées, lui ont permis
d’être reprise depuis 6 ans sur le site de la Fondation d’utilité publique Donorinfo. Ce qui
est une assurance supplémentaire dans notre gestion déjà rigoureuse. A ce jour, nos
auditeurs n’ont pas eu une seule remarque négative sur nos comptes.

8.

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, ouvertures d’un magasin vêtements de seconde main mais aussi grâce
à des dons du Fonds Aubrac et de précieux donateurs.

9.

Evolution des Recettes et Dépenses 2019

Evolution des recettes et dépenses
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▪
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EVOLUTION DES DEPENSES
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RECETTES 2019 : 72.669,66€
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10. 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 régulièrement en son sein son mode de
fonctionnement, ses objectifs, ses buts sociaux, afin de répondre à toute demande des
donateurs et des autorités compétentes.

11.Conclusion

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 28 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 période de 13 ans plus de 700 enfants.

LE 30 mai 2020

André Coja
Président
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