Rapport d’activités 2014 - 2015

27
projets

Triodos a apporté ou promis
son soutien à 27 projets
en 2014 et 2015
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Avant-propos
Nous avons soutenu de nombreuses organisations
autour de nous qui tentent d’améliorer le sort
de groupes socialement fragilisés. La pauvreté
grandissante et l’inégalité sociale dans notre pays
demeurent problématiques.

Cher donateur,
Le présent rapport vous informe des projets soutenus
par le Fonds Triodos en 2014 et 2015. Outre les
éléments purement informatifs, nous vous donnons
également un aperçu de la situation financière du
Fonds Triodos.

Chaque euro que vous offrez au Fonds Triodos est
dédié aux projets. La Banque Triodos prend en effet
tous les frais administratifs à sa charge.

Suite à la diminution des taux d’intérêt sur les
produits d’épargne, les revenus de l’asbl ont
également diminué. Malgré cela, nous sommes
parvenus en 2014 à soutenir 12 organisations à
concurrence de 48.173 euros. En 2015, pas moins
de 15 projets ont bénéficié d’un soutien financier de
61.800 euros.

Et vous pouvez être assuré du suivi minutieux et de la
qualité de chaque projet que nous soutenons grâce
à vous. Les dons s’effectuent sous des conditions
très précises et dépendent de l’exécution effective
du projet. Il se peut donc que nous ne versions pas un
montant tout simplement parce que le projet n’a pas
eu lieu.

Grâce à votre soutien, certains de ces projets se
transformeront en exemples inspirants assortis
d’un impact social. Citons à titre d’exemple Cyréo,
une coopérative à double finalité : d’une part, la
réparation d’appareils électriques et d’autre part, la
formation de collaborateurs peu qualifiés. Outre la
contribution du Fonds Triodos, la société coopérative
a su convaincre plus de 40 personnes des environs
de Gembloux de contribuer financièrement à sa
création.

Connaissez-vous des personnes qui souhaitent
lancer des projets à petite échelle et à dimension
sociale ? Faites-le-nous savoir ! Nous vous
expliquons en page 5 du présent rapport comment
introduire une demande.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou à
poser vos questions à propos du présent rapport par
e-mail (info@triodosfunds.be) ou par courrier (Rue
Haute 139/3 - 1000 Bruxelles).

Le projet de recherche “Alimentation 21”, qui analyse
les habitudes alimentaires des personnes disposant
d’un budget limité, à contribué au lancement à
Schaerbeek d’une coopérative (bees-coop.be)
consacrée à des produits locaux de qualité.

Nous vous remercions chaleureusement pour votre
générosité !
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Comment fonctionne le Fonds Triodos
Comment le Fonds Triodos
fonctionne-t-il ? Comment demander
un don ?

de petite envergure, ce qui n’exclut pas leur
développement ultérieur. Les montants accordés
se situent généralement entre 750 et 5.000 euros.
La contribution du Fonds Triodos doit faire une
différence réelle.

Le Fonds Triodos est une association sans but lucratif
financée par la générosité des épargnants clients de
la Banque Triodos, qui choisissent soit de renoncer
à tout ou partie de leurs intérêts, soit d’effectuer un
don au profit du Fonds Triodos.

Le comité d’évaluation du Fonds Triodos examine
chaque demande reçue. Étant donné qu’il ne se
réunit que quatre fois par an, il est essentiel de lui
adresser les dossiers de demande dans les délais.
Dans la plupart des cas, les fonds ne sont libérés
qu’à l’achèvement du projet (et après réception d’un
rapport d’activités), ou sous certaines conditions.

Le Fonds Triodos soutient uniquement des projets
à but résolument sociétal (social, écologique ou
culturel) menés en Belgique.
Le demandeur ou l’organisation demandeuse doit
documenter sa demande à l’aide d’un exposé et
d’un budget de son projet. Bien entendu, il ne peut
en retirer aucun profit. En outre, les associations
sont tenues de soumettre au Fonds Triodos un
récapitulatif de leur situation financière, de
préférence sous la forme d’un bilan et d’un compte
de résultat.

S’agissant des projets au profit des pays en
développement et compte tenu de la grande
difficulté à évaluer sur place leur qualité, seules
les propositions visant à développer en Belgique
une activité liée aux problématiques Nord-Sud sont
susceptibles d’être retenues.
Toute demande doit être introduite par courrier
(rue Haute 139/3, 1000 Bruxelles) ou par e-mail
(info@triodosfunds.be).

Le Fonds Triodos ne dispose que de moyens limités.
Il accorde donc sa préférence aux initiatives
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Rapport d’activités
Culture

28 mai 2016 dans la chapelle de Boondael (Ixelles).
najiba.eu

Avec 1.000 euros, le Fonds Triodos a soutenu le
spectacle musical “Comme une Edith qui piaffe”, crée
par la compagnie Les 3 Lézards. En 2014, 380 seniors
de cinq maisons de repos différentes ont pu assister
à ce spectacle. Les maisons de repos ont quant à
elles chacune contribué à hauteur de 350 euros.
les3lezards.be

Music Projects for Brussels a reçu un don de
2.500 euros du Fonds Triodos pour le cofinancement
de six concerts classiques organisés pour des
personnes en difficulté. Grâce au projet “Escapades”,
ils souhaitent faire profiter des prisonniers et des
personnes souffrant de pauvreté ou de solitude, de
concerts de musique de haut niveau. Les concerts se
sont déroulés fin 2014 dans les prisons de Forest et
Saint-Gilles, et auprès des Petits Riens et de 3 autres
organisations.
mpfb.org

En 2014 comme en 2015, Ons Erfdeel a reçu
2.500 euros du Fonds Triodos. L’asbl souhaite
favoriser la collaboration culturelle entre les
néerlandophones et les habitants parlant
d’autres langues et leur faire découvrir la culture
néerlandophone. Ons Erfdeel est principalement
connue pour sa revue homonyme et son magazine
en français du nom de “Septentrion”.
onserfdeel.be

Le festival bruxellois de l’église des Minimes a pu
compter sur un don de 250 euros. Pendant l’été,
l’asbl Centre d’Œuvres de Merode organise chaque
jour ouvrable un concert de musique classique
dans l’église des Minimes, à proximité du Sablon.
Ces concerts gratuits se déroulent l’après-midi et
donnent l’occasion à de jeunes musiciens de se
produire dans un cadre classique et de jouer pour un
public varié de mélomanes et de riverains.
festivaldesminimes.be

Fin 2014, Museomix a créé une division belge.
Museomix rassemble des créatifs qui souhaitent
rendre les musées plus attractifs pour les visiteurs.
Ils développent pour ce faire des créations
interactives. Le Fonds Triodos leur a offert
4.000 euros pour l’organisation du premier “week-end
Museomix”. Du 6 au 8 novembre 2015 inclus,
63 “Museomixers” assistés de 35 volontaires ont été
actifs au niveau du Musée des Beaux-Arts de Gand
et au Musée Royal de Mariemont (Morlanwelz). Ils ont
notamment travaillé avec des imprimantes 3D et des
découpeuses laser. Cela leur a permis de développer
neuf créations pour rendre la visite aux deux musées
plus créative. Les visiteurs de Mariemont ont, par
exemple, pu se glisser dans la peau d’une momie.
Grâce à un autre projet, ils sont parvenus à effectuer
une sélection d’œuvres sur la base de leur humeur.
Les neuf prototypes ont été proposés les 9 et
10 novembre à des professionnels comme au public.
Cette année, les musées vont examiner quels sont
les prototypes qu’ils retiendront.
museomix.be

Nature et Environnement
Le 8 juin 2015, Pesticides Action Network Europe
(PAN) a organisé “Belgium moving towards pesticide
free towns” : une journée d’étude sur la gestion des
zones vertes sans pesticides. Plus de 100 personnes
y ont participé, dont de nombreux fonctionnaires et
politiciens des pouvoirs locaux belges. La journée
d’étude a réuni des organisations environnementales
des trois régions et PAN a entre autres porté une
attention particulière à la lutte contre les espèces
de plantes invasives sans produits chimiques. En
septembre 2015, ils ont tenu une réunion de suivi
à laquelle les trois administrations régionales de
l’environnement et des organisations flamandes,
wallonnes et bruxelloises pour la préservation de la
nature ont participé. Ils ont en outre sorti un guide
reprenant des exemples de bonnes pratiques. PAN
Europe a reçu 3.000 euros du Fonds Triodos.
pan-europe.info

Le Fonds Triodos a versé 550 euros à l’artiste Najiba
El Moutaani (Najiba Tan) pour l’organisation d’une
exposition sur la manière dont les femmes gèrent
leurs traumatismes. Cette exposition a eu lieu le
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collaboration avec eux afin de donner la chance à
des enfants et adolescents molenbeekois d’entrer
en contact avec la nature. Ils gèrent par exemple un
potager et apprennent à fabriquer des nichoirs.
Pour chaque arbre planté à Neerijse, un fruitier a
été planté dans la réserve naturelle de Tchimpounga
(Congo), où environ 140 chimpanzés vivent en liberté.
Le Fonds Triodos a contribué à concurrence de
3.000 euros.
janegoodall.be

Terre et Conscience (Tetra) a bénéficié d’un don de
3.000 euros du Fonds Triodos pour l’organisation d’un
cours d’un an sur la permaculture. Cette formation
de 26 jours de cours a débuté en septembre 2014.
Les 25 élèves y ont appris comment gérer tout au
long de l’année un potager selon les règles de la
permaculture. Pendant le cours, une attention
particulière a été consacrée au travail du sol, à une
alimentation saine et à l’importance de la présence
d’animaux dans le jardin. Grâce au don du Fonds
Triodos, Terre et Conscience a pu faire bénéficier
dix personnes à faibles revenus d’une réduction
sur les frais d’inscription.
tetra.be

Depuis 2010, la Stichting voor de Toekomstige
Generaties - Fondation pour les Générations
Futures décerne les “Higher Education & Research
Awards for Future Generations”. La fondation
distribue ces prix pour des mémoires innovants sur
le plan du développement durable. Ils souhaitent de
la sorte porter ce thème à l’attention des détenteurs
de masters et aux doctorants en formation. Depuis
2016, la Fondation décerne également un prix pour
le meilleur mémoire sur l’alimentation durable : le
Sustainable Food Award. Il peut s’agir de n’importe
quel maillon de la chaîne de production. Le Fonds
Triodos a soutenu l’organisation de ce prix chaque
année, de 2015 à 2017 à hauteur de 5.000 euros.
foundationfuturegenerations.org

Muziekclub 4AD à Dixmude est la première
institution culturelle flamande qui souhaite avoir
un impact climatique neutre. Afin d’atteindre
cet objectif, ce club de musique a bénéficié de
2.000 euros du Fonds Triodos. En 2012, 4AD a fait
calculer son rejet en CO2. Celui-ci s’élevait à
66 tonnes, soit l’équivalent du rejet de neuf ménages.
Mais pas moins de 40% de ces rejets semblaient
provenir des déplacements du public. Étant donné
que le club se situait à la campagne, les concerts
n’étaient pas facilement accessibles en transport
en commun. Afin de compenser ce rejet, les
responsables de 4AD ont choisi de planter une forêt
locale : 6 hectares ont été consacrés au Groen Lint
d’Ostende (une ceinture verte à planter d’environ
360 hectares). Les plantations ont commencé en
février 2016. Le club souhaite par ailleurs continuer à
sensibiliser ses visiteurs via un blog et l’organisation
d’écojournées.
4ad.be
Le 23 novembre 2014, plus de 400 personnes ont
planté dans à Neerijse (près de Louvain) 3.000 jeunes
chênes et hêtres avec l’aide de Bos+ Vlaanderen.
Ils ont procédé à ces plantations dans le cadre du
programme “Forest in One Day” de la section belge
du Jane Goodall Institute. Par le biais
des organisations Le Foyer et La Goutte d’Huile,
40 enfants molenbeekois y ont participé. Ces deux
associations organisent diverses activités pour
les enfants et les jeunes. Le Jane Goodall Institute
travaille depuis plusieurs années déjà en étroite

Social
En 2015, Special Olympics a bénéficié d’un don de
1.500 euros du Fonds Triodos pour le développement
d’une offre sportive locale pour les personnes
souffrant d’un handicap mental. Special Olympics
est principalement connu pour sa participation aux
Jeux, tant au niveau national qu’international, mais
souhaite à présent également organiser des activités
locales. Dans les provinces de Limbourg et d’Anvers,

EUR 100.068
Les projets bénéficiaires
d’un don du Fonds Triodos
ont reçu 100.068 euros
au total en 2014 et 2015.
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fonctionnement d’organisations à finalité sociale. En
échange d’une faible contribution, ces organisations
peuvent s’adresser à Toolbox afin de se faire aider,
notamment, dans leur politique du personnel, leur
gestion financière et en informatique. Les trajets
d’accompagnement se déroulent le plus souvent
sur une période de 3 ans. En 2014, 42 asbl ont
été soutenues, ce qui représente 8.600 d’heures
prestées gracieusement. En 2015, ToolBox a soutenu
50 organisations à finalité sociale et les bénévoles
ont presté quasi 10.000 heures. En 2014 et 2015,
ToolBox a bénéficié de 20.000 euros par an d’aide en
provenance du Fonds Triodos.
toolbox.be

l’organisation a lancé des projets pilotes afin d’inciter
davantage de personnes dotées d’un retard mental à
pratiquer du sport. Seuls comptent la motivation et le
plaisir. D’ici 2020, l’asbl souhaite compter
20.000 membres.
specialolympics.be
Le 17 octobre 2014, le Forum bruxellois de lutte
contre la Pauvreté à Bruxelles a organisé une
journée d’étude portant sur l’innovation dans la
lutte contre la pauvreté. L’association a effectué
au préalable une enquête sur les organisations
bruxelloises de lutte contre la pauvreté, à laquelle
300 personnes ont participé. La journée d’étude a
abouti à une publication sur 34 projets exemplaires
bruxellois en matière de lutte contre la pauvreté. Il
s’agit de projets comme le principe de “Housing First”
et la collaboration entre des organisations les plus
diverses. Le Fonds Triodos a participé à concurrence
de 2.500 euros.
fblp.be

L’audiodescription est un système permettant
de décrire objectivement des scènes de films.
Ainsi, les malvoyants peuvent également profiter d’un
bon film. Les Professionnels de l’Audiodescription
francophone ont reçu un don de 5.000 euros du
Fonds Triodos afin d’organiser une formation pour
ses collaborateurs (superviseurs souffrant d’un
handicap visuel, auteurs des textes descriptifs et
les acteurs qui font les voix). Au cours de cette
formation, ils ont appris à travailler avec un

Le ToolBox bruxellois peut compter sur environ
150 cadres du secteur privé qui travaillent
bénévolement 8 heures par mois afin d’améliorer le

Du 7 au 12 avril 2015, Lierre a été le théâtre de la première conférence belge Connect, organisée par quelques jeunes
de l’enseignement Steiner.
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de produits sains et bon marché comme des œufs
et des légumes. Elles optent davantage pour des
plats tout préparés. Des notions telles que “produit
local”, “commerce équitable” et “bio” leur semblaient
également peu claires. Grâce à cette étude, les
familles étaient davantage motivées à réfléchir
à leurs habitudes alimentaires. Entre-temps, le
projet pilote a déjà produit de l’effet : une brochure
reprenant des conseils pour une alimentation
saine et bon marché a vu le jour. Alimentation 21
a également reçu le soutien d’Innoviris (l’agence
bruxelloise pour la recherche et l’innovation)
afin de collaborer à la création de Bees Coop, un
supermarché coopératif à Bruxelles.
scoop.it/t/alimentation21-realisations-publications

logiciel spécifique et à rédiger un vade-mecum sur
l’audiodescription.
p-a-f.be
Alimentation 21 a bénéficié d’un don de 4.673 euros
du Fonds Triodos pour la première phase du projet
d’enquête relatif à une alimentation saine pour les
personnes à budget limité. La question centrale
de cette enquête était de savoir si les familles
à faible revenu parvenaient à bien s’alimenter.
Entre l’automne 2014 et l’été 2015, huit familles
forestoises à budget limité ont bénéficié d’un
accompagnement. Leur modèle de consommation
a été analysé et ils se sont réunis quatre fois pour
réfléchir à leurs habitudes alimentaires et à leur
comportement d’achats. Au cours du projet, les
familles ont pu participer à deux ateliers de cuisine
au cours desquels elles ont préparé des repas bon
marché, mais sains. L’enquête a permis de constater
des éléments importants. Ainsi, le schéma des
dépenses des familles variait énormément, mais
elles achetaient peu de fruits et légumes. Les
points de vente locaux sont souvent trop chers
pour ces familles, tout comme l’alimentation bio.
Parallèlement à cela, ces familles achètent peu

En 2014, le Fonds Triodos a investi sous la forme de
prêts sans intérêts la somme de 10.000 euros dans le
fonds de logement Convivial. Cette asbl bruxelloise
aide chaque année des centaines de réfugiés à s’y
retrouver dans notre société. Elle leur propose des
formations. Ce fonds de logement accorde des prêts
pour garantie locative aux nouveaux arrivants afin
que ces personnes puissent avoir accès au marché
de l’habitat. En 2014, Convivial a accordé des prêts à
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sont redevables d’une faible contribution. Les
initiateurs de ce projet espèrent que les sans-abri et
les personnes sans domicile fixe se sentiront mieux
dans leur peau et que ce projet les aidera à prendre
leur place dans la société. Ils souhaitent collaborer
autant que faire se peut avec d’autres organisations
comme Médecins du Monde et Infirmiers de rue asbl.
Le Fonds Triodos a libéré 5.000 euros pour l’achat
de machines à laver. Des artistes comme Benoît van
Innis, Philippe Geluck et Pierre Krol ont également
soutenu l’initiative.
doucheflux.be

126 familles pour un montant total de 66.000 euros.
convivial.be
Nous gaspillons chaque année dans le monde
295 kg de nourriture par personne. Le site Internet
Food Waste Evasion (foodwe.be) a été lancé afin
d’arrêter ce gaspillage. Le site met en contact des
producteurs d’alimentation avec des organisations
de lutte contre la pauvreté. Les producteurs peuvent
leur offrir ou leur proposer à maximum 60 % du prix
de vente normal de la nourriture qui ne répond pas
à certaines normes esthétiques ou qui n’a pas été
vendue. Après deux ans, 160 tonnes de nourriture
avaient déjà été vendues ou offertes. FoodWe a reçu
3.000 euros du Fonds Triodos.
foodwe.be

Les Brigitines, un centre d’art contemporain
bruxellois a bénéficié d’un soutien de 3.500 euros
pour un projet cinématographique expérimental
sur le phénomène de l’hystérie collective : Hamster.
Le projet a débuté fin 2013. Pour ce projet, ils ont
fait appel à des acteurs professionnels également
habitants des Marolles, le même quartier où le centre
est installé. Le film était prêt fin 2016.
brigittines.be

Doucheflux donne depuis des années la parole
aux habitants les plus vulnérables de Bruxelles :
les sans-abri et les personnes sans domicile fixe.
Doucheflux leur permet de s’exprimer en éditant
un magazine et par le biais d’émissions de radio. Ils
présentent également des films suivis d’un débat
et organisent des conférences dans des écoles.
En avril 2014, Doucheflux, la coopérative du même
nom, et un partenaire privé ont acheté un bâtiment
à Cureghem (Anderlecht), l’un des quartiers les plus
pauvres de Bruxelles. Dès mars 2017, les sans-abri
et les personnes en situation précaire pourront s’y
rendre le matin et le soir pour prendre une douche,
laver et sécher leurs vêtements. 20 cabines de
douche, 33 lavabos et 12 toilettes y seront installés.
Ils prévoient également 450 coffres. Les utilisateurs

Tout le monde a chez soi des outils peu utilisés, pas
très solides ou que nous jetons facilement. C’est
ce qui a inspiré un groupe de Bruxellois à lancer
une « bibliothèque de matériel ». Si vous avez par
exemple besoin d’une foreuse ou d’une ponceuse
pour effectuer un bricolage chez vous, vous pouvez
aller la louer chez Tournevie. Tournevie a ouvert ses
portes en septembre 2015 et compte à ce jour près
de 2.000 amis sur Facebook. Chaque lundi et chaque
vendredi, vous pouvez, en échange d’une toute petite
contribution, louer du matériel à la rue Haute (dans le
quartier des Marolles à Bruxelles). En collaboration
avec Les Débrouillardes, Tournevie organise
également des formations afin que les gens puissent
effectuer eux-mêmes de petites réparations.
Le Fonds Triodos leur a offert 2.000 euros.
tournevie.be

EUR 71.551,95

Pour soutenir la création d’une nouvelle société
coopérative Cyréo à Gembloux, le Fonds Triodos
a fait un don de 5.000 euros. Cyréo a commencé
à récupérer les appareils électriques tels que des
machines à café, des ordinateurs et des GSM afin de
leur offrir une seconde vie. L’organisation souhaite

En 2014 et en 2015,
les épargnants Triodos
ont cédé au Fonds Triodos
un total de 71.551,95 euros
prélevés sur leurs intérêts.
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Toekomst Atelier de l’Avenir (TADA) est une jeune
asbl bruxelloise qui, par le biais des ateliers de
l’avenir, met en contact des jeunes vulnérables de
10 à 14 de Saint-Josse-ten-Node avec des adultes
qui ont une passion. TADA souhaite armer les
jeunes contre la démotivation en leur permettant
d’acquérir de l’expérience dans le monde des adultes
et en rendant la formule “c’est important pour plus
tard” plus concrète. Pendant l’année scolaire, TADA
organise chaque samedi des leçons pratiques
données par des volontaires qui exercent leur métier
avec passion, comme des dirigeants d’entreprise, des
journalistes, des cuisiniers et des architectes. Les
enfants qui participent au programme de week-end
de TADA suivent un trajet de 3 ans. Les enfants des
familles les plus démunies ont la priorité. En 2014,
TADA comptait 142 élèves. Grâce à un soutien de
5.000 euros du Fonds Triodos, TADA a pu lancer deux
nouvelles classes à Saint-Josse-ten-Node. Depuis
lors, TADA organise également des classes du samedi
à Anderlecht et Molenbeek.
toekomstatelierdelavenir.com

proposer à des personnes peu qualifiées une
formation pratique pour leur permettre, au bout d’un
certain temps, d’effectuer eux-mêmes la sélection
des biens et les réparations. Environ 50 personnes de
la région de Gembloux sont devenues dans l’intervalle
actionnaires de la scrl à concurrence de 40.000
euros. Début 2016, Cyréo a embauché six personnes,
dont quatre personnes qui apprennent le métier. La
société vend les appareils réparés via Internet et
dans différents points de vente à Gembloux et Namur.
cyreo.be
Transe-en-Danse, une formation de danse située au
centre de Bruxelles, a reçu un don de 3.000 euros du
Fonds Triodos. Cette aide leur a permis d’organiser
des ateliers autour du thème de la religion afin de
stimuler un dialogue interreligieux entre les jeunes
de l’enseignement secondaire. Les ateliers ont
été baptisés « En quoi tu crois ? » Les jeunes ont
eu l’occasion de s’exprimer sur leurs croyances ou
non-croyances et ont découvert les parallélismes
et les différences entre les religions. En 2014, ils ont
organisé 18 ateliers dans sept écoles secondaires de
Bruxelles. Pour ces plus que 300 élèves, ces ateliers
ont constitué une préparation au spectacle de danse
“Ce n’est pas du sable, mais on le saura après”, sur
les racines communautaires des religions.
transe-en-danse.be

Du 7 au 12 avril 2015, Lierre a été le théâtre de la
première conférence belge Connect, organisée par
quelques jeunes de l’enseignement Steiner. Plus
de 200 jeunes de dernière année de l’enseignement
secondaire de 16 pays s’y sont réunis. Ils ont réfléchi
aux choix qu’ils souhaitaient poser pour l’avenir et
comment ils pourraient y contribuer afin de tendre
vers une société meilleure et plus durable. Les jeunes
ont pu participer à une dizaine d’ateliers et de débats
au cours desquels ils ont notamment réfléchi à la
manière dont les étudiants pouvaient eux-mêmes
donner forme à leur enseignement, à l’intérêt du
développement du sens de la communauté et à
l’agriculture durable. Le Fonds Triodos leur a offert
3.000 euros.
connectbelgium.com

Les jeunes
L’asbl Arkitiss à Namur a organisé dans le courant du
printemps 2016 douze ateliers pour six adolescents
menacés de décrochage scolaire. Au cours de ces
ateliers, ils ont lu et ont analysé l’histoire d’un manga
relatant l’histoire d’un jeune de 14 ans dans une
situation similaire. Lors de ces discussions, plusieurs
thèmes de l’environnement des adolescents ont été
abordés : les relations avec les jeunes du même âge,
les relations avec le village ou la ville et les relations
avec leur famille. Ils ont mis l’accent sur l’échange des
points de vue entre les jeunes et la stimulation de la
créativité : les ateliers ont abouti à un album fait de
texte et de dessins. Le Fonds Triodos a libéré
2.000 euros pour ce projet.
arkitiss.blogspot.com
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Comptes annuels
Montants en EUR

Donations payées en 2014
Transe-en-Danse

3.000

Ons Erfdeel

2.500

ToolBox

20.000

Les Trois Lézards

1.000

Alimentation 21

4.673

Music Projects for Brussels

2.500

Total

33.673

Donations engagées en 2014
Tetra asbl Terre et Conscience

3.000

Toekomstatelier

5.000

Les Brigittines

3.500

Forum bruxellois de Lutte contre la Pauvreté

2.500

Muziekclub 4AD

2.000

Jane Goodall Institute Belgium

3.000

Total

19.000
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Donations payées en 2014 sur la base d’engagements passés
Le Bosquet Potager de Salzinnes

2.100

Landwijzer

3.495

EASPD

4.000

Total

9.595

Donations annulées en 2014
La Leche League

500

Compagnie Fil’ en Trop

1.000

Ministerie van Ideeën

3.000

Total

4.500

13

Donations payées en 2015
Tournevie

2.000

Ons Erfdeel

2.500

ToolBox

20.000

Centre d’Oeuvres de Merode

250

Najiba El Moutaani

550

Pesticides Action Network Europe

3.000

Special Olympics Belgium

1.500

Professionnels de l’Audiodescription

5.000

Food Waste Evasion (Foodwe)

3.000

Total

37.800

Donations engagées en 2015
Museomix

4.000

Fondation pour les Générations Futures

5.000

Doucheflux

5.000

Cyréo

5.000

Arkitiss

2.000

Connect

3.000

Total

24.000
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Donations payées en 2015 sur la base d’engagements passés
Les Brigittines

3.500

Forum bruxellois de Lutte contre la Pauvreté

2.500

Muziekclub 4AD

2.000

Terre et Conscience (Tetra)

3.000

Toekomstatelierdelavenir

5.000

Jane Goodall Institute Belgium

3.000

Total

19.000
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Bilan
2015

2014

2013

Actif
Participations
Institutions de crédit
Prêts sans intérêt
Total actif

1.000,00

1.000,00

1.000,00

107.048,88

133.075,51

145.564,93

20.000,00

20.000,00

10.000,00

128.048,88

154.075,51

156.564,93

135.075,51

142.469,93

141.498,86

Passif
Fonds propres
Comptes de régularisation

24.000,00

19.000,00

14.095,00

-31.026,63

-7.394,42

971,07

128.048,88

154.075,51

156.564,93

2015

2014

2013

30.773,37

40.778,58

48.906,07

Dons reçus

-

-

-

Revenus financiers

-

-

-

Total des produits

30.773,37

40.778,58

48.906,07

-

-

-

Donations payées

37.800,00

33.673,00

35.590,00

Donations engagées

24.000,00

19.000,00

13.595,00

Donations annulées

-

-4.500,00

-1.250,00

Frais financiers

-

-

-

Total des charges

61.800,00

48.173,00

47.935,00

Bénéfice/perte

-31.026,63

-7.394,42

971,07

Bénéfice/Perte
Total passif

Compte de résultat

Produits
Sommes reçues via rétrocession
d’intérêts

Charges
Biens et services
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Conseil et administration 2014-2015
Conseil d’administration
Olivier Marquet, Président
Pierre Aeby, Secrétaire et trésorier
Membres
Olivier Marquet
Pierre Aeby
Stichting Triodos Foundation
Membres du comité de sélection
Eric De Keuleneer
Kurt Degrieck
Jan Lamers
Olivier Marquet
Administration du Fonds Triodos
Pablo Van Schel
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Contact
Vos questions et suggestions relatives à ce rapport et au Fonds Triodos sont les bienvenues.
Fonds Triodos asbl
Rue Haute 139/3
1000 Bruxelles
Téléphone 02 548 28 28
Fax 02 548 28 29
info@triodosfunds.be
www.triodos.be
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