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INTRODUCTION ET PERSPECTIVES
L’ABP AU SERVICE
DE SES MEMBRES
L’année 2019 s’inscrit à la fois dans la continuité et le changement : continuité et développement de nos activités de loisirs, changement important dans notre gouvernance avec le passage de flambeau de la présidence de Daniel Peltzer à Jacques Romainville.
Les camps de vacances, notre activité « historique » développée en 1949, rencontrent toujours
autant de succès : cette formule improbable, reposant sur le bénévolat des responsables et
aidants, a de nouveau permis de réaliser un séjour de répit et d’évasion pour plus de 80 personnes handicapées de grandes dépendance. L’investissement financier et humain à la base
de cet exploit est extrêmement conséquent, mais la participation fidèle des campeurs et des
aidants parle d’elle-même et nous conforte sur la pertinence de cette activité.
Le positionnement de nos activités de loisirs d’un jour, « Handivisit », s’est précisé et les partenariats avec d’autres institutions ou associations se sont développées. La formule d’activités
conviviales et « hors du commun » -culturelles ou sportives- répond à une demande de loisirs
d’un public différent de celui de nos camps de vacances, à savoir celui des personnes à mobilité réduite heureux de sortir de « leur quotidien » et de pouvoir en toute confiance dépasser
ses limites habituelles. De leur côté, les réunions mensuelles des sections locales de Boussu et
Rixensart se poursuivent et rassemblent un public local, âgé et souvent isolé.
L’aide à la mobilité, par la location de notre voiture PMR partagée, a rencontré un franc succès
cette année et nous développerons encore ce créneau en 2020 : la camionnette adaptée, financée partiellement CAP’48, nous sera livrée en juin et aura toute son utilité, que ce soit pour nos
activités ou pour répondre à des demandes extérieures.
Notre section polio est restée bien active au sein du réseau international des associations de
polio (European Polio Union). Cette participation à l’EPU nous permet également de mieux
répondre aux demandes d’informations de nos membres polios et sera poursuivie.
Enfin, la participation de l’’ABP au sein de différentes instances a été maintenue, voire accentuée, et nous permet.de représenter et défendre la condition de la personne handicapée auprès
du secteur public ou associatif.
L’ABP a connu un changement significatif cette année ! Après 25 ans d’implication, en tant que
Directeur général d’abord et ensuite président, Daniel Peltzer a souhaité mettre fin à son mandat de président ! Sous sa houlette, les activités de l’ABP ont non seulement été maintenues,
mais de nouveaux combats et développements ont également été initiés. Le conseil d’administration lui a exprimé toute sa gratitude pour son apport et son implication indéfectibles. C’est
également à l’unanimité, que le CA remercié Jacques Romainville, administrateur à l’ABP depuis
1980 et trésorier, d’accepter de reprendre la fonction présidentielle. L’objectif prioritaire que
s’est donné notre nouveau président est d’assurer la pérennité et le développement de l’ABP, en
privilégiant l’option de partenariats structurels.
Chantal Pirlot de Corbion
Administrateur délégué
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L’ABP AU SERVICE
DE SES MEMBRES

MISSION DE L’ABP
Dans le cadre de sa mission, l’engagement de l’ABP envers la personne handicapée moteur se
décline sur les axes suivants :

L’informer et l’épauler dans sa recherche d’autonomie
L’ABP assure un service d’information pour ses membres handicapés et contribue à leur
inclusion par la mise à disposition de matériel et d’un véhicule adapté.

Favoriser son intégration sociale
Les activités de loisirs des sections locales, de Handivisit et les Camps de Vacances de l’ABP
contribuent à l’inclusion sociale des personnes handicapées

Défendre sa condition
L’ABP représente ses membres et les personnes handicapées dans diverses commissions mais
intervient également de façon « proactive » pour dénoncer et tenter de corriger des situations
qui nuisent à l’inclusion des personnes handicapées.

Pour mener à bien sa mission, l’équipe assure la gestion quotidienne de l’ABP, la comptabilité, la
communication, ainsi que la gestion administrative et comptable des sections locales et des camps.
L’organisation et la réalisation, sur place, des activités des sections locales et des camps de vacances
sont prises en charge par des personnes bénévoles fidèles depuis de nombreuses années.
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INFORMER SES MEMBRES ET LES AIDER DANS
L’ABP AU SERVICE
LEUR RECHERCHE D’AUTONOMIE
DE SES MEMBRES

Dans le contexte de sa mission d’informations, l’association utilise les canaux suivants :
le magazine « ABP-Contact » (bi-annuel), le site internet, la newsletter et la page Facebook.
Par ailleurs, l’ABP répond également aux questions plus ciblées, par téléphone ou par courriel, et
oriente ses membres le cas échéant vers les services compétents.
Grâce entre autre à du mécénat, elle développe des services de mise à disposition de matériel
paramédical et d’un véhicule adapté qui permettent d’améliorer l’autonomie de ses affiliés.

Magazine
L’ABP a publié deux numéros de son ABP-Contact en juin et décembre (sommaires en annexe).
Le magazine publié à 900 exemplaires est envoyé notamment aux membres, partenaires,
pouvoirs subsidiants, donateurs et sponsors. Ils sont accessibles sur le site de l’asbl.

Site Internet
Le site étant mis à jour plus régulièrement, le nombre de visites
est en constante évolution depuis 2016, les visites du site internet
de l’association sont toujours une preuve encourageante de
l’intérêt du public pour ses actions. Le site sera mis à jour et
remplacé durant l’année 2020.

Réseaux sociaux
Fin 2019, l’ABP était passée de 582 personnes suivant la page Facebook à 645 personnes
(+63p en un an contre 132p en 2018 et 84 en 2017). C’est une évolution régulière depuis
la création du compte en 2012 qui dépend généralement des publications « partagées ».
En 2019, l’ABP a publié 58 publications (58 en 2018, 47 en 2017 et 2016).
L’ABP n’a pas opté pour d’autres réseaux sociaux pour l’instant.

Voiture PMR partagée et prêt de matériel
Le véhicule adapté, reçu en 2015 d’une généreuse donatrice ,contribue de plus en plus à la mobilité
et à l’inclusion sociale des Personnes à Mobilité Réduite. Le véhicule peut être emprunté pour des
durées courtes (faire des courses, se rendre à une activité, etc.) ou plus longues (vacances,…).
En 2019, la voiture a été mise à disposition à 15 reprises comme l’année dernière dans le cadre
de cet « autopartage ». Cette année, il y eut plusieurs demandes de location à moyen terme. La
participation financière demandée pour la location du véhicule
est délibérément modeste mais permet cette fois de couvrir,
en plus des frais directs, les frais
de personnel liés à ce poste.
Par ailleurs, l’ABP met son matériel
paramédical à la disposition
de ses membres ou d’autres
associations...
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LA SECTION POLIO

L’ABP AU SERVICE
DE SES MEMBRES

L’épidémie de Corona - par son ampleur mondiale, l’absence de traitement et de vaccin, et
la peur de la population - a bien des similitudes avec les épidémies de polio du siècle passé !
C’est d’ailleurs dans ce contexte que l’ABP fut fondée et, 80 ans plus tard, nous avons toujours à
cœur de développer un service spécifique pour nos quelques 200 membres, adultes du 3ème et
4ème âge, les « rescapés » de la polio tels qu’ils se nomment eux-mêmes… ainsi que pour plusieurs
membres plus jeunes touchés à l’étranger.
En 2019, nous avons mené cette mission par la diffusion d’informations
provenant de notre réseau européen des associations de polio, par la réalisation
d’une publication et bien sûr en répondant-dans la mesure du possible- aux
questions que nos membres nous adressent.

European Polio Union - EPU
L’EPU, fondée en 2009, regroupe actuellement 22 associations
européennes, et s’avère un réseau privilégié de coordination
d’informations, principalement médicales ou paramédicales, pour
les polios.
Cette année encore, Daniel Peltzer y a exercé un rôle bien actif : en tant que trésorier et administrateur,
il a participé aux nombreuses « call conférences » du conseil d’administration et à l’organisation de
l’AG annuelle. Celle-ci a eu lieu à nouveau à Lobbach, en Allemagne, et a rassemblé une trentaine
de participants. Ce fut l’occasion, entre autre et suite à la proposition de Daniel Peltzer, de mettre en
valeur les études en cours sur le vaccin menées à l’UZA (Anvers) : le Professeur Pierre Van Damme,
responsable de cette recherche, est venu exposer le projet et a pu rencontrer les responsables de ce
réseau européen et les spécialistes invités émanant du secteur médical. Un partage d’informations
de premier ordre tout au long de ces deux jours d’AG et d’exposés divers que nous avons pu
répercuter auprès de nos membres !

Une publication : « mieux comprendre la polio »
« Mieux comprendre la polio » est une brochure qui s’adresse
tout aussi bien aux polios eux-mêmes qu’au secteur médical.
Le livret reprend systématiquement, dans un langage
compréhensif, un ensemble d’informations souvent dispersées
: origine de la maladie, traitements, Syndrome post-polio et
vulnérabilités spécifiques, aides pratiques à la vie quotidienne,…
Sous la houlette de l’ABP et avec l’aide d’autres associations
francophones, la version française de la brochure de Tom House
et Kai Paschen, a été revue et actualisée. Un livret précieux et rare,
distribué via Amazon France, à un prix abordable (11,85 €), qui a
déjà son succès !

Informer
et épauler
ses2015
membres
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FAVORISER L’INTÉGRATION SOCIALE
DES PERSONNES HANDICAPÉES
PAR LES LOISIRS

Handivisit : excursions porte à porte
Partant du constat que faute d’accompagnement,
de transport adapté abordable ou d’information sur
l’accessibilité, de nombreuses personnes en situation
de handicap moteur n’avaient pas la chance de profiter
de loisirs réguliers, l’ABP lança en 2016 le projet de
loisirs inclusifs : Handivisit.
Concrètement, Handivisit se résume comme suit :
•

réalisation d’activités festives de loisirs d’un jour en groupes inclusifs ( valides/moins-valides )

•

organisation d’un transport « porte à porte » pour les PMR

•

accompagnement et aménagement adaptés

Le projet Handivisit s’est poursuivi en 2019 avec l’organisation de 6 activités avec une moyenne
de 5 PMR/sorties.
L’année 2019 rime avec collaborations et découverte de la Belgique.
Une sortie exceptionnelle a été organisée à la Fondation Brel, dans le centre de Bruxelles, en
collaboration avec le Centre de Traumatologie et de Revalidation (CTR) de l’Hôpital Erasme.
Celle-ci regroupait une vingtaine de participants, valides et moins valides, et l’accessibilité dans
les rues de Bruxelles avait été assurée par l’équipe de l’ABP. Un partenariat permettant aux
résidents du CTR de découvrir l’ABP pendant leurs séjours de revalidation et de devenir membre
de l’ABP par la suite.
L’ABP a également poursuivi sa découverte de sports adaptés
en faisant notamment une initiation au ski, à l’aviron ou encore
au tennis. Ces initiations ont été réalisées en partenariat avec
des associations liégeoises, Embarquement Immédiat et les
Rollingchairs.
A Bruxelles également, l’ABP a participé à l’initiative « Cap ou pas Cap » de la Ligue Handisport
Francophone et de l’ASCTR, durant laquelle 10 activités sportives étaient représentées.
Enfin, que ce soit du côté d’Ostende pour admirer le festival des sculptures de sable ou de
Binche pour assister au départ exceptionnel des coureurs du Tour de France, les membres de
l’ABP ont profité d’autres contrées.
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Favoriser l’intégration par les loisirs

Les camps de vacances pour personnes handicapées
En 2019, les équipes de bénévoles de l’ABP ont assuré les 70 ans de camps (71ème édition).
Depuis 1949 en effet, à l’aide de responsables bénévoles, l’association organise des camps de
vacances pour des personnes à besoins spécifiques. L’association apporte d’une part, des fonds
et également le matériel qui permet d’accueillir techniquement des personnes en situation de
handicap moteur. D’autre part, elle contribue à la recherche d’aidants pour les responsables de
camps, les personnes bénévoles permettant l’encadrement nécessaire au bon déroulement des
trois camps et des nombreuses activités s’y déroulant.
Les demandes de participation affichent une belle stabilité d’année en
année.
Les camps comportaient un peu moins de 200 participants dont 82
campeurs dont la plupart sont à grande dépendance.
C’est toujours avec une grande chaleur que les organisateurs accueillent
ces candidats (bénévoles ou campeurs) et avec passion qu’ils préparent
ce camp durant leur temps libre. Remercions-les encore pour le travail
considérable abattu avant, pendant, voire après leur camp.

20 au 30 juillet : Camp Bruxelles
Le camp, situé à la « Maison Notre Dame du Chant-d’Oiseau » à WoluweSaint-Pierre (Bruxelles), a accueilli en 2019 11 campeurs, comme en 2018.
Cette année encore, le camp était placé sous la houlette des deux responsables, Angélique
David et Massimo Di Giugno, deux habitués du camp de Bruxelles qui ont mené la barque
avec brio tout au long de la période de préparation, du séjour en lui-même et de la période
« post-camp ».
Le thème de cette année portait sur la « Période Médiévale ».
Le camp a démarré en force avec un tournoi entre deux compagnies de combattants venues s’affronter dans les jardins du domaine.
Les campeurs et leurs aidants eurent également la chance d’avoir la visite d’une compagnie
chantant et utilisant les instruments médiévaux et renaissants.
Dans les jours qui suivirent , ils purent jouir d’un accueil personnalisé à la fête médiévale
d’Engien et entrer dans la peau des preux chevaliers...
Nous pouvons souligner en plus de la bonne organisation, l’engagement éco-responsable
de l’équipe qui s’est notamment équipée, grâce à un partenaire, de gobelets réutilisables.

Favoriser l’intégration par les loisirs
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2 au 12 août : Camp Marbehan
Comme chaque année, le camp s’est déroulé au Centre de Dépaysement de Plein Air de Marbehan.
Les activités furent organisées par l’équipe composée de Manon Nardellotto, Delphine
Langenaeken et Frédéric Marganne autour du thème « Les couloirs du temps ».
Le camp a accueilli 42 participants dont 18 campeurs.
Cette année, ils ont pu découvrir, voire redécouvrir, le Fourneau Saint-Michel (ce site est à
lui seul une balade dans le temps) et vivre la pratique ancestrale du torchis et de la poterie.
Ils ont également pu profiter de différentes excursions en Belgique et au Luxembourg. Dans
la pratique d’activités et de jeux divers, l’un de ces jeux qui semble intéressant à souligner est
l’usage d’un Airtramp© loué pour une grande partie du camp. Il s’agit d’un énorme matelas
gonflable pouvant être utilisé dans le cadre de différentes méthodes de relaxation ou pour
quelques autres folies (terme utilisé par les organisateurs) ; sensation de légéreté pour chacun.
« Tous les ingrédients d’un camp fantastique réunis ! »

30 août au 6 septembre : Camp Ter Helme
Le camp situé à l’hôtel Ter Helme a accueilli 42 campeurs Belges et 11 Luxembourgeois (ainsi
qu’un peu plus de 70 aidants et responsables). L’équipe centrale était à nouveau composée de
Marie-Hélène Vande Vyvere, Rose Desimpel, Isabelle Goethals et Sabine Van Aerde.
Le thème choisi était lié à l’actualité de l’année : « Brexit or not Brexit ».
Les campeurs furent dès lors accueillis le premier jour par la « Reine Rose » et son carrosse.
Ils purent participer à différents jeux à thème dont des jeux écossais (Highland games).
Bien que la bonne humeur fut présente durant tout le camp, un atelier du rire animé par un
coaching professionnel a permis de finir la journée en éclats de rires généralisés.
De bons souvenirs pour les campeurs et aussi pour les bénévoles sans lesquels nos camps ne
seraient pas possibles !
Remercions également le personnel de Ter Helme qui contribue à cette bonne ambiance.
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Les Sections Locales
Les sections locales de Boussu et Rixensart continuent leur travail de terrain en organisant leurs
réunions ou activités quasi mensuelles. Celles-ci réunissent en moyenne une quarantaine de
membres, personnes valides et moins valides. Une belle réalisation de loisirs inclusifs existant
depuis plus de 40 ans !

ABP-Boussu
La section de Boussu est gérée par Jean-Yves Paternottre qui s’appuye sur une
équipe efficace de bénévoles.
En 2019, la section de Boussu a mis en place pas moins de 11 activités.
Celles-ci sont animées, en plus de l’équipe locale, par des artistes variés attirant de nombreux
chanteurs « habitués » pour le plus grand plaisir des nombreux participants.
Plusieurs résidences de personnes âgées s’étaient ajoutées au public des années antérieures.
Ravies de cette belle mixité de valides et moins valides, ces maisons de repos continuent à se
déplacer aux activités proposées.
Jean-Yves Paternottre et son équipe ont formidablement maintenu le magnifique état d’esprit
que Michel Delahaut avait en grande partie initié.

ARMV-ABP (ABP-Rixensart)
La section de Rixensart est animée par la Présidente, Claudine Rausens, et une
fidèle équipe de bénévoles en place de longue date.
Cette section, devenue association de fait sous le nom (Association Rixensartoise des
Moins-Valides - ABP) avait fêté ses 40 ans d’existence en 2018.
En 2019, elle organisait 9 activités dans sa région et plus encore. Les participants ont notamment
visité la Brasserie de Falmignoul et la forêt de Soignes. Ils ont également profité de rassemblements animés et agrémentés de plats divers : crêpes, buffet, carbonnade, etc.
Les participants, dont certains sont présents depuis la création de la section, ont toujours grand
plaisir à se réunir dans l’école qui les accueille...

Favoriser l’intégration par les loisirs
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DEFENDRE LA CONDITION DE LA
PERSONNE HANDICAPEE

Etre le porte-parole de la personne handicapée et défendre ses intérêts font depuis toujours
partie des missions que l’ABP s’est données. C’est dans cette optique que l’ABP a siégé, encore
cette année, dans de nombreuses commissions d’instances publiques (COCOF et AVIQ) ainsi que
dans des réunions d’associations (Vie Autonome, CAWaB). Il s’agit là d’une partie « intangible » de
notre action, mais qui représente au quotidien un engagement conséquent.

Le Conseil Consultatif de la COCOF
En tant que vice-présidente du Conseil Consultatif des Personnes
Handicapées (CCPH), Chantal Pirlot a participé aux différents conseils
mais a été amenée aussi à d’autres responsabilités: présenter le
Rapport d’Activité du Conseil au Parlement francophone, présider
la délégation du Conseil Consultatif à Paris dans le cadre du
partenariat que la Cocof a développé avec la Région Ile de France…
L’ABP, via Chantal Pirlot, a également participé à de nombreuses commissions ou
groupes de travail : la Commission de Réexamen ; les groupes de travail relatifs aux
Aides Matérielles, à l’Emploi ou à l’Handistreaming; Enfin, l’ABP a participé aux deux
premières réunions du comité d’accompagnement des projets innovants : il s’agit de
projets d’inclusion par les loisirs désormais soutenus par la Cocof suite au décret Inclusion.
Le Bureau de la Cocof, dont Chantal Pirlot est vice-présidente, réunit mensuellement si
nécessaire des membres des 5 sections relevant de la Cocof : l’aide et soin à domicile,
l’ambulatoire, les personnes handicapées, la cohésion sociale et la promotion santé.
Ces réunions permettent d’avoir une vue transversale des réalités et informations
spécifique de chaque section et de travailler de concert pour les matières communes.

VIA - Vie Autonome
Depuis de très nombreuses années, différentes associations
(ABMM, ABP, ANLH, Inclusion, Ligue Braille, Grandir Ensemble) se
sont mises ensemble, dans le cadre du projet VIA, pour obtenir un
budget d’assistance personnelle (BAP), à Bruxelles et en Wallonie.
Le BAP existe dans les trois régions et bien que de nombreuses demandes soient en attente,
quelques centaines de personnes dépendantes peuvent en bénéficier.
En Wallonie, c’est l’AVIQ qui gère le budget et les bénéficiaires du BAP depuis 2009.
A Bruxelles, La gestion du BAP est assurée par AccessAndGo. Bonne nouvelle : le budget annuel
est passé de 220.000 € à 300.00€ en 2019 et une nouvelle augmentation de 200.000€ est
prévue pour 2021 ! Ce budget, attribué par la Commission Communautaire Commune(COCOM)
permet actuellement de gérer 40 bénéficiaires et de financer leurs demandes individuelles qui
s’échelonnent entre 5.000€ et 17.000€. Les différentes associations à l’origine du projet VIA, dont
l’ABP, constituent le comité d’accompagnement et participent aux réunions relatives au suivi et
à l’octroi des BAP.
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La Commission subrégionale du Brabant wallon de l’AVIQ
Dans le contexte de la définition des compétences
des Commissions subrégionales toujours en
cours à l’AVIQ, deux réunions d’information de la
commission ont seulement eu lieu en 2019.
Par ailleurs, l’ABP a participé à un nouveau groupe de travail relatif à l’accessibilité des événements
réalisés sur l’espace public des communes. L’objectif est de transmettre aux communes un
répertoire de conseils et de bonnes pratiques favorisant l’accessibilité de ces événements - qu’ils
soient gérés par les communes ou des organisateurs extérieurs- aux personnes handicapées.

CAWaB
En 2019, l’ABP a participé à 7 réunions du collectif traitant de
l’accessibilité et plus particulièrement de celle des personnes en
situation de handicap.
Ce collectif rassemble en effet non seulement des associations en lien avec le handicap moteur
mais également des associations traitant des handicaps sensoriels, etc.
En mars, le CAWaB a organisé un débat politique traitant de l’accessibilité. La plupart des partis y
avaient envoyé un représentant. Un exercice intéressant qui permettra de suivre les engagements
des politiques lorsque le gouvernement belge sera effectif...
Durant l’année, les différentes commissions ont rapporté leur travail aux différentes séances
plénières. Les transports publics monopolisèrent une grande partie des discussions et débats.
L’évolution des Taxibus accessibles les dimanches est une avancée certaine mais le manque
d’accessibilité de nouvelles voies de tram ou de certaines gares ne disposant plus d’assistance,
sont des signes de recul dans des villes pourtant plus accessibles...

COCOF

AVIQ
CAWaB
VIA

CCPH
Commission de réexamen
GT emploi
GT Handistreaming
GT aides matérielles
Projets Innovants
Bureau
Commission sub-régionale
GT accessibilité
Séances plénières, AG et réunions
Réunion d'octroi des BAP
TOTAL

Défendre la condition des personnes handicapées

10
5
3
1
1
2
5
2
2
7
1
39
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RÉSULTATS
FINANCIERS

Elément exceptionnel cette année : l’ABP a reçu deux legs, représentant un apport de près de
125.000€ ! Ces généreux dons ont financé significativement notre action et nous permettent
d’ailleurs de clôturer l’exercice avec un bénéfice conséquent ! Indépendamment de ces legs, nous
pouvons également nous réjouir de nos résultats, tant du côté de nos dépenses que de celui de
nos recettes, qui ont respecté les objectifs budgétaires.

Réel 2019 (tableau de synthèse)
Charges
Frais de fonctionnement
Frais généraux et promotion
Rémunérations, charges sociales & pensions
Total frais de fonctionnement
Activités

Total Activités

CVH - 1 camp
Boussu
Rixensart
ABP-Polio
Handivisit
Voiture partagée
Autres activités

Autres charges
Total Charges
Produits
Recettes

Recettes publiques
Cotisations, Legs, Dons et Sponsoring
Total Recettes ABP
Activités

CVH
Boussu
Rixensart
Activités Polio
Handivisit (anciennement en autres activités)
Voiture partagée (anciennement en autres activités )
Autres activités ABP
Total Activités ABP
Produits financiers et exceptionnels nets
Total Produits
Résultat

Variation
18 -> 19

Réel 2019 Budget 2019

Réel 2018 Réel 2017

17.367
109.675
127.042

14.265
105.928
120.193

11.397
87.426
98.824

3102
3746
6848

103.803
3.719
1.585
2.722
2.195
739
0
114.763

90.353
3.004
21.183
2.162
4.254
120.956

-13185
43
3382
-1565
-324
1038
0
-10612

2.991
237.947

16.319
236.099

-205
-3968

61.838
9.133
70.971

61.881
9.986
71.867

80.536
2.446
0
493
2.878
1.023
605
87.981

74.372
1.875
8.471
1.991

14.212
105.122
119.334

90.618
3.762
4.967
1.158
1.870
1.777
0
104.151

113.720

2.786
233.979

247.155

57.020
133.854
190.874
78.775
3.804
0
1.717
632
2.448
278
87.653

98.700
5.470
5.000
1.550
2.250
750

14.101

60.538
144.550
205.088

78.000
2.400
0
1.750
4.900
1.300
400
88.910

*

*

812
87.521

-4818
124721
119903

-1762
1358
0
1224
-2246
1425
-327
-328

124
278.651

295.998

3.755
162.707

48.026
207.415

-3631
115945

44.673

48.843

-75.240

-28.684

119913

2.000

* : Dans le budget initial, nous avions estimé les taxes à payer sur les legs (charges) ainsi que les
legs en valeure brute (recettes) : ce qui explique une différence de 12.000€ sur ces deux postes.
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Résultats financiers

Malgré une augmentation de nos frais de fonctionnement de 5%, l’objectif de diminuer les charges
a été atteint : les dépenses des camps de vacances, qui avaient connu une hausse exceptionnelle
l’an passé, ont été maitrisées et les autres dépenses d’activités sont restées dans leur enveloppe
budgétaire.
Du côté de nos recettes, nous avons eu une diminution, temporaire, de notre subside emploi de la
Fédération Wallonie Bruxelles, partiellement compensée par une hausse de son subside activité.
Par ailleurs, nos objectifs de recettes d’activités et de soutiens divers (dons, sponsorings,…) ont
été atteints. Et bien sûr, il y a l’apport de ces deux legs qui explique le bénéfice de l’exercice.
Ce bon résultat 2019 est bien sûr un peu artificiel et nous en sommes conscients : sans appui
majeur des legs reçus cette année, l’ABP aurait dû à nouveau afficher un déficit structurel de
l’ordre de 75.000€. Notre réflexion et nos démarches pour améliorer cette situation sont en cours.
Dépenses 2019
278.651 €

Affectation
du résultat
16%

Frais
généraux

Ressources 2019
278.651 €

Recettes
activités et
divers

7%

22%

Recettes
publiques
20%

13%

39%

37%

Frais
activités

Frais de
personnel

Cotisations
Dons
Sponsoring

45%

Legs

Lorsque l’on examine le tableau de la répartition des recettes, le premier élément marquant
est bien sûr l’importance des legs reçus cette année : Ceux-ci représentent 45% de nos recettes
et nous ont permis d’avoir un bénéfice que l’on retrouve en affectation du résultat (16% des
dépenses). Cet apport exceptionnel modifie le poids relatif de nos autres ressources financières,
lesquelles en valeur absolue sont relativement identiques à celles des années antérieures.
La répartition relative de nos dépenses est également influencée par l’affectation de ce résultat
positif de 16%. Nos frais généraux et financiers (7%) restent largement inférieurs à 10%, ce qui est
un bon indicateur. Les frais de rémunération et d’activité restent fort proches, près de 40% chacun,
mais l’augmentation modérée du poste rémunérations et la diminution plus conséquente de nos
frais d’activité modifient légèrement (de 5%) leurs poids respectifs dans le compte de dépenses.

Résultats financiers
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ANNEXES

1. Structure et composition des organes de l’ABP
Conseil d’administration

Assemblée Générale *

Jacques ROMAINVILLE, Président *

Jean CROMMEN

Daniel PELTZER, Président honoraire

Edith de HARLEZ de DEULIN

Chantal PIRLOT de CORBION, Adm. Délégué *

Michèlle DIVES

Cléon ANGELO, Trésorier *

Xavier DONNEZ

Bruno DEKEYSER

Anne ENGLEBERT

Marc DUFOUR

Xavier GROGNARD

Rose LEIRENS

Jean-Marie HUET

Patrick NEDERGEDAELT

André LECOCQ

Nino PEETERS
Philippe VAN NOORBEECK

Daniel VANBRABANT

* membres du Bureau

* les membres du CA faisant également partie de l’AG

Responsables des sections 2019

Boussu

Rixensart

Jean-Yves PATERNOTTRE

Claudine RAUSENS

Michel DELAHAUT

Micheline RAUSENS

Responsables des camps 2019
CVH Bruxelles

CVH Marbehan

Angélique DAVID

Delphine LANGENAEKEN Rose DESIMPEL

Massimo DI GIUGNO

Manon NARDELLOTTO

Isabelle GOETHALS

Frédéric MARGANNE

Sabine VAN AERDE

CVH Ter Helme

Marie-Hélène VANDE VYVERE

L’équipe 2019
Jacques Romainville - Président
Chantal PIRLOT de CORBION - Administrateur Délégué
Frédéric LIÉGEOIS - Directeur (3/4t)
Cindy BERTIJN - Coordinatrice de projets (1/2t)
Marc Chaudoir - Coordinateur des camps (1/4t)
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2. Sommaire des magazines
ABP Contact – Juin 2019

ABP Contact – Décembre 2019

Editorial

Editorial

Mots du nouveau président

Loisirs inclusifs

News

News

Recours en Conseil d’Etat :

SNCB non accessible

		

Activités et Loisirs

une victoire pour le handicap

CAP48 : accord dossier ABP

Résumé des camps de Vacances 2019

Activités et Loisirs

Section Boussu

Handivisit initiations sportives

Ancienne section de Rixensart

Camps de Vacances

Handivisit

Sections
L’ABP-Polio

Tour de France - Sculpture sur sable - Fondation
Brel et programme 2020

Retour de flamme - Livres Polio

ABP Polio

Les Nouvelles

AG EPU Lobbach 07/07/2019

CVH appel à bénévoles & changements
d’équipe, Boussu 50 bougies, CAWaB bus
accessible - GES-La famille

News
Inami - Salon Autonomies - CAWaB - Extension
voiture partagée ABP
Interview
Maud Velghe photographe roulant

3. Activités des sections de Boussu et Rixensart
ABP-Boussu

ABP-Rixensart

05 janvier : Chorale St Martin de St Ghislain

12 janvier : Vœux et verre de l’amitié

26 janvier : Patricia Dal

2 février : Animation crêpes

23 fevrier : J-C Coulon

23 février : Projection des activités 2018

23 mars : Roland Guéry

6 avril : Buffet annuel

27 avril : Doria Provenza

12 mai : Promenade forêt de Soignes

25 mai : Cédric Carouy

30 juin : Brasserie de Falmignoul

22 juin : Domenico Giangiodani

22 septembre : Spa

28 septembre : Walter Durieu

9 novembre : Repas carbonnade

26 octobre : Angélique Capone

14 décembre : Goûter de Noël

23 novembre : Cecilia Galizia
21 décembre : Chorale de Nöel

Annexes
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4. Statistiques des Camps de Vacances :
Nombre de participants aux camps et leur âge
REPARTITION PARTICIPANTS

Bruxelles

Marbehan

Ter Helme

2019

2018

Nombre de campeurs
Nombre d'aidants
Nombre de responsables
Total

11
14
2
27

18
21
3
42

53
77
3
133

82
112
8
202

81
108
12
201

Ages des campeurs
30 ans et moins
31 - 50 ans
plus de 50 ans
Total campeurs

0
7
4
11

1
8
9
18

7
21
14
42

TOTAL
8
36
27
71

TOTAL
7
37
27
71

moyenne âge

48

51

48

48

Total aidants

8
6
2
0
16

5
9
6
4
24

32
37
0
3
72

TOTAL
45
52
8
7
112

TOTAL
46
54
10
9
119

moyenne âge

23

33

22

23

26

Age des aides
20 ans et moins
21 - 30 ans
31 - 50 ans
plus de 50 ans

%

11,27%
50,70%
38,03%

+10 lux.

45

%

40,18%
46,43%
7,14%
6,25%

REPARTITION PARTICIPANTS

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Nombre de campeurs
Nombre d'aidants
Nombre de responsables
Total

75
81
10
166

78
99
11
188

78
99
11
188

80
107
11
198

82
117
11
210

72
93
10
175

81
99
9
189

87
100
10
197

82
104
10
196

86
109
10
205

86
107
10
203

Origine
des participants
auxcampeurs
séjours2019
de vacances de l’ABP - 2019
Statistiques
: origine des
Association Luxembourgeoise
Centre accueil Bouge
CENTRE Arthur Regnier
Centre William Lenox
Château vert
De Heide VZW
Eigen Thuis VZW
FACERE
Famille ou seul
Institut L'Accueil
La Bastide
La Pommeraie
Les Coccinelles
Les Goélands
MMI PHENIX
Point D'eau
Renaissance
Autre institution
total
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Bruxelles
0
0
1
0
0
0
0
2
1
0
0
2
3
0
0
0
0
2
11

Marbehan Ter Helme
0
11
1
6
2
8
0
0
1
2
0
1
0
0
4
4
2
9
0
5
1
0
0
0
3
5
2
0
0
1
0
0
1
1
1
0
18
53

Annexes

Total
11
7
11
0
3
1
0
10
12
5
1
2
11
2
1
0
2
3
82

%
13,41%
8,54%
13,41%
0,00%
3,66%
1,22%
0,00%
12,20%
14,63%
6,10%
1,22%
2,44%
13,41%
2,44%
1,22%
0,00%
2,44%
3,66%
100,00%
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que ses nombreux donateurs !

Chaussée de Gand 1434 - 1082 Berchem-Ste-Agathe
02/421 69 65 - www.abpasbl.be - info@abpasbl.be
RPM : 0407 574 303 - IBAN : BE48 7755 9201 1027

