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Contexte : La situation en Belgique


En Belgique, il n’y a pas assez de centres
pour jeunes adultes handicapés mentaux
après la période scolaire : selon plusieurs
études, il manque 200 places rien que dans
la région de Bruxelles.



En se basant sur ces faits, les parents de
Marie ont décidé de lancer un projet de
centre de jour pour « jeunes adultes
handicapés »
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Contexte: Objet de l’ASBL
«… mettre sur pied, organiser, animer et administrer un
lieu de vie permanent à caractère familial pour des
personnes handicapées…
En particulier:


Susciter le bien-être en favorisant l’intégration dans la société …
Développer des activités culturelles et artistiques…



Organiser des activités sportives »



Extrait des Statuts



Accueil de jour pour 12 à 15 personnes handicapées
(mixtes) atteintes de déficience mentale légère ou
modérée
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Contexte: L’Arche de Marie est créée


May 2004 : création de l’Asbl (dépôt des statuts au
Moniteur



Janvier 2005 : la Fondation Roi Baudouin approuve
le projet , ce qui a deux conséquences positives :





la crédibilité du projet est confirmée
une déduction fiscale est accordée pour les donations

Juin 2005 : un accord est conclu avec l’asbl
« Accueil et Vie » qui gère 4 maisons
d’hébergement pour handicapés mentaux et se
trouve confrontée à la gestion du temps de ses
pensionnaires qui ne peuvent plus travailler en
Entreprise de Travail Adapté.
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Contexte: Collaboration avec Accueil et Vie
ASBL


Présentation:







Centre d’hébergement pour personnes handicapées
Gestion de 3 maisons comptant au total 40 résidents
Existe depuis 20 ans
Autonomie financière : budget annuel 500 K €

Objectifs de la collaboration





Locaux disponibles
Expérience de l’encadrement des personnes handicapées
Expérience de gestion et administration d’Asbl
Objectifs communs et complémentaires
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Contexte: Arche de Marie Start up (suite)
 Janvier 2006 :
 Démarrage du Centre de jour à Genval, 2 jours par
semaine
 Engagement d’une éducatrice professionnelle à 0,5
Equiv.Plein Temps
 Recrutement d’une équipe de bénévoles (15 personnes)
 Lancement des activités

 Janvier 2007 :
 Engagement d’une seconde employée professionnelle (0,5
EPT)
 Ouverture 5 jours /semaine
 Lancement de nouvelles activités
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Finance: Approche et Budget
 Court et moyen terme : auto-financement
 Aucun subside (fédéral ou régional) disponible
actuellement pour les nouveaux projets (moratoire)
 Contributions financiares des bénéficiaires du centre
 Récolte de fonds par des évènements
 Sponsors et donateurs.

 Contrôle strict sur le budget et les dépenses
 Coût salarial limité : 1 EPT
 Large équipe de bénévoles ( 40 personnes)
 Peu de frais de batiment lié à la synergie avec Accueil et
Vie.
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Finance: Approche et Budget


Long Terme:
Demande de subsides à la Communauté
Francaise ou à la Région Wallone (Awiph)



Budget 2009:
Solde à financer en 2009:

70 000 €
14 000 €

Budget moyen ((2009/2013):
Solde moyen à financer (2009/20013):
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99 000 €/an
44 000 €/an

Finance: Budget & Dépenses
2009

2010

2011

2012

2013

39.330 €
7.452 €
6.210 €
12.420 €
3.105 €
518 €
3.105 €

81.408 €
7.632 €
6.360 €
12.720 €
3.180 €
530 €
3.180 €

83.850 €
7.848 €
6.540 €
13.080 €
3.270 €
545 €
3.270 €

86.292 €
8.044 €
6.720 €
13.440 €
3.360 €
560 €
3.360 €

69.700 €

72.140 €

115.010 €
99.406 €

118.403 €

121.777 €

INCOME
Présences

26.400 €

26.400 €

33.000 €

39.600 €

39.600 €

Sponsors/activités
Participation A&V

20.000 €
9.600 €

8.000 €
9.600 €

28.000 €
0€

8.000 €
0€

28.000 €
0€

56.000 €

44.000 €

61.000 €
55.240 €

47.600 €

67.600 €

-13.700 €

-28.140 €

-54.010 €
-44.166 €

-70.803 €

-54.177 €

COSTS
Personnel
38.000 €
Matériel, activités
7.200 €
Alimentation
6.000 €
Batiment
12.000 €
Camionette
3.000 €
Administration (AG, Banques, …)
500 €
Autres (courrier, impression, web, journal etc)3.000 €
TOTAL

TOTAL

BALANCE
AVERAGE 5 YEARS /YEAR
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Finance: Sponsors & Donateurs
“L’Arche de Marie” continuera à organiser des
évènements pour rassembler des fonds


Evènements annuels récurrents comme :
Bénéfices estimés





tournoi de golf :
tournoi de tennis junior :

5000 €
3000 €

Evènements bisannuels




tournoi de tennis adulte
Mailing
Gros évènement

3000 €
5000 €
20 000 €
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Finance: Conclusion


Situation pour les 5 prochaines années (moyennes)
 Couts: 99.000 €
 Revenus: 55.000 €



Malgré un programme ambitieux de collecte de fonds par des
évènements, L’Arche de Marie n’a pas assez de revenus pour couvrir
le budget annuel : il y a un manque récurrent de fond estimé à 44.000
€



L’Etat (Communauté Française et Région Wallonne) a décidé d’arrêter
le financement de nouveaux projets et initiatives



Arche de Marie doit s’autofinancer et doit trouver des fonds
supplémentaires

Gros solde à financer chaque année
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Parrainage:Pour combler le solde à financer


QUI?




Une personne ou une société qui croit en notre ASBL et
voudrait la soutenir

QUOI?




Financer une activité choisie: l’équitation, ou la
cuisine, ou la peinture etc….
Financer l’activité entièrement: “ALL IN”





Les éducateurs professionnels externes et/ou internes,
Le matériel et les équipements
Les frais des activités extérieures
Le transport (si nécessaire)
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Parrainage:Pour combler le solde à financer


Comment?




Combien de temps?




Paiement mensuel, trimestriel ou annuel au choix
Période de minimum de 3 à 5 ans

Quel montant?


Entre 1000€ et 5000€ /an (selon les activités)
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Liste des activités
Fréquence
Cuisne

Journalier

Objet du
financement
Nourriture +
encadrement

Cout/ an
€
5000

Activités artistiques
Peinture

3 fois par semaine

Vannerie

2 fois par semaine

Decoration

2 fois par semaine

Sculpture

3 fois par semaine

Couture

2 fois par semaine
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Materiel +
encadrement
Materiel +
encadrement
Materiel +
encadrement
Materiel +
encadrement
Materiel +
encadrement

3000
2000
2000
3000
1000

Liste des activités
Fréquence

Objet du
financement

Cout/ an
€

Sports:
Natation

Gymnastique

hebdommadaire

hebdommadaire

Transport + Entrées
+ Encadrement
Transport + Entrées
+ Encadrement
Transport + Entrées
+ Encadrement

Danse

2 fois par mois

Promenade

Transport +
2 fois par semaine Encadrement

Equitation

2 fois par mois
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Transport + Entrées
+ Encadrement

3000

2000

2000
1000

3000

Liste des activités
Fréquence

Objet du
financement

Cout/ an
€

Autres activités
Ordinateurs
Français
Musique

Visites culturelles

Materiel +
2 fois par semaine encadrement
Livres +
hebdommadaire encadrement
Professeur +
hebdommadaire Encadrement
Transport + entrées
+ déjeuner +
encadrement

mensuel

2000
1000
2000

5000

Activites futures:
Jardinage et potager

hebdommadaire

Ecole du cirque

2 fois par mois
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Materiel +
encadrement
Transport
+professeur +
encadrement

2000

3000

Nos engagements


L “Arche de Marie” est prête à fournir l’information
suivante aux parrains :




Information générale: La News Letter (2 fois par an)
Données financières: Budget et rapport financier (2 fois/an)
Rapport d’activités: copie des rapports du CA, par exemple

Les parrains peuvent choisir l’information qu’il désire recevoir
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Nos engagements


“Arche de Marie” serait heureux de voir les parrains
s’impliquer dans notre organisation ou notre
fonctionnement







Les parrains sont invités à l’Assemblé Générale
Les parrains peuvent s’impliquer dans l’organisation d’un
évènement ou d’une activité particulière
Les parrains peuvent prendre en charge l’une ou l’autre activité
selon leurs disponibiltés

“Arche de Marie” mentionnera le nom du parrain ou son
logo sur le site internet à la page “Parrainage”, si souhaité
par le parrain.
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Conclusions


“Arche de Marie” a un solde à financer récurrent de
44.000 euros par an.



Pour une somme de 1000 € à 5000 €, les parrains
peuvent choisir une activité à soutenir pour une période de
minimum 3 ans. L’objectif est de trouver 15 parrains.



L’”Arche de Marie” est disposée à communiquer aux
parrains les informations désirées; ceux qui le désirent
peuvent s’impliquer dans notre ASBL.
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