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Give Wisely asbl 

Rapport d’activités & Comptes 2019 

 

Les activités de l’asbl Give Wisely sont organisées sous le label ‘Fundraisers Forum’.  

1 - Formations et séminaires  

Formations de base & workshop thématique 

Le Fundraisers Forum  a organisé cinq workshops, comprenant des formations de base proposées en 

version française et néerlandaise (‘Collecte de fonds : les fondamentaux’  - ‘Basisopleiding Fondsenwerving’  

ainsi qu’une session dédiée aux logiciels de gestion de fichiers de donateurs. 

Les formations de base et workshops spécialisés  organisés par le Fundraisers Forum ont enregistré 130 

inscriptions pour le compte de 103 associations actives en levée de fonds. 

2 – Portail d’information www.fundraisers.be  
Le site www.fundraisers.be  vise à faciliter l’accès aux informations concernant les méthodes et 
techniques de levée de fonds. Il s’attache en particulier à commenter l’actualité relative à l’éthique de la 
collecte, et rend compte des données statistiques disponibles concernant l’évolution de la générosité 
publique. 
Une centaine de nouveaux articles ont été mis en ligne au cours de l’année, dont un tiers concernant divers 
sujets liés à l’actualité internationale de la collecte de fonds. 

3 - Baromètre de la Générosité (Belgique, résultats 2018) 

Le Baromètre de la Générosité 2019, publié sur base annuelle à l’initiative de l’asbl Give Wisely, propose 
une estimation de l’évolution des dons et legs en faveur des causes à finalité humanitaire ou sociale. 
Il n’existe guère à l’heure actuelle, concernant la générosité des belges, d’autre estimation aussi 
exhaustive qui se base sur les données financières publiées par les associations actives en levée de fonds. 
Les données relatives à l’édition 2019 (résultats 2018) ont été collectés grâce à l'effort de transparence 
financière des associations membres de l'AERF ainsi que d'organisations dont les comptes annuels 
relativement détaillés sont publiés sur le site Donorinfo. 

http://www.fundraisers.be/
http://www.fundraisers.be/
http://www.vef-aerf.be/
http://donorinfo.be/
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Cet échantillon a été complété par des données transmises par quelques grands acteurs de la collecte. 
Le Baromètre 2019 (résultats 2018) analyse l’évolution de 230 organisations dont les recettes issues des 
dons et legs s’élevaient à près de 450 millions d’euros en 2018.  
 

4 – Audit & Conseil en levée de fonds 

Trois  associations ont bénéficié d’un audit-express de leur collecte de fonds et/ou d’un accompagnement 

ponctuel de leur cellule ‘fundraising’. 

5 – Actualité RGPD 
Une attention particulière a été accordée au projet de Code de conduite RGPD que l’AERF (Association 
pour une Ethique en Récolte de Fonds) souhaite voir adopté par les organisations actives en levée de 
fonds. 

----------- 

 

Comptes 2019 - Rekeningen 2019   

Uitgaven - Dépenses € 

Financiële kosten (bank) - Banque (frais financiers) -7 € 

Membership -105 € 

Documentatie: boeken, tijdschriften – Documentation: livres, périodiques -687 € 

Inschrijving seminaries & opleidingen – Inscription séminaires et formations -575 € 

Informatika & Internet website -3 440 € 

Administratieve benodigheden - Dépenses administratives -116 € 

Admin. zetel - Siège admin. (location/huur, chauffage/verwarming, tel. & 
Internet) -1 810 € 

Administratieve kosten, vaste telefoon & gsm – Frais administratifs, gsm -282 € 

Organisatie van opleidingen - Frais d'organisation des formations -3 306 € 

Verplaatsingskosten & hotel – Frais de déplacement, hotel -477 € 

Forfaitaire vergoeding vrijwilliger – Remboursement forfaitaire de bénévole -1 334 € 

Giften aan verenigingen -88 € 

Varia -158 € 

Créance -10 € 

Total - Totaal -12 394 € 

Inkomsten - Recettes € 

Workshops (formations/opleidingen) 8 465 € 

Audit - Coaching 760 € 

Total - Totaal 9 225 € 

 


