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1. Faits marquants  

 

Malgré les conditions très difficiles liées à la crise sanitaire, la Fondation Saint-Jean a pu 

poursuivre son projet d’aide aux enfants en grande détresse psychique. Au pire moment 

de la pandémie, la Clinique Saint-Jean à Bruxelles a décidé de maintenir ouverte l’unité 

de pédopsychiatrie appelée Domino plutôt que de renvoyer les enfants vers des maisons 

d’accueil ou un retour dans leur famille.  

Les activités intérieures et extérieures des enfants financées par la fondation ont toujours 

pu avoir lieu en 2020 malgré les deux confinements et les mesures de protection 

sanitaire. 

En 2019, nous avions aidé 68 enfants âgés de 3 à 12 ans gravement atteints 

psychologiquement. En 2020, sur les 9 premiers mois de l’année, le nombre s’est 

stabilisé. Par contre, la demande s’est intensifiée sur le dernier trimestre. Selon les 

pédopsychiatres, les demandes d’hospitalisation ont été multiples. Le médecin 

responsable de Domino estime que l’unité sera saturée durant toute l’année 2021. 

C’est dans cet esprit que la Clinique Saint-Jean qui est indépendante de la Fondation 

Saint-Jean devrait entreprendre des travaux afin d’accueillir fin 2022, non plus 11 lits 

mais 27 lits pour enfants en détresse.  

Tous les intervenants de Domino peuvent s’apercevoir que les deux confinements ont 

provoqué des dégâts sur la santé mentale et ce, à tous les niveaux d’âge.  

Durant cette crise sans précédent pour plusieurs générations actuelles, la fondation a 

aidé au mieux la Clinique Saint-Jean dans sa recherche de fonds afin d’acheter du 

matériel pour les unités Covid et soins intensifs. Cette aide logistique et non pas 

financière autorisée par le SPF Finances a été effectuée sans toucher à la trésorerie 

propre de la Fondation Saint-Jean. Notre action en faveur de la Clinique Saint-Jean n’a 

jamais affecté nos aides à Domino.  

Aujourd’hui, les choses sont revenues dans la normalité avec la Clinique Saint-Jean. 

Durant la même période, la fondation a perdu trois de ses sources de revenus : 

l’organisation de marchés, les rentrées liées aux ventes de vêtements de seconde main 

dans notre magasin, l’organisation de notre concert annuel.  

mailto:Info@fondationsaint-jean.be
http://www.fondationsaintjean.be/
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2. 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 assistante ont été pris en 

charge par la fondation tout comme toutes les activités sportives, culturelles 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.  

Ensemble, ces postes ont représenté près de 62,91% de l’utilisation à but social de la 

fondation.  

Ce chiffre a dû être retraité car l’appel de fonds pour la Clinique Saint-Jean est compris 

dans nos chiffres. S'agissant d’une opération blanche, entrées et sorties sont exactement 

au même niveau. Le montant des recettes " Action Covid-19 " soit 224.387,40€ est 

compris dans le total des recettes. Un montant identique se retrouve dans les dépenses.  

3. Indigents  

Par rapport à l’an dernier, nous avons constaté une réduction du nombre de demandes 

d’interventions du service social de la Clinique Saint-Jean pour des personnes indigentes.  

 

Ce qui a permis de venir à nouveau en aide à des enfants ayant de grandes difficultés 

scolaires et d’intégration. Ce poste a représenté 28,67% de l’utilisation à but social.  

4. 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 8,42% du total des dépenses.   

 

5. 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 COCOF. Ces efforts permettent 

d’obtenir des renseignements précis, des décisions dans des délais extrêmement courts.  

La fondation respecte les normes RGPD et U.B.O.  

 

6. Donorinfo 

La clarté des comptes de la fondation, ses actions spécifiques bien ciblées, lui ont permis 

d’être reprise depuis 8 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 
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auditeurs n’ont pas eu une seule remarque négative sur nos comptes. (voir copie du 

commissaire aux comptes) 

 

7.  Commentaires 

Toutes nos actions ont pu être menées grâce à des dons privés, aux recettes de notre 

team de volontaires qui n’ont œuvré que 4 jours durant l’année 2020 et ceci, suite à la 

pandémie.  

 

8.  Répartition des Recettes et Dépenses 2020 

N.B.: pour le calcul des pourcentages, nous avons déduit en recettes et en dépenses le 

montant de 224.387,40€ pour Action Covid-19 
 

 

 
 

RECETTES 2020 : 288.865,51€  

▪ Dons privés 27,62% 

▪ Legs Néant 

▪ Marchés et bourses aux vêtements 6,14% 

▪ Produits financiers 2,46% 

▪ Dons autres fondations 64,05% 

 
 

 

 
 
 
 
 



  Rapport 2020 pour l’A.E.R.F. 

 
4 

 
 

 

DEPENSES 2020 : 298.144€  

▪ Actions en faveur de Domino 62,91% 
 

▪ Indigents 28,67% 

▪ Aménagement de locaux 0,00% 

▪ Frais administratifs 5,81% 
▪ Frais récolte de fonds, concert, 

brocantes, marchés 
 
2,61% 

 

 

9.  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 chaque trimestre son mode de 

fonctionnement, ses objectifs, ses buts sociaux, afin de répondre à toute demande des 

donateurs et des autorités compétentes.  

 

10. Frais d'administration 

 

Ce poste a représenté en 2020, 5,81% de nos frais totaux. Dans nos frais administratifs, 

nous avons enregistré les coûts liés à notre site web mais surtout les frais postaux 

conséquents liés aux appels de fonds.  
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11. Conclusion 

 

Nos remerciements vont aux donateurs mais surtout à la Fondation Reine Paola et à la 

Fondation Roi Baudouin (Fonds Aubrac) qui ont été d'un grand soutien durant l’année 

2020. Sans ces organisations, notre exercice se serait clôturé avec une perte 

conséquente.  

Grâce à eux, notre aide à Domino a de nouveau permis de prendre en charge toutes les 

activités sportives, ludiques, culturelles de plus de 70 jeunes enfants hospitalisés dans 

l’unité de pédopsychiatrie de la Clinique Saint-Jean.  

Une autre satisfaction est venue du Palais Royal. En effet, Sa Majesté le Roi a prolongé 

son Haut Patronage pour une durée de cinq ans.  

A l’entame du 30ème anniversaire la fondation, nous restons prudents sur nos objectifs 

2021, car aucune de nos activités ne pourra reprendre avant juillet 2021. L’essentiel est 

que sur base de nos réserves, nous pourrons assumer toute l’aide à Domino et aux cas 

d’indigents durant cette année.  

 

 

 

 

 

 

 

Le 14 avril 2021 André Coja 
 Président 
 
 


