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En 2016 et 2017,
le Fonds Triodos a soutenu
ou s’est engagé à soutenir
35 projets
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Préface

Fonctionnement du Fonds Triodos

Cher Donateur,
Avant toute chose, merci pour vos dons. Votre
générosité nous aide à soutenir le développement de
nos initiatives positives et pleines d’espoir !
Le présent rapport résume les différents projets
soutenus, grâce à votre aide, par le Fonds Triodos en
2016 et 2017 et vous présente les comptes financiers
du Fonds Triodos.
En raison, notamment, des faibles taux, les revenus
annuels du Fonds Triodos ont diminué tant en 2016
qu’en 2017. En 2016, nous avons pu soutenir dix
projets et nous engager à soutenir onze projets pour
une valeur totale de 64 765 euros. En 2017, quatorze
projets ont reçu notre soutien financier et huit, notre
engagement, soit 38 120 euros au total.

Chaque euro versé a été alloué à ces projets.
La Banque Triodos prend en effet tous les frais
administratifs à sa charge.

Comment fonctionne le Fonds Triodos ?
Comment demander un don ?

La contribution du Fonds Triodos doit constituer
une différence réelle.

Nous assurons également un suivi minutieux
de la qualité des projets que nous soutenons
financièrement avec votre aide. Et nous opérons
en toute transparence, notamment en publiant le
présent rapport d’activités. Les dons s’effectuent
sous des conditions précises et indépendamment
de l’exécution effective du projet. Il arrive donc que
nous ne versions pas certains montants parce que le
projet a été abandonné ou parce que l’organisation en
question n’a pas respecté certaines conditions.

Le Fonds Triodos est une association sans but lucratif
financée d’une part par les épargnants de la Banque
Triodos qui choisissent de faire don (partiellement)
de leurs intérêts au Fonds Triodos et d’autre part par
ses clients qui décident de faire un don en faveur du
Fonds Triodos.

Le comité d’évaluation du Fonds Triodos examine
les demandes soumises et se réunit quatre fois par
an. Il est par conséquent primordial d’introduire
les demandes à temps. Le Fonds Triodos verse
généralement les dons une fois que les projets sont
achevés (et après réception d’un rapport d’activités)
ou sous certaines conditions.

Si vous connaissez quelqu’un qui souhaite lancer
un projet à petite échelle pour faire progresser
notre société, faites-le nous savoir ! Vous trouverez
également ci-après toutes les informations
nécessaires pour introduire une demande.

Ces dernières années, un phénomène de polarisation
s’est emparé de la société. Des mots durs ont
été prononcés en politique, parmi les différents
groupements et les hommes en général. Aussi,
sommes-nous heureux que des organisations aient
décidé de s’attaquer aux paradoxes à petite ou à
grande échelle, et nous leur apportons volontiers
notre soutien. Citons par exemple la maison de
quartier Bonnevie qui a réalisé un film sur les
problèmes de logement des groupes de population
socialement fragilisés au sein de notre pays. Ou
bien encore Belgïk MoJaïk qui nous ouvre les yeux
sur les différences culturelles et encourage la
compréhension mutuelle.

Nous restons à votre disposition par courrier
électronique (info@triodosfunds.be) ou postal
(Rue Haute 139/3 - 1000 Bruxelles) pour toutes
questions et/ou remarques à propos du présent
rapport.
Merci pour votre générosité.

Le Fonds Triodos soutient tous les projets
réalisés en Belgique, à but résolument sociétal
(social, écologique ou culturel). Le demandeur ou
l’organisation demandeuse ne doit poursuivre
aucun intérêt de profit dans le cadre de son projet.
Toute demande doit être accompagnée d’une
description du projet ainsi que d’une estimation
budgétaire. Les demandeurs doivent également
fournir un récapitulatif de leur situation financière,
de préférence sous la forme d’un bilan ou d’un
compte de résultat.

Vu qu’il est particulièrement difficile d’évaluer la
qualité des projets menés dans les pays du tiers
monde, seuls les projets mettant en lumière la
problématique du tiers monde en Belgique sont
susceptibles d’être retenus par le Fonds Triodos.

Le Fonds Triodos disposant de moyens limités,
sa préférence va aux projets lancés à petite
échelle, qui peuvent éventuellement évoluer par
la suite à plus grande échelle. Le montant des
dons varie généralement de 750 à 5 000 euros.

Toute demande doit être adressée au Fonds Triodos
par courrier postal (Rue Haute 139/3, 1000 Bruxelles)
ou électronique (info@triodosfunds.be).

Les administrateurs du Fonds Triodos ne sont pas
rémunérés pour leur travail. Le collaborateur qui
s’occupe des aspects administratifs du fonds est
rémunéré par la Banque Triodos, qui prend également
les autres frais à sa charge.

Thomas Van Craen
Directeur Banque Triodos
Président du Fonds Triodos

Au total, ce sont quelque 35 projets que nous avons
soutenus au cours de ces deux dernières années.
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Rapport d’activités
Culture

demi-jours. L’asbl Boerderijklassen reçoit un
don d’un montant maximum de 5000 euros pour ce
projet pilote.

Tant en 2016 qu’en 2017, l’asbl Ons Erfdeel a reçu un
don de 2500 euros qui lui a permis de poursuivre ses
activités. L’asbl souhaite promouvoir la coopération
culturelle entre tous les néerlandophones et faire
connaitre la culture néerlandaise et flamande aux
non-néerlandophones, à l’échelle nationale et
internationale. Pour ce faire, elle publie notamment,
quatre fois par an, un magazine homonyme ainsi
qu’une revue en français, ‘Septentrion’.

Le 8 septembre 2016 s’est déroulée la deuxième
édition de ‘Techniek in de bio tuinbouw’ (Technique
dans l’horticulture bio). Cette journée de rencontre et
d’échanges est organisée une fois par an par le CCBT
(Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en
voorlichting Biologische Teelt). Lieu de l’évènement :
la ferme d’autocueillette De Grenshoeve à Bellegem
(Courtrai). Ce jour-là, les horticulteurs bio ont pu
assister à des démonstrations dans les champs,
à des ateliers et recevoir des informations aux
différents stands présents, notamment en matière
d’innovations sectorielles. Le centre a reçu un soutien
financier d’un montant de 5000 euros.

Pulse Transitienetwerk relie un millier
d’organisations et d’individus qui œuvrent dans le
secteur de la culture, de la jeunesse et des médias.
Convaincu que la culture est le moteur d’une vie en
communauté durable, ce réseau organise chaque
année une journée de rencontre. En 2016, le réseau a
bénéficié d’un don de 5000 euros pour l’organisation
d’une journée de rencontre, RE:CULTURE, le
27 octobre 2016 à Bruxelles, ayant pour thème
la société circulaire. Quelque 150 personnes ont
participé à cette journée d’échanges.

Les journées Dagen zonder Vlees est une campagne
de sensibilisation qui vise à encourager la diminution
de la consommation de viande et ainsi la réduction
de notre empreinte écologique. En 2017, la campagne
s’est déroulée du 1er mars au 15 avril. Pour le
développement de Jours Sans Viande, la version
francophone de leur site web, l’organisation a reçu un
don de 2500 euros.

Scwitch est une coopération bruxelloise axée sur les
organisations actives dans le secteur socioculturel,
qui les aide dans la gestion de leurs activités, à savoir
notamment les ressources humaines et la gestion
d’une asbl. Cette coopération veille ainsi à ce que les
organisations socioculturelles puissent fonctionner
de manière professionnelle. La coopération peut
proposer des modules de sensibilisation à prix réduit
grâce au don de 2000 euros.

Faune et Biotopes est une asbl namuroise qui veut
promouvoir la valeur écologique des zones agricoles
en Wallonie. Il s’agit d’un projet de deux ans qui a
démarré dans les communes du Brabant wallon de
Jodoigne, Hélécine et Orp-Jauche, dans lesquelles
il est prévu de planter un kilomètre de haie et trente
bois, en concertation avec les agriculteurs, les
chasseurs et les citoyens locaux, pour augmenter
les chances de survie des oiseaux comme le bruant
cendré, le busard Saint-Martin et les faisans.
L’asbl a reçu un engagement de soutien financier à
concurrence de 2000 euros pour ce projet.

Nature et environnement
L’asbl Boerderijklassen apprend aux élèves du
troisième degré de l’enseignement primaire comment
les agricultures vivent et travaillent dans une
exploitation bio. De l’automne 2017 au printemps
2018, les élèves de l’école fondamentale Krullevaar’t
à Wilsele ont pu se rendre à la ferme Enterra à
Heverlee pendant 16 demi-jours. Les élèves de l’école
fondamentale De Vlieger à Gand ont pu, quant à eux,
se rendre à Oogstgoed à Gentbrugge pendant 18

Mellifica est une asbl qui s’intéresse aux abeilles
noires européennes et leurs apiculteurs. Elle propose
des informations et des moyens aux apiculteurs pour
leur permettre de sauvegarder l’abeille noire dans
notre pays et de faire face à la pression subie par
l’abeille noire en faveur d’autres sortes d’abeilles
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L’Association Européenne pour la Défense des
Droits de l’Homme (AEDH), active au sein des
Etats membres de l’UE, a organisé une conférence
publique le 26 mai 2017, intitulée ‘Repenser l’Union
européenne, repenser l’engagement civique’.
Différents exemples de nouvelles initiatives
citoyennes y ont été présentés, tels que notamment
le Comité pour la protection de la démocratie en
Pologne et le Café Babel de l’Institut des Hautes
Etudes des Communications Sociales (IHECS) à
Bruxelles. Médecins Sans Frontières y a présenté
différentes actions spontanées de citoyens
européens qui accueillaient des réfugiés. La
conférence a été suivie par deux journées d’échanges
auxquelles 23 représentants de 10 organisations
membres de l’AEDH ont participé ; ceux-ci ont décrit
la situation dans leur Etat membre. L’organisation a
reçu à cette fin un don de 3000 euros.

étrangères. L’asbl a réalisé deux vidéos sur la
puissance génétique, sa capacité à survire sans
nourrissage complémentaire, etc. L’asbl a reçu un
soutien financier d’un montant de 4800 euros.
Les 23 et 24 juillet 2016, s’est déroulée la sixième
édition de la foire agricole La Petite Foire de Semel,
non loin de Neufchâteau. La foire a attiré 5000
visiteurs sur les 85 stands tenus par des artisans
et producteurs locaux. Le Mouvement d’Action
Paysanne, un mouvement qui défend les intérêts de
l’agriculture artisanale à petite échelle, a reçu un don
de 5000 euros pour l’organisation de cet événement.
ZuidtrAnt est une coopération énergétique qui s’est
développée au niveau de la périphérie sud (zuidrand)
d’Anvers. Cette coopération mise sur l’énergie
durable et les économies d’énergie. Pour son projet
‘Concreet’, qui a pour but d’organiser des audits
énergétiques groupés dans plusieurs quartiers, elle
reçoit un don de 4265 euros. Ces audits permettent
de fournir des informations aux habitants du quartier
sur les mesures qui peuvent être mises en place pour
réduire les coûts et ainsi leur faire réaliser de belles
économies en matière de consommation énergétique.
Au cours de ces derniers mois, la coopération a
présenté son projet à Hove et à Kontich.

La compagnie de théâtre bruxelloise, Compagnie
la Peau de l’Autre, a écrit la pièce ‘Accident de
Personne’, qui aborde la thématique du suicide.
La compagnie a rédigé un dossier pédagogique en
collaboration avec le Centre de Prévention du Suicide,
que les écoles secondaires pourront utiliser au
cours d’un atelier qu’elles pourront réserver dans
le cadre de la représentation théâtrale. Ainsi, le
Centre de Prévention du Suicide peut informer les
enseignants sur l’encadrement des élèves et leur
dresser un tableau général de la problématique.
La compagnie reçoit un soutien financier de
1420 euros pour l’organisation des ateliers dans
les écoles secondaires.

Secteur social
La plateforme Actieplatform Gezondheid en
Solidariteit est une collaboration entre différents
représentants du monde académique, ONG,
mutualités et syndicats qui mise sur une politique
égalitaire de la santé et du bien-être dans notre pays
et au-delà de ses frontières. Les 1er et 2 décembre
2017, la plateforme a organisé une conférence de
deux jours sur l’inégalité dans les soins de santé. Plus
de 250 personnes y ont participé, et une trentaine
d’initiatives qui contribuent à une plus grande égalité
dans les soins de santé et le bien-être ont été mises
en lumière. La plateforme Actieplatform Gezondheid
en Solidariteit reçoit un don de 5000 euros pour
pouvoir diffuser à plus grande échelle les conclusions
de cette conférence.

En-Vol-Info, l’asbl active au sein du centre
paramédical Centre En-Vol à Bastogne organise des
conférences sur des thèmes liés à la santé physique
et mentale des patients. Le 21 octobre 2017, l’asbl
a organisé une journée d’étude sur l’aphasie, une
pathologie caractérisée par la difficulté des patients
à s’exprimer ou à comprendre les autres, souvent
après une attaque. Un spécialiste de l’Université de
Liège, un psychologue et deux logopèdes ont abordé
les différents aspects de cette pathologie. Des
étudiants, des prestataires de soins, des patients
et leurs proches, soit 54 personnes au total, ont
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Pour la réalisation du film “Partij Iedereen Onderdak”,
la maison de quartier Bonnevie de MolenbeekSaint-Jean a reçu un don d’un montant de 5000
euros. Le film a été réalisé par des particuliers qui
font partie du groupe de travail qui œuvre au sein
de la maison de quartier. Ce film a déjà été montré
une vingtaine de fois, notamment au Parlement de
Bruxelles et au sein du Réseau flamand contre la
pauvreté. Bonnevie souhaite attirer l’attention, par
le biais de ce film, sur les problèmes de logement
rencontrés par les groupes socialement fragilisés.

participé à cette journée d’étude. L’asbl a reçu un
soutien financier d’un montant de 1500 euros pour
l’organisation de cette journée.
ORS Espace Libre est une organisation de Charleroi
qui encadre tant les victimes que les auteurs de délits
et leurs familles. Pour l’organisation d’un nouveau
projet dans la prison de Jamioulx, l’organisation
a reçu l’engagement d’un soutien financier d’un
montant de 3200 euros. Depuis cette année, une
vingtaine de détenus peuvent ainsi participer chaque
semaine à une séance de méditation, encadrés
par un médecin. Ce projet pilote s’inscrit dans le
cadre d’un travail de recherche scientifique qui vise
à étudier les effets sur les détenus dépendants,
anxieux ou dépressifs.

Jeunesse
Belgïk MoJaïk est une organisation installée à Ixelles
qui vise à promouvoir la diversité culturelle et la
multiculturalité. Elle conçoit des kits pédagogiques
pour les jeunes et les moins jeunes. Pour son projet
‘Les autres, mon corps et moi’, elle a reçu un soutien
financier de 3500 euros. Dans le cadre de ce projet,
des enfants de 7 à 11 ans vont pouvoir parler de leur
corps et apprendre à relativiser les normes et les
stéréotypes de beauté corporelle.

Oud Wijzer vzw se concentre sur les artistes plus
âgés (50+) pour leur offrir un avenir professionnel.
Pour ce nouveau projet intitulé ‘Kunst als Kracht’
(la force de l’art), développé en collaboration avec
AZ Turnhout et l’hôpital universitaire Middelheim
à Anvers, l’asbl a reçu un soutien financier d’un
montant de 2500 euros. ‘Kunst als Kracht’ offre la
possibilité aux personnes qui ont subi un traitement
contre le cancer de développer leurs compétences
artistiques sous la direction d’artistes plus âgés
(et plus sages). En 2016, cinq personnes ont suivi
la formation de sept semaines auprès de Tinka
Pittoors et de Kris Fierens (Anvers) et six personnes
auprès de Frederick Van Dyck (Melle). En 2017, quatre
personnes se sont inscrites au module artistique
encadré par Bert Lezy (Borgerhout) et sept personnes
à celui dirigé par Jenny Van Gimst (Turnhout).
L’asbl espère pouvoir développer ce projet à plus
grande échelle.

Donner voix aux jeunes jusqu’à l’échelle
parlementaire. C’est l’objectif du projet “Les jeunes
s’expriment. Pourquoi pas toi ?” de la Fédération
Francophone des Ecoles de Devoirs (FFEDD), qui
rassemble 240 écoles des devoirs francophones.
Des jeunes de 26 écoles des devoirs expriment leur
avis de manière artistique (vidéo, BD, …) sur l’école et
l’avenir. Les résultats seront présentés au Parlement
wallon au printemps 2019. La Fédération pourra
compter sur un soutien financier de 2500 euros.
Kwan Taekwondo Academy à Neder-over-Heembeek
a pu compter sur un don de 4500 euros pour
l’organisation de cours de taekwondo, à concurrence
de trois fois par semaine, pour une vingtaine de
jeunes en décrochage scolaire. Le projet bénéficie
du soutien de AMO Neder-over-Heembeek (Aide en
Milieu Ouvert) et impliquera étroitement les parents
de ces jeunes.

En 2016, le Fonds Triodos a à nouveau versé un
montant de 10 000 euros à l’asbl bruxelloise ToolBox,
qui vise à améliorer la gestion des petites asbl en
mettant à disposition des experts bénévoles un jour
par mois. Ces bénévoles sont des spécialistes en
termes de stratégie, d’administration, de politique
du personnel, de coaching, de marketing et de
communication, d’ICT et de questions financières
et juridiques.
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ainsi qu’à une séance d’entraînement par semaine.
Toutes les activités se sont déroulées en concertation
avec les jeunes en misant sur l’importance de la
communication ouverte et de l’ambiance de groupe.
Quelque 25 jeunes faisaient partie de l’Obstacle
Run Team, et 17 jeunes ont participé en 2016 à sept
Obstacle Runs. L’organisation a reçu un don de
2000 euros.

Let’s Go Urban (LGU) est un mouvement à Anvers, qui
propose des activités extrascolaires aux jeunes de
6 à 30 ans, dont notamment la danse, la musique et
le théâtre. Avec son projet baptisé ‘Urban Dreamers’,
LGU souhaite faire découvrir l’entrepreneuriat
aux jeunes. L’organisation a ainsi reçu un soutien
financier de 2500 euros. En 2017, dix-neuf jeunes
ont participé aux séances de formation qui leur ont
appris les ficelles du métier d’entrepreneur.
Louvain-la-Neuve Juris Club est une asbl qui a
été créée en 2016 par une dizaine d’étudiants en
droit de l’UCL. Elle propose des conseils juridiques
aux particuliers, aux asbl et aux PME à des prix
très compétitifs. Ainsi, ils peuvent acquérir de
l’expérience dans la branche, de manière bénévole.
Les bénéfices sont entièrement réinvestis dans la
formation de ses membres. Juris Club a reçu un don
de 2000 euros.
La Fondation pour les générations futures s’est
donnée pour mission de transformer notre société
en modèle de développement durable afin que
nous puissions transmettre un monde habitable
aux générations futures. La fondation a reçu trois
fois 5000 euros, en 2016, 2017 (et 2018), pour la
sélection et la remise d’un prix pour un mémoire de
master (MTA) dédié à l’alimentation durable. Par le
biais de ce prix qui récompense des travaux de fin
d’études dans différents domaines, la Fondation
souhaite récompenser les étudiants qui proposent
des initiatives en faveur d’une société durable. Les
travaux doivent tenir compte des quatre piliers
du développement durable : l’humain (People),
l’environnement (Planet), la prospérité (Prosperity) et
la gouvernance participative (Participation).
vzw Jong est un réseau gantois qui œuvre au
bien-être des jeunes en organisant des activités pour
les jeunes à Gand et dans sa périphérie. Ce réseau
cible plus particulièrement les enfants et les jeunes
issus de milieux socialement fragilisés. En 2015, l’asbl
a lancé un projet visant à donner la possibilité à ces
jeunes de se préparer et de participer à une course
d’obstacles. Ils ont pu participer à des ateliers sur
les méthodes d’entraînement et l’alimentation saine
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Comptes annuels
Montants en EUR

Dons alloués en 2016

Dons versés en 2016 sur la base d’engagements préalables

Louvain-la-Neuve Juris Club

2 000,00

Arkitiss

2 000,00

Mouvement d’Action Paysanne

5 000,00

Cyréo

5 000,00

Ons Erfdeel vzw

2 500,00

Museomix

4 000,00

Oud Wijzer vzw

1 250,00

Stichting voor Toekomstige Generaties

5 000,00

Stichting voor Toekomstige Generaties

10 000,00

ToolBox

10 000,00

Total

30 750,00

Total

16 000,00

Dons engagés en 2016
Boerderijklassen vzw

5 000,00

Dagen zonder Vlees

2 500,00

EW32*

1 000,00

Komosie*

5 000,00

Let’s Go Urban

2 500,00

Mellifica

4 800,00

Oudwijzer

1 250,00

Produrable*

700,00

Pulse Transitienetwerk Cultuur Jeugd Media

5 000,00

vzw Jong

2 000,00

ZuidtrAnt

4 265,00

Total

34 015,00

* Le fonds s’est engagé à soutenir ces projets pourvu qu’ils respectent certaines conditions précises.
A ce jour, ces conditions n’ont pas été remplies, et il est probable que le don ne sera pas effectué.
Par conséquent, le rapport ne mentionne pas ces projets.
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Dons alloués en 2017

Dons versés en 2017 sur la base d’engagements préalables

Association Européenne pour la Défense des Droits de l’Homme

3 000,00

Boerderijklassen vzw

3 000,00

Belgïk MoJaïk

3 500,00

Connect

3 000,00

Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt vzw

5 000,00

Dagen zonder Vlees

2 500,00

Green Halal

2 000,00

DoucheFLUX

5 000,00

Le Centre En-Vol

1 500,00

Pulse Transitienetwerk Cultuur Jeugd Media

5 000,00

Ons Erfdeel vzw

2 500,00

Stichting voor Toekomstige Generaties

5 000,00

vzw Jong

2 000,00

ZuidtrAnt

1 000,00

Total

17 500,00

Total

26 500,00

Dons engagés en 2017
Actieplatform Gezondheid en Solidariteit

5 000,00

Compagnie la Peau de l’Autre

1 420,00

Faune et Biotopes

2 000,00

Fédération Francophone des Ecoles de Devoir

2 500,00

Kwan Taekwondo Academy

4 500,00

ORS Espace Libre

3 200,00

Scwitch

2 000,00

vzw Buurthuis Bonnevie

5 000,00

Total

Dons annulés
Komosie

5 000,00

25 620,00
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Gestion et administration 2016-2017
Conseil d’administration

Bilan

Thomas Van Craen, Président
Pierre Aeby, Secrétaire et Trésorier
2017

2016

2015

Actif
Participations

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Institutions de crédit

46 949,80

78 116,99

107 048,88

Autres créances

30 000,00

20 000,00

20 000,00

Total actif

77 949,80

99 116,99

128 048,88

62 101,99

104 048,88

135 075,51

Passif
Fonds propres
Comptes de régularisation

41 135,00

37 015,00

24 000,00

Bénéfices

-25 287,19

-41 946,89

-31 026,63

Total passif

77 949,80

99 116,99

128 048,88

2017

2016

2015

Membres
Thomas Van Craen
Pierre Aeby
Stichting Triodos Foundation
Membres du comité de sélection
Eric De Keuleneer
Kurt Degrieck
Jan Lamers
Thomas Van Craen
Administration du Fonds Triodos
Pablo Van Schel

Compte de résultat

Produits
Sommes reçues via rétrocession d’intérêts

12 832,81

22 818,11

30 773,37

Dons reçus

-

-

-

Revenus financiers

-

-

-

12 832,81

22 818,11

30 773,37

Dons versés

-3 015,00

27 750,00

37 800,00

Dons engagés

41 135,00

37 015,00

24 000,00

Total charges

38 120,00

64 765,00

61 800,00

Bénéfices/Pertes

-25 287,19

-41 946,89

-31 026,63

Total produits

Charges

14

15

Colophon

Coordonnées

Rapport d’activités du Fonds Triodos 2016-2017

Veuillez adresser vos remarques ou suggestions à propos du présent rapport par courrier électronique ou
postal, à

Publication online

Fonds Triodos asbl
Rue Haute 139/3
1000 Bruxelles
Téléphone : 02 548 28 28
info@triodosfunds.be
www.triodos.be
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Triodos Fonds
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Isabelle Geeraerts
Le présent rapport est uniquement disponible sur www.triodos.be.
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