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Chers amis, et amis de nos amis,

2019, 7ème année de croissance. Nous sommes 
heureux de voir le monde des entreprises – plus que 
jamais interpellé par les 17 SDG des Nations Unies 
– chercher à faire reculer la précarité en Belgique 
via le don de produits neufs non alimentaires.

Goods to Give, c’est une équipe permanente 
passionnée, une organisation logistique/digitale 
de taille, un webshop 24/7, un réseau de centaines 
d’organisations sociales assurant la distribution 
ultime	 et	 enfin	 des	 entreprises	 favorisant	
l’économie circulaire.

Aujourd’hui : Start Up réussie. 
Maintenant : Scale Up.

Grandir est un objectif évident car les besoins 
sont toujours là et la volonté des entreprises de 
s’impliquer est très présente. 

C’est	 pourquoi	 nous	 nous	 fixons	 maintenant	
l’objectif de doubler de taille. Ce qui nous rend 
unique, c’est que nous avons assuré la traçabilité 
de ce que nous redistribuons et que nous 
pouvons	 quantifier	 la	 nature	 des	 besoins.	 C’est	
« le baromètre Goods to Give » qui permet aux 
entreprises de donner ce qui est indispensable.

Tout cela, nous le faisons pour épauler les 
centaines de personnes remarquables qui sur le 
terrain combattent la précarité en Belgique. C’est 
pour eux que nous sommes là, plein d’admiration, 
et que nous serons plus présents encore demain.

D. de Ville de Goyet
Président du Conseil d’Administration

“It always seems impossible, until it’s done.” -  Nelson Mandela.
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Avant-propos 
Dominique  
de Ville de Goyet
Président

INTRODUCTION
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210.000 
personnes précarisées atteintes 

4.07 M€ 
de produits neufs non-alimentaires redistribués 

1.401.330  
unités redistribuées 

63 
partenaires produits 

339 
organisations sociales
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L’ASBL Goods to Give (G2G) rassemble  
les surplus de produits neufs non-
alimentaires et les redistribue aux plus 
démunis, via un réseau d’organisations 
sociales en Belgique qui luttent contre la 
pauvreté. 

CHIFFRES-CléS 2019

INTRODUCTION
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MOT DU DIRECTEUR 

INTRODUCTION
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Nous recevons régulièrement des signaux alarmants de notre réseau 
d’organisations de lutte contre la pauvreté. Le secteur de l’aide sociale est 
sous pression depuis des années, les subventions restent hors de portée ou 
sont réduites, et ce, alors même que les besoins continuent d’augmenter. Les 
personnes du secteur travaillent dur, font tout leur possible pour soutenir les 
autres,	soulager	leur	charge,	leur	offrir	des	opportunités.	Mais	peu	de	choses	
semblent changer structurellement.

Lorsque les organisations témoignent que les services de Goods to Give leur 
sont devenus indispensables, il va sans dire que cela provoque en nous des 
sentiments mitigés. Les éloges et l’estime que l’on nous porte sont bien sûr 
agréables,	mais	en	même	temps,	cela	fait	réfléchir.

Quoi qu’il en soit, on a besoin de nous. Et nous étions là. Également en 2019, 
et encore plus solides qu’auparavant.

L’année écoulée fut pour Goods to Give, en tant qu’organisation, une année 
d’inventaire et de transformation. En interne, beaucoup de temps et d’énergie 
ont été consacrés à l’élaboration de nos partenariats, à la refonte des 
processus de gestion et à la mise au point de notre mode de travail. Tout 
comme une chenille dans un cocon, ce n’est pas la plus belle phase, mais elle 
est nécessaire pour pouvoir déployer de nouvelles ailes.

En même temps, les succès furent de la partie. Dix autres partenaires 
produits nous ont rejoints. Plus de 4 millions d’euros de produits ont été 
redistribués. Et notre travail en tant qu’entrepreneur social a eu beaucoup de 
résonance dans les médias et auprès d’importants acteurs et dignitaires. 

L’année 2019 a été marquée par l’approbation unanime du Parlement 
fédéral pour exonérer de la TVA les dons à des fins caritatives de 
produits essentiels non-alimentaires.	Enfin	!	Longtemps,	il	a	semblé	que	
cela resterait inatteignable, ou «impossible». Mais les temps changent, et 
pour le mieux en ce qui concerne Goods to Give.

Le dernier semestre de 2019, en particulier, a connu une croissance 
spectaculaire du nombre de dons. Les partenariats avec les entreprises se 
développent et sont très souvent chaleureux. C’est une excellente chose, car 
l’histoire de Goods to Give est une histoire de partenariats.

Partnerships for the Goals, ça nous motive, et aussi longtemps que cela 
motive	aussi	les	autres,	on	ne	lâche	rien	!

Remco Ruiter
Directeur général Goods to Give

Goods to Give est de plus en plus reconnu et est aujourd’hui un acteur de confiance 
dans la lutte contre la précarité en Belgique. nous pouvons compter sur des partena-
riats solides et c’est grâce à cela que nous avons pu distribuer encore plus de produits 
non-alimentaires en 2019. nous avons également investi dans un nouvel outil infor-
matique professionnel pour soutenir et accélérer l’étape suivante de notre croissance.
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RAISON D’êTRE

Goods to Give crée un pont entre le monde des 
entreprises et les organisations sociales luttant 
contre la pauvreté en redistribuant les invendus 
neufs non-alimentaires aux plus démunis en 
Belgique.

Regardez  
la vidéo de  
présentation  

de G2G

ORGANISATIONS QUI 
LUTTENT CONTRE LA 
PRéCARITé

Plus de 21% de la population 
belge éprouve des difficultés 
à s’en sortir financièrement. 

16% de la population belge vit 
sous le seuil de pauvreté. 

Souvent, ce sont les produits 
non-alimentaires qui manquent 
pour	 des	 raisons	 financières.	
Ces produits sont essentiels au 
quotidien et permettent à chacun 
de retrouver un peu de dignité.

MONDE DES  
ENTREPRISES

Chaque année en Belgique plus 
de 100 millions d’euros de 
produits neufs restent invendus.

Ces invendus non-alimentaires 
sont toujours utilisables. 

Ces produits ne peuvent plus être 
vendus dans le circuit commercial 
normal pour des raisons de 
changement d’emballages, 
nouvelles	formules,	fin	de	séries,	
nouveau logo,… et risquent 
d’être détruits.

PRéSENTATION GéNéRAlE
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MISSION

339 organisations sociales 

qui luttent contre la précarité de façon 
structurelle ont accès via Goods to Give à 
des produits neufs, de qualité et de marque. 
Et	les	proposent	aux	bénéficiaires	:

•	 149 distributeurs de colis ;
•	 83 épiceries sociales ;
•	 91 maisons d’accueil;
•	 16 centres d’accompagnement.

Tant des ASBL que des CPAS,… font appel à 
Goods to Give.

76 entreprises 

s’engagent à aider les personnes en 
précarité en soutenant Goods to Give, 
chacun à sa façon :

•	 63 partenaires produit	offrent	leurs	
invendus neufs non-alimentaires ;

•	 6 partenaires financiers	 offrent	
leur	soutien	financier	afin	de	permettre	
le fonctionnement et le développement 
de Goods to Give ;

•	 3 partenaires en compétence	offrent	
leurs connaissances et “know-how”;

•	 4 partenaires projets nous sou-
tiennent pour l’action Back 2 School 
ainsi que la communication.

Plus de  
17 millions d’euros 

de produits  
non-alimentaires 

ont été redistribués 
depuis 2013

Depuis 2013, Goods to Give propose aux entreprises de donner 
leurs	invendus	neufs	non-alimentaires	afin	qu’ils	puissent	servir	
à lutter contre la précarité. 

De	cette	façon	G2G	offre	une	solution	durable	aux	entreprises	
et aux organisations sociales qui s’investissent pour les plus 
démunis.

PRéSENTATION GéNéRAlE



Toute organisation sociale luttant contre la précarité en 
Belgique peut rejoindre le réseau de Goods to Give. Dès 
que le dossier de candidature est validé, l’accès au catalogue 
en ligne est envoyé. Ces organisations peuvent à partir de ce 
moment-là commander ce qu’elles veulent et quand elles le 
souhaitent en fonction des besoins. En 2019, les nouveaux 
produits ont été mis en ligne deux fois par semaine. En moyenne 
il y avait d’une façon permanente 245 produits différents 
disponibles sur notre web-shop solidaire. 
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WEBSHOP G2G

Afin	 de	 couvrir	 les	 frais	 de	
fonctionnement, G2G demande 
une contribution solidaire 
de 10%, en moyenne, de la 
valeur marchande des produits 
commandés.

Une sélection des produits redistribués en 2019

PRéSENTATION GéNéRAlE



Goods to Give rassemble des produits, les centralise et les redistribue. Nous travaillons pour cela avec un partenaire expert en logistique, XPO-Logistics. Nous 
avons 631 palettes en moyenne qui sont stockées dans l’entrepôt à Anvers. Tous les mois nous réceptionnons environ 100 palettes en donation et 
le même nombre de palettes sort du dépôt sous forme de commandes. Grâce à cette collaboration, Goods to Give est en mesure de réceptionner des volumes 
importants	tout	en	restant	flexible.

l’ENTREPôT DE G2G

138 camions sont  
venus livrer des 

donations à l’entrepôt  
en 2019

 1.401.330 
produits neufs  
non-alimentaires  

ont été redistribués

1.213  
palettes réceptionnées

2019

215 tonnes

2019

175 tonnes

2018

1.472  
commandes

2019

1.181  
commandes

2018

968 
palettes réceptionnées

2018

PRéSENTATION GéNéRAlE

9 -  RAPPORT ANNUEL 2019



Les produits non-alimentaires neufs sont essentiels pour 
le bien-être et la dignité des personnes précarisées. C’est 
grâce au catalogue en ligne que les organisations sociales ont 
facilement accès à ces produits cruciaux. 

“C’est la première 
fois que je me lave 

avec un bon gel 
douche ! Ça sent vraiment 
bon ! Je me sens vraiment 
mieux avec ces produits !“

Une bénéficiaire du 
Pensionnat Jules Lejeune, 

maison d’accueil

“Que les personnes précarisées puissent choisir et payer une 
contribution est une façon très valorisante et respectueuse d’offrir une 

aide matérielle. C’est très positif pour la relation aidant-aidé.”  

Nele Decelle, coordinatrice Slaatje Praatje,  
épicerie sociale mobile

PRODUITS  
NON-AlIMENTAIRES

“Nos jeunes filles peuvent profiter de produits de soins et de matériel 
scolaire de qualité. Cela leur permet un «petit plus» au quotidien.“

Silvio Cesaraccio, Directeur du Foyer Les Colverts, maison 
d’accueil

PRéSENTATION GéNéRAlE
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“Pouvoir acheter ces produits me permet de mieux  
gérer mon budget ”

Un bénéficiaire de Welzijnsschakel De Kar, distributeur de colis
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Plus de la moitié des produits redistribués en 2019 
viennent de la catégorie hygiène personnelle.  

La catégorie suivante concerne tous les produits  
pour enfants (24%). 

Goods	to	Give	a	défini,	sur	base	des	réactions	venant	du	réseau	
associatif, un TOP-10 des produits non-alimentaires les plus 
essentiels. L’objectif est de rassembler le plus possible de ces 
produits.	En	identifiant	les	besoins,	nous	parvenons	à	offrir	une	
aide plus ciblée envers les personnes vivant dans la précarité. 

G2G a redistribué 
668.639 produits du 
TOP-10 en 2019 (48% 
du total). 

Les autres produits redis-
tribués étaient, notam-
ment, du matériel de 
cuisine, des produits de 
beauté, des chaussures,  
de l’électroménager, du 
matériel de bureau, …

PRODUITS  
NON-AlIMENTAIRES

PRéSENTATION GéNéRAlE

TOP-10 

Besoins 
estimés en 

unité/an

Produits distribués 
en 2019 (avec % 

des besoins)

Shampoing 110.000 49.132 (45%)

Dentifrice 40.000 11.580 (29%)

Produits nettoyants 80.000 20.864 (26%)

Serviettes hygiéniques 200.000 15.652 (8%)

Matériel scolaire 60.000 52.499 (87%)

Gel douche 60.000 48.858 (81%)

Langes 1.000.000 336.750 (34%)

Produits de lessive 120.000 31.982 (27%)

Matériel de rasage 75.000 32.034 (43%)

Jeux et jouets 70.000 69.288 (99%)

53 %

11 %

4 %

5 %

3 %

24%

Tout pour la 
maison

Hygiène 
personnelle

Vêtements et 
chaussures

Colis cadeau

Tout pour 
les enfants

Loisir et 
détente
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PARTENAIRES PRODUITS

S’engager avec Goods to Give comme entreprise  
partenaire,	cela	signifie	aussi	s’engager	dans	4 des 
17 objectifs de développement durable des  
Nations Unies : 

Une équipe motivée de 
L’Oréal a composé 2.016 
paquets cadeaux dans 
notre entrepôt pendant leur  
« Citizens Day 2019 ». 

UNE  HISTOIRE DE  PARTENARIATS
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Goods to Give compte 63 partenaires produits qui font 
le choix d’une gestion socialement responsable de leurs 
invendus et nous donnent leurs produits non-alimentaires. 
En 2019, nous avons réceptionné 138 donations qui 
nous ont permis de redistribuer 1.401.330 produits 
non-alimentaires pour une valeur totale de 4,07M 
d’euros. 

“Merci à toutes les entreprises qui ouvrent leurs 
cœurs à ceux qui ont souvent le plus de difficultés !” 

Curd Fieux, Sint Michiel Agape
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PARTENAIRES PRODUITS

Avantages clés de nos partenariats :

•	 Goods to Give garantit une traçabilité complète des 
produits donnés. Le partenaire produit sait dans quelle 
organisation sociale le produit a été utilisé;

•	 Goods to Give dispose d’une grande capacité de stockage 
dans l’entrepôt géré par son partenaire XPO Logistics. 
Grâce à ce partenariat, chaque  donation est gérée de 
manière	efficace	et	professionnelle ;	

•	 Goods to Give propose annuellement à chaque partenaire 
produit un rapport d’impact rassemblant tous les 
résultats	du	partenariat	et	 complété	par	des	chiffres	clés,	
des témoignages et des photos. 

Chaque année, de plus en plus 
d’entreprises deviennent partenaires de 
Goods to Give en trouvant une solution 
durable et solidaire pour leurs invendus:

En 2019, 10 nouveaux partenaires 
produits ont rejoint le réseau de G2G. 
Ils ont ainsi trouvé une solution solidaire 
pour leurs invendus non-alimentaires.

BIENVENUE dans la mission de G2G ! 

Merci à nos parte-
naires produits clés 
(Top-10) :

UNE  HISTOIRE DE  PARTENARIATS
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Exemption de TVA pour les dons non-ali-
mentaires
Le 28 mars 2019 le Parlement Fédéral a approuvé de manière 
unanime une proposition de loi permettant l’exemption 
de la TVA pour les dons de produits essentiels non-
alimentaires. Avant cette nouvelle loi, il était plus intéressant 
financièrement	 pour	 une	 entreprise	 de	 faire	 détruire	 ses	
invendus	non-alimentaires.	 Il	 existait	 en	effet	une	exemption	
de TVA pour la destruction des surplus de stock. Maintenant 
que cette incohérence a disparu, Goods to Give s’attend à une 
augmentation du nombre de dons. 

19

2015 2016 2017 2018 2019

35

53
63

25
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ORGANISATIONS SOCIAlES

UNE  HISTOIRE DE  PARTENARIATS
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Centre d’accompagnement

Distributeurs 
de colis

Maisons 
d’accueil

Épiceries sociales

44 %

24 %

5 %

27 %

Evolution du nombre d’organisations sociales 
différentes	ayant	commandé	par	an

Nombre de bénéficiaires atteints en 2019 : 210.755

Il	 existe	 différentes	 façons	 pour	 les	 plus	 démunis	 de	 recevoir	 du	
soutien en Belgique. Certaines organisations distribuent des colis 
avec des produits alimentaires et non-alimentaires. Les épiceries 
sociales, souvent en collaboration avec les CPAS, permettent aux 
personnes précarisées de faire leurs achats. Ces personnes peuvent 
y faire leurs achats à prix très réduits. 

Les maisons d’accueil et centres d’accompagnement peuvent 
aussi rejoindre le réseau de Goods to Give. 

Pour avoir une meilleure visibilité sur les organisations sociales 
pouvant	 bénéficier	 au	mieux	 de	 l’offre	 de	 Goods	 to	 Give,	 l’année	
2019 a été une année d’inventaire pour le réseau associatif de 
Goods to Give. 

Un quart des organisations du réseau n’était pas en mesure de placer 
des commandes pour des raisons budgétaires ou organisationnelles. 
Avec ces associations, Goods to Give a décidé de fermer le compte 
jusqu’à ce que ces associations soient en mesure de placer des 
commandes. 

Plus de 50 nouvelles organisations sociales ont rejoint le réseau 
G2G en 2019. Le réseau comprend à présent 339 organisations, un 
total un peu plus bas qu’en 2018 (372), mais avec une proportion 
d’organisations	qui	commandent	plus	importante.	En	effet	en	2019	
ce sont près de 200 organisations différentes qui ont placé au 
moins une commande. En 2018 ce chiffre était de 150. 

L’équipe des ambassadeurs de G2G a également joué un rôle 
important ici, en prenant contact avec les organisations sociales 
dans leur région au moins une fois par an. Ils sont nos yeux et nos 
oreilles sur le terrain.

2015                 2016                2017                 2018                 2019    

250

200

150

100

50

0
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Goods to Give rassemble annuellement les avis, besoins, et 
sentiments vis-à-vis du partenariat de son réseau associatif via 
une enquête. Nos partenaires nous ont par ailleurs communiqué 
leur niveau de satisfaction générale et semblent être très 
satisfaits du fonctionnement de l’équipe et des services fournis 
par notre partenaire logistique. Les points d’attention relevés 
sont le catalogue en ligne et les coûts de transport élevés. 
D’après les organisations sociales, les avantages du partenariat 
avec Goods to Give sont les suivants :

•	 Gain de temps en ayant un seul endroit pour les com-
mandes non-alimentaires;

•	 Accès à des produits neufs de marque;
•	 Large choix;
•	 Optimisation du budget en faisant des économies.

Les organisations sociales du réseau de Goods to Give 
se trouvent partout en Belgique et sont de tailles très 

variées, soutenant de 12 à 9.900 personnes.

ORGANISATIONS SOCIAlES

UNE  HISTOIRE DE  PARTENARIATS

Satisfaction générale

Equipe

Site web

Entrepôt

Transport

Actions spéciales

Niveau de satisfaction 2019

  Très satisfait    Satisfait    Peu satisfait    Pas du tout satisfait

Carte  
dynamique de 
G2G pour plus  

de détails



ORGANISATIONS SOCIALES PRODUITS PARTENAIRES

et beaucoup d’autres encore....



lES PARTENAIRES  
DE SOUTIEN

UNE  HISTOIRE DE  PARTENARIATS Goods to Give peut compter sur plusieurs partenaires du 
monde des affaires. Les ressources financières et l’expertise 
fournies par ces partenaires jouent un rôle crucial dans le 
développement de nos opérations.

nous faisons la distinction entre les partenaires financiers, les 
partenaires pro-bono et les partenaires de projet. 

Nos partenaires financiers sont : 
Puilaetco – a Quintet Private Bank, 
Capital at Work, Mediahuis Partners, 
Nostalgie et AG Insurance. En 2019 
ils ont tous réaffirmé leur soutien pour 
les années à venir. En outre, nous avons 
également pu accueillir un nouveau 
partenaire financier, la Delen Private 
Bank. Merci à tous pour votre soutien 
et votre confiance !

Nos partenaires pro-bono sont :  
MCW avocats, EY-comptabilité,  
Mediahuis Partners.

Nos partenaires de projet sont :  
AG Insurance, BNP Paribas For-
tis, La Loterie Nationale et Fonds  
Venture Philanthropy de la Fonda-
tion Roi Baudouin.
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MOMENTS CléS 2019

ZOOM

Vers le  
communiqué de 

presse

cette action sera prolongée d’année  
en année. Vivement 2020!

Merci à toutes les entreprises qui ont 
soutenu cette action!Goods to Give a lancé cette année la 4ème édition de la campagne solidaire   

Back to School with a Smile.

Plus de 60.000 fournitures scolaires dont des cartables, sacs à dos, trousses, boîtes à tartines, 
gourdes,	fardes,	matériel	d’écriture...	ont	été	distribué	afin	de	permettre	aux	enfants	défavorisés	
d’entamer l’année scolaire avec un sourire aux lèvres.

En 2019, 10 entreprises ont participé à cette action solidaire chacune à sa manière: 
•	 La banque BNP Paribas Fortis a organisé, cette année encore, une collecte d’argent auprès 

de son personnel. 
•	 AG	Insurance	a	apporté	un	support	financier	supplémentaire.	

Grâce à l’argent rassemblé, G2G a pu acheter du matériel scolaire de haute qualité à bas prix 
généreusement proposé par Collishop, AVA et Club/Standaard Boekhandel. Cerise sur le gâteau : 
Eastpak, Turbel, Colruyt Group, Stabilo et Lyreco nous ont fait don de fournitures scolaires toutes 
neuves!

700 kits 
d’école

2017

10.000
fournitures  

scolaires

2018

26.000
fournitures  

scolaires

2019

64.900
fournitures 

scolaires 

2016

“Effectivement, c’est chouette d’aller à l’école avec de 
beaux cartables et du matériel comme les autres enfants.“

ASBL La Cité Joyeuse – maison d’accueil

“Nos enfants et adolescents reçoivent souvent des affaires des autres: 
vêtements d’occasion, jouets, etc. Ils sont très heureux de pouvoir aller en 

classe avec des fournitures scolaires toutes neuves.” 

Minor-Ndako - accueil et surveillance des mineurs étrangers non accompagnés
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4 journées d’actions solidaires 

Goods to Give a organisé plusieurs actions solidaires 
avec ses entreprises partenaires. De petites équipes ont 
composé autant de colis non-alimentaires que possible 
pour les personnes vivant dans la pauvreté. Au total, plus 
de 6.000 colis ont été préparés : des kits d’hygiène pour 
les femmes défavorisées (P&G), des colis pour la fête des 
mères	et		pour	les	fêtes	de	fin	d’année	(L’Oréal),	des	colis	
pour la Saint-Valentin et pour la Journée mondiale de lutte 
contre la pauvreté (Yves Rocher). MERCI pour ces actions 
de	solidarité	!

24/06/2020 – Rencontre avec Sa Majesté le Roi  

Goods to Give a eu l’honneur de rencontrer Sa Majesté le Roi et de Lui montrer le 
fonctionnement de Goods to Give lors de l’événement de la toute nouvelle plateforme 
BE-Impact. Les initiatives sur l’entrepreneuriat social en Belgique sont au cœur de cet 
événement	afin	de	construire	un	avenir	durable	et	solidaire.

Goods to Give à la RTBF 

Goods to Give a été mis à l’honneur lors de l’émission radio à la 
RTBF “Tendance première”. Réécoutez et revoyez l’interview du 9 
août	2019	!

Lien vers  
l’interview
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PRODUITS ET CHARGES

FINANCES
MODèLE FINANCIER DE G2G
Goods to Give a été fondée dès le départ avec l’intention d’être autonome 
financièrement à terme. Le	 modèle	 financier	 est	 basé	 sur	 le	 principe	 suivant :	 les	
entreprises donnent gratuitement leurs invendus non-alimentaires et les organisations 
sociales	paient	une	contribution	solidaire	pour	leurs	commandes	afin	de	couvrir	les	frais.	

Nous visons une contribution solidaire qui correspond en moyenne à 10 % de la valeur marchande de tous les produits redistribués au cours 
d’une année. 

BÉNÉFICES D’EXPLOITATION 2019

En 2019, les bénéfices d’exploitation ont atteint au total 
482 K€. Les revenus propres générés par les contributions 
solidaires s’élèvent à 308 K€ (+5,3 % par rapport à 2018). Les 
fonds	de	mécénats	et	de	financement	de	projet	s’élèvent	en-
semble à 173 K€. 
En 2020, nous prévoyons de générer 379 K€ de revenus 
propres, ce qui se traduira par un taux d’autofinancement 
de 69%.

COÛTS D’EXPLOITATION 2019

Les coûts totaux d’exploitation - c’est-à-dire toutes les 
charges	à	l’exception	de	certains	coûts	spécifiques	liés	à	de	pro-
jets et opérations spéciales – se sont élevés à 525 K€ en 2019. 
Ces charges sont sous contrôle, malgré une légère augmentation 
de 21 K€ (+ 4,2% par rapport à 2018). Les frais de personnel 
en 2019, 44% des charges d’exploitation, sont plus élevés qu’en 
2018.	 En	 effet	 l’équipe	 était	 pendant	 plusieurs	mois	 en	 sous-
effectif	cette	année-là.	Afin	de	mieux	maîtriser	 les	coûts	 logis-
tiques, qui représentent 40 % de nos frais de fonctionnement, 
plusieurs nouvelles méthodes de travail seront introduites et 
testées en 2020.

Répartition des Charges d’exploitation (en K€)
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RéSUlTATS

FINANCES
VALEUR DE MARCHÉ REDISTRIBUÉE ET TAUX D’AUTO-FINANCEMENT

En 2019, la valeur des produits redistribués s’élevait à 4,07 millions d’euros (+ 12 % par 
rapport à 2018), pour lesquels un total de 308 K€ de contributions solidaires a été récolté.

L’année 2019 a montré deux visages. D’une part, il y a eu un plus grand 
impact social (= plus de produits non-alimentaires redistribués), plus 
d’activité tout court, plus de revenus propres. Une forte augmentation des 
dons de produits et de la redistribution a été observée, en particulier au cours 
du second semestre 2019. Le taux d’autofinancement a également 
atteint 58 %. Ceci nous permet d’envisager favorablement l’année 2020. 

D’autre part, 2019 a également été une année d’inventaire, de réorganisation 
et	 d’investissement.	 Une	 étape	 nécessaire	 pour	 être	 prêt	 à	 affronter	 les	
années à venir, mais qui a en même temps pesé sur le résultat d’exploitation. 
Nous clôturons l’année avec un résultat d’exploitation négatif de 
-43K€. Il faut y ajouter plusieurs opérations qui ont dû être inclues dans 
les comptes de 2019 mais qui appartiennent en réalité à l’exercice 2018. 
Il s’agit notamment des factures de Back 2 School 2018 (-18 K€), mais 
également de la création d’une provision pour les pécules de vacances (-29 
K€). Tout cela a conduit à un résultat net de -81 K€. Pour 2020, nous 
prévoyons que les investissements porteront leurs fruits et que 
nous continuerons ainsi à croître avec un budget équilibré.

2016 2017 2018 2019 B2020

Valeur de marché redistribué (en M€) 2,65 3,08 3,63 4,07 4,66

(en K€)

Contributions des organisations sociales 155 228 293 308 379

Mécénat	&	financement	de	projets 211 192 205 173 157

Autres produits d'exploitation   3 1 1

Produits d'exploitation 366 420 501 482 537

Ressources Humaines -157 -211 -213 -233 -237

Logistique & Transport -152 -163 -186 -210 -213

Systèmes de gestion et Informatique   -22 -19 -24

Communication   -38 -15 -9

Autres frais administratifs -60 -105 -45 -48 -44

Charges d'exploitation -369 -479 -504 -525 -527

     

Résultat d'exploitation -3 -59 -3 -43 10

Amortissements   -6 -10 -20

Solde	projets	spécifiques   17 -3 10

Frais	financiers   0 0 0

Produits/Charges exceptionnels   0 -25 0

Résultat net de l'exercice -3 -59 8 -81 0

Autofinancement des frais courants 42% 48% 57% 58% 69%

Indicateurs de performance 2018 2019 B2020

Auto-financement	des	frais	courants 57% 58% 69%

Valeur de marché distribuée par employé 954 K€ 1.072 K€ 1.227 K€

Coûts RH / Valeur de marché distribuée 6% 6% 5%

Charges opérationnelles / Valeur de marché distribuée 14% 13% 11%

Valeur de marché redistribuée en M€ (VM) 
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FONCTIONNEMENT  
QUOTIDIEN

GOODS TO GIVERS

Si Goods to Give grandit, c’est grâce à plusieurs personnes 
motivées et engagées. 

L’équipe de G2G  est composée de 4 personnes 
qui s’occupent de la gestion quotidienne. En ce qui 
concerne le réseau associatif, l’équipe peut compter sur  
9 ambassadeurs dévoués et enthousiastes. C’est à eux que 
revient la tâche d’entretenir un contact régulier avec les orga-
nisations sociales d’une région qui leur est attribuée. Ils s’en-
gagent	 avec	 nous	 et	 nous	 offrent	 leur	 temps	 bénévolement.	
Leurs retours sont précieux, ils sont les yeux et les oreilles de 
G2G sur le terrain. 

L’équipe G2G (de gauche à droite)
Remco Ruiter – Directeur général
Anaïs Pauwels – Gestion du réseau associatif
Louise Janssens – Gestion des partenariats produits
Jérôme Merlin – Opérations 

“Grâce à nos visites aux 
organisations sociales, nous 

sommes le baromètre du terrain pour 
G2G.  Ces contacts personnels sont 

toujours réconfortants et nous motivent 
à faire de notre mieux pour aider le plus 
grand nombre possible de personnes en 

situation de pauvreté pouvant bénéficier 
de produits de qualité.“

Ingrid De Vos, ambassadrice pour  
Goods to Give.

“Ambassadrice de Goods to Give pour Bruxelles 
Capitale depuis trois ans, mon regard sur la 

ville a changé: je sais maintenant qu’il y a 
dans chaque quartier, invisible parfois, un 

impressionnant réseau d’épiceries sociales, 
de maisons d’accueil, de centres de jour à qui 

notre association permet l’accès à des produits 
neufs de qualité. Pour leurs bénéficiaires, la vie 

est plus belle avec Goods to Give.“ 

Marie-Solange Pollard,  
ambassadrice de Goods to Give.

Les ambassadeurs de Goods to Give (de gauche 
à droite) Marie-Solange Pollard, Lucy Bogaerts, Ingrid 
De Vos, Aline Donck, Philippe de Bonhome, Georges  
Demarez, Anne Hustache, Anne-Françoise Deleixhe et 
Dominique Leclercq.
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lA GOUVERNANCE

GOODS TO GIVERS

Conseil d’Administration Advisory Board

•	 William Blomme, Administrateur de sociétés
•	 Paul Buysse, Administrateur de sociétés
•	 Philippe de Buck van Overstraeten, CEO honoraire  

de Business Europe
•	 Bruno de Cartier, Administrateur de Mediahuis Partners
•	 Hans De Cuyper, CEO AG Insurance
•	 Michel Delbaere, CEO de Crops NV
•	 Jacques Delen, voorzitter Delen Private Bank
•	 Victor Delloye, Administrateur de GBL, Secrétaire général de CNP
•	 Pascal Léglise, CSR	&	Quality	Sustainable	Development	Director	 

de Carrefour Belgium
•	 Dominique Michel, CEO	de	Comeos
•	 Maarten Rooijakkers, CEO de CapitalAtWork
•	 Stefan Sablon, avocat
•	 Thierry Smets, Co-founder StarTalers
•	 Michel Tilmant, Administrateur de sociétés, Président de CapitalAtWork
•	 Roland Vaxelaire, CEO de Responsibility Management

Vers notre page 
site web ‘Qui 
sommes nous’

Le conseil d’administration, suite à l’adhésion de Sabine 
caudron en 2019, se compose aujourd’hui de 9 membres 
et s’est réuni 6 fois en 2019. tous les mandats des 
administrateurs sont exercés à titre gratuit et sont 
renouvelés chaque année.

Dominique  
de Ville de Goyet 

Président

Gerard  
de Laminne de Bex 

Matthieu  
Soubry

Sabine  
Caudron

Michel 
Eeckhout

Nathalie  
de T’ Serclaes

Laurent-Paul  
Van Steirtegem 

Jacquelin  
d’Oultremont

Luc Vlaminck
Vice-Président

“Vous faites du bon boulot afin d’aider les 
plus démunis !“

Nicolas Van Caillie, Logitics 
Manager Bolton Belgium
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rue des Pères Blancs 4
1040 Bruxelles

téléphone: 02 737 67 33
www.goodstogive.org
info@goodstogive.org 

numéro BcE: 0.842.157.958
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