
Et s'ils comptaient parmi 
vos héritiers ?

Off rez-leur 
une famille et un avenir !
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Votre soutien 
nous permet d’off rir 
une famille et un avenir 
aux enfants SOS 

Vous pouvez ajouter SOS Villages d'Enfants dans votre testament 
de trois manières :  

Il n’est certes pas agréable de penser au jour où l’on 
ne sera plus. Pourtant, il est bon de se demander ce 
qui se passera alors avec votre argent. Souhaiteriez-
vous qu’une partie de votre patrimoine serve au 
bien-être des enfants vulnérables en Belgique 
ou ailleurs dans le monde ? Cette brochure vous 
explique comment intégrer SOS Villages d’Enfants 
dans votre testament. 

Le saviez-vous ?
•  Un legs en duo vous permet de soutenir 

SOS Villages d’Enfants sans que vos héritiers 
n’en soient lésés !

• Un don, de votre vivant, sera exonéré de 
taxes et vous donne un avantage fi scal* !

• Sans héritiers légaux, tous vos biens seront 
transmis à l’État. Vous pouvez en décider 
autrement en désignant comme légataire 
universelle une bonne cause qui vous tient 
particulièrement à coeur. 

* Les dons à partir de 40 € donnent droit à 
une réduction forfaitaire d’impôts de 45% 
du total de vos dons.

Votre legs peut 
rendre vos 

proches heureux 
tout comme 
des enfants 

qui n'ont plus 
personne pour 

prendre soin 
d'eux.

Testament olographe ou authentique
Un testament peut tout aussi bien être rédigé, daté et signé de votre propre main (testament olographe), que dicté 
à votre notaire (testament authentique). Mais il est conseillé de le faire enregistrer par le notaire. Ainsi, il ne se 
retrouva jamais en de mauvaises mains et tout se déroulera comme vous l’avez décidé. 

2 | SOS Villages d’Enfants
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Votre soutien  
nous permet d’offrir  
une famille et un avenir  
aux enfants SOS 

Vous pouvez ajouter SOS Villages d'Enfants dans votre testament  
de trois manières :  

Votre legs peut 
rendre vos 

proches heureux 
tout comme 
des enfants 

qui n'ont plus 
personne pour 

prendre soin 
d'eux.

Soit par 
un legs universel
Vous décidez alors de 
léguer tous vos biens à une 
ou plusieurs personnes 
ou organisations. Cette 
solution est envisageable si 
vous n’avez pas d’enfants. 
Dans le cas contraire, 
les enfants ont le droit 
à leur minimum légal, 
conformément à ce que 
prévoit la loi.

Soit par  
un legs à titre 
particulier
Vous léguez alors des 
biens spécifiques à une 
ou plusieurs personnes ou 
organisations.

Soit par  
un legs en duo
Vous désignez vos héritiers 
en même temps qu'une 
bonne cause dans votre 
testament et vous diminuez 
considérablement les droits 
de succession. Ainsi, votre 
argent sera attribué aux 
personnes qui vous sont 
chères, de même qu'à une 
bonne cause, et ceci en 
augmentant ce que vous 
léguez à vos héritiers. 

1 2 3

Testament olographe ou authentique
Un testament peut tout aussi bien être rédigé, daté et signé de votre propre main (testament olographe), que dicté 
à votre notaire (testament authentique). Mais il est conseillé de le faire enregistrer par le notaire. Ainsi, il ne se 
retrouva jamais en de mauvaises mains et tout se déroulera comme vous l’avez décidé. 
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Que fait 
SOS Villages d'Enfants ?

Off rir aux 
enfants une 
famille, un foyer 
chaleureux et 
un avenir, telle 
est la mission 
de SOS !

La sécurité d’une 
famille pour les 
enfants vulnérables
Les familles sont parfois 
confrontées à de telles diffi  cultés 
qu’elles ne peuvent plus assurer 
la sécurité de leurs enfants. 
SOS off re alors à ces enfants un 
nouveau foyer chaleureux, dans 
un cadre familial. Un endroit où 
ils peuvent souffl  er et prendre 
un peu du recul. D’autre part, 
SOS accompagne intensivement 
la famille pour que leurs enfants 
puissent rentrer chez eux et 
grandir en bonne santé dans la 
sécurité d’un foyer apaisé. 

Le Village d’Enfants 
SOS Chantevent
En Belgique aussi, il existe un 
village depuis plus de 45 ans : 
le Village d’Enfants SOS 
Chantevent. C’est là que sont 
accueillis sur le long terme des 
enfants qui vivent une situation 
familiale problématique. Le village 
est situé à Bande près de Marche-
en-Famenne et se compose de 
7 maisons familiales dans chacune 
desquelles 5 à 7 enfants, âgés de 
0 à 18 ans, sont accueillis sous la 
protection d’une mère SOS. Une 
maison familiale supplémentaire 
est située à Rochefort.

Grandir dans un foyer 
chaleureux
Nous sommes convaincus qu’une 
famille est le meilleur endroit pour 
grandir. L’enfant y apprend non 
seulement à créer des relations, à 
prendre des responsabilités mais 
également à connaitre les valeurs 
importantes de la vie. 
La famille constitue des points de 
départ et de chute vers lesquels 
on peut toujours se tourner. 
C’est pourquoi, nous accueillons 
les enfants au sein de Villages 
d’Enfants SOS, composés chacun 
d’une dizaine de maisons familiales. 
Les enfants y trouvent le foyer 
chaleureux et sécurisant auquel ils 
ont droit, entourés de frères et de 
sœurs et d'une mère SOS.

L’éducation et de 
soins médicaux
S’il y a un manque d’écoles et 
de centres médicaux dans la 
région, SOS construit elle-même 
l’infrastructure nécessaire. Cela 
se passe toujours en étroite 
concertation avec les autorités 
locales et la population. Les 
enfants et familles des environs 
peuvent, eux-aussi, bénéfi cier de 
ces Écoles et Centres médicaux 
SOS. Ainsi, davantage d’enfants 
vivant dans des conditions de vie 
diffi  ciles auront la chance de se 
construire un avenir.

Active en Belgique 
et dans le reste du monde

SOS Villages d’Enfants agit depuis plus de 65 ans en faveur des enfants 
vulnérables qui se retrouvent seuls, sans parents. Grâce à votre aide, 
plus de 82 000 enfants sont accueillis dans les 555 villages d’enfants 

répartis dans 134 pays. Nos programmes de renforcement de la famille, 
nos écoles et nos centres médicauxsoutiennent, quant à eux, 1,5 million 

de personnes dans le monde.
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SOS gère des projets 
d’accueil en Belgique 
depuis plus de 45 ans.

Le Village d’Enfants 
SOS Chantevent
En Belgique aussi, il existe un 
village depuis plus de 45 ans : 
le Village d’Enfants SOS 
Chantevent. C’est là que sont 
accueillis sur le long terme des 
enfants qui vivent une situation 
familiale problématique. Le village 
est situé à Bande près de Marche-
en-Famenne et se compose de 
7 maisons familiales dans chacune 
desquelles 5 à 7 enfants, âgés de 
0 à 18 ans, sont accueillis sous la 
protection d’une mère SOS. Une 
maison familiale supplémentaire 
est située à Rochefort.

L’autonomie des 
jeunes
À l’âge de 16 ans, les jeunes 
peuvent décider d’aller vivre dans 
un logement semi-autonome de 
la maison communautaire du 
village. Ils y apprennent à vivre 
de manière indépendante et à se 
préparer à la vie adulte. À 18 ans, 
les jeunes peuvent s’installer dans 
un studio de la maison de jeunes 
"L'Olivier" (Hollogne) où ils sont 
accompagnés pour mener à bien 
leur projet de vie. 

L’éducation et de 
soins médicaux
S’il y a un manque d’écoles et 
de centres médicaux dans la 
région, SOS construit elle-même 
l’infrastructure nécessaire. Cela 
se passe toujours en étroite 
concertation avec les autorités 
locales et la population. Les 
enfants et familles des environs 
peuvent, eux-aussi, bénéfi cier de 
ces Écoles et Centres médicaux 
SOS. Ainsi, davantage d’enfants 
vivant dans des conditions de vie 
diffi  ciles auront la chance de se 
construire un avenir.

La Maison 
Simba
En 2009, SOS Villages 
d’Enfants a ouvert la Maison 
Simba à Liedekerke dans le 
Brabant fl amand. Elle accueille 
temporairement des enfants qui 
vivent des situations familiales 
diffi  ciles. Ils y retrouvent une 
certaine stabilité et bénéfi cient 
d’un soutien individuel ainsi que 
leurs parents. Des solutions sont 
envisagées pour faire évoluer 
positivement la situation et pour 
restaurer les relations au sein 
de la famille afi n que les enfants 
puissent retourner vivre auprès de 
leurs parents.

Active en Belgique 
et dans le reste du monde

SOS Villages d’Enfants agit depuis plus de 65 ans en faveur des enfants 
vulnérables qui se retrouvent seuls, sans parents. Grâce à votre aide, 
plus de 82 000 enfants sont accueillis dans les 555 villages d’enfants 

répartis dans 134 pays. Nos programmes de renforcement de la famille, 
nos écoles et nos centres médicauxsoutiennent, quant à eux, 1,5 million 

de personnes dans le monde.
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Un partenaire 
f iable

Grâce à votre soutien, nous pouvons off rir un foyer 
et un avenir aux enfants en détresse. Vous pouvez 
être persuadés que nous utiliserons judicieusement 
votre héritage pour améliorer la situation des enfants 
vulnérables dans le monde.

Une organisation agréée
SOS Villages d’Enfants est agréée, entre autre, par : 
• la Coopération belge au Développement

• la Fédération Wallonie-Bruxelles

• le Gouvernement fl amand

•  l’Association pour une Ethique dans les Récoltes 
de Fonds (AERF) 

Sur base de contrôles eff ectués par le Service 
Public Fédéral Finances, SOS Villages d’Enfants 
a le droit de délivrer des attestations fi scales. 
SOS Villages d’Enfants est aussi offi  ciellement 
habilitée à recevoir des legs. 

Situation fi nancière saine et 
transparente
SOS Villages d’Enfants est sous la responsabilité 
d'un conseil d'administration qui garde le 
contrôle sur le fonctionnement et la gestion des 
fonds. Nos comptes sont également contrôlés 
annuellement par un réviseur d’entreprises 
indépendant belge. Nous sommes aussi membres de 
SOS-Kinderdorf International dont les comptes sont 
également révisés.

Testament.be
SOS Villages d’Enfants fait partie de la campagne 
nationale Testament.be et met gratuitement à votre 
disposition les conseils d’un notaire ou de juristes 
professionnels.

Votre argent sera utilisé 
de façon durable et 
responsable.

Un testament en faveur d’enfants 
vulnérables - en pratique
Tout le monde peut ajouter une bonne cause dans son 
testament. Hormis la partie réservée juridiquement aux 
héritiers réservataires, vous pouvez désigner librement 
qui bénéfi ciera de vos biens. Force est de constater 
que les droits de succession augmentent de façon 
proportionnelle au degré de parenté de vos héritiers. 
Ainsi, des neveux et nièces paieront des droits de 
succession nettement plus élevés que vos enfants.

L’État belge a mis au point une formule spéciale qui 
permet à vos légataires de ne pas payer de droits de 
succession si élevés, lorsqu’une bonne cause est ajoutée 
à votre testament. C’est le principe du legs en duo qui 
permet de léguer vos biens à un ou plusieurs héritiers, 
ainsi qu’à une bonne cause, comme SOS Villages 
d’Enfants.Un certain nombre d’amis de SOS ont déjà 
suivi cette voie. En laissant un montant plus important 
à partager, cela profi te tant à leurs héritiers qu’aux 
enfants vulnérables en Belgique et dans le monde.

Le legs en duo
Le legs en duo permet à vos héritiers, surtout si 
vous n’avez pas d’enfant, de ne payer aucun droit de 
succession et même de recevoir plus en léguant une 
partie de votre succession à SOS Villages d’Enfants, 
par exemple. SOS se chargera alors de payer 
l’ensemble des droits de succession mais à un tarif 
plus avantageux. En eff et, une oeuvre comme SOS 
bénéfi cie de droits de succession réduits de 7% à 
12,5%, selon la région. La partie la plus lourdement 
taxée de votre succession (au-delà de 175 000 €, 70% 
à 80%) sera taxée au tarif avantageux des bonnes 
causes comme SOS. Il en résultera que vos héritiers 
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Situation financière saine et 
transparente
SOS Villages d’Enfants est sous la responsabilité 
d'un conseil d'administration qui garde le 
contrôle sur le fonctionnement et la gestion des 
fonds. Nos comptes sont également contrôlés 
annuellement par un réviseur d’entreprises 
indépendant belge. Nous sommes aussi membres de 
SOS-Kinderdorf International dont les comptes sont 
également révisés.

Testament.be
SOS Villages d’Enfants fait partie de la campagne 
nationale Testament.be et met gratuitement à votre 
disposition les conseils d’un notaire ou de juristes 
professionnels.

Un testament en faveur d’enfants 
vulnérables - en pratique
Tout le monde peut ajouter une bonne cause dans son 
testament. Hormis la partie réservée juridiquement aux 
héritiers réservataires, vous pouvez désigner librement 
qui bénéficiera de vos biens. Force est de constater 
que les droits de succession augmentent de façon 
proportionnelle au degré de parenté de vos héritiers. 
Ainsi, des neveux et nièces paieront des droits de 
succession nettement plus élevés que vos enfants.

L’État belge a mis au point une formule spéciale qui 
permet à vos légataires de ne pas payer de droits de 
succession si élevés, lorsqu’une bonne cause est ajoutée 
à votre testament. C’est le principe du legs en duo qui 
permet de léguer vos biens à un ou plusieurs héritiers, 
ainsi qu’à une bonne cause, comme SOS Villages 
d’Enfants.Un certain nombre d’amis de SOS ont déjà 
suivi cette voie. En laissant un montant plus important 
à partager, cela profite tant à leurs héritiers qu’aux 
enfants vulnérables en Belgique et dans le monde.

Le legs en duo
Le legs en duo permet à vos héritiers, surtout si 
vous n’avez pas d’enfant, de ne payer aucun droit de 
succession et même de recevoir plus en léguant une 
partie de votre succession à SOS Villages d’Enfants, 
par exemple. SOS se chargera alors de payer 
l’ensemble des droits de succession mais à un tarif 
plus avantageux. En effet, une oeuvre comme SOS 
bénéficie de droits de succession réduits de 7% à 
12,5%, selon la région. La partie la plus lourdement 
taxée de votre succession (au-delà de 175 000 €, 70% 
à 80%) sera taxée au tarif avantageux des bonnes 
causes comme SOS. Il en résultera que vos héritiers 

pourront recevoir plus, tout en soutenant les projets 
SOS, que vous avez désigné dans votre testament.

Les droits de succession 
Le pourcentage des droits de succession que vos 
héritiers devront payer varie selon le degré de 
parenté, l’importance du montant de la succession et 
de la région dans laquelle vous êtes domicilié(e) :
• Les héritiers en ligne directe (époux ou 

cohabitants légaux, enfants, petits-enfants, 
arrière-petits-enfants…) paieront moins de droits 
de succession, soit de 3 à 27%. Tandis que les 
frères et soeurs, neveux et nièces, oncles et tantes 
paieront eux, de 30 à 70%. 

• Plus l’actif de la succession est important, plus 
les droits de succession seront élevés. Le tarif 
d’application varie en fonction de la tranche 
d’imposition. Par exemple, les premières tranches 
seront les moins taxées mais au-delà de 175 000 €, 
les taux arrivent à leur maximum de 65% à 80% si 
vous n'avez pas  d'enfants ou conjoint. Et si vous 
avez des enfants, ceux-ci paieront des taxes au 
taux de 24% à partir de 250 000 €. 

• La Région flamande, la Région wallonne et la 
Région de Bruxelles-Capitale ont toutes les trois 
des taux légèrement différents.

Sur la page suivante, vous trouverez un exemple 
concret qui montre comment un legs en duo peut 
être avantageux, tant pour vos héritiers que pour 
SOS Villages d’Enfants. 
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Exemple  
de legs classique →
Anne-Marie, domiciliée en Région 
de Bruxelles-Capitale, est veuve et 
n’a pas d’enfant.  
Elle souhaite léguer à la fille de 
sa sœur, Monique (sa nièce), tous 
ses biens estimés à 600 0000 €. 
En tant que nièce d’Anne-Marie, 
Monique paiera 385 000 € de 
droits de succession. Sur les 
600 000 €, il ne restera plus à 
Monique que 215 000 € à recevoir.

Exemple  
de legs en duo →
Anne-Marie lègue à nouveau 
600 000 € mais cette fois avec un 
legs en duo. Elle décide de léguer 
50% à SOS Villages d’Enfants 
et 50% à Monique, soit 
300 000 € pour chacun. 
SOS Villages d’Enfants paiera 
aussi les droits de succession 
calculés sur la part de Monique. 
Le calcul ci-dessous montre que 
Monique recevra alors 300 000 € 
et SOS Villages d’Enfants, 
87 500 € pour réaliser ses projets. 
C’est donc uniquement, la partie 
de l’Etat qui diminue.

Le legs classique → Monique reçoit 215 000 € et rien n’est légué à SOS
Le legs en duo → Monique reçoit 300 000 € et SOS bénéficie de 87 500 €

Monique

SOS  
Villages 

d’Enfants
État  

belge

Tranches d’imposition de la 
succession

→
→

600 000 €
300 000 €

–
300 000 €

–
–

35% d’imposition sur la 1re 
tranche jusqu’à 50 000 €

→
→

- 17 500 €
–

–
- 17 500 €

+ 17 500 €
+ 17 500 €

50% d’imposition sur la 
2e tranche de 50 000 € à 
100 000 €

→
→

- 25 000 €
–

–
- 25 000 €

+ 25 000 €
+ 25 000 €

60% d’imposition sur la 
3e tranche de 100 000 € à 
175 000 €

→
→

- 45 000 €
–

–
- 45 000 €

+ 45 000 €
+ 45 000 €

70% d’imposition sur la 4e 
tranche au-delà de 175 000 €

→
→

- 297 500 €
–

–
- 87 500 €

+ 297 500 €
+ 87 500 €

En Bruxelles SOS paye 
12,5% d’imposition

→
→

–
–

–
- 37 500 €

–
+ 37 500 €

Montant net de droits de 
succession

+ 215 000 €
+ 300 000 €

–
+ 87 500 €

+ 385 000 €
+ 212 500 €

8 | SOS Villages d’Enfants
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Important
• Un testament diffère d’une personne à l’autre et il sera fait sur mesure, en fonction de votre 

situation personnelle. N’hésitez pas à consulter votre notaire. Il pourra vous conseiller un partage 
optimal de votre patrimoine.

• Un legs en duo est indiqué si vous n’avez pas de descendance et particulièrement si votre patrimoine 
est supérieur à 175 000 €.

• Si le défunt n’a pas d’héritier et en l’absence d’un testament, c’est l’Etat qui hérite de toute la succession.
•  Le testament peut être modifié à tout moment, seul le dernier en date est valable.

SOS Villages d’Enfants | 9
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Questions-réponses
Dois-je informer SOS Villages 
d’Enfants de mes intentions ?
Si vous préférez ne pas parler de votre testament à 
SOS, cela ne pose aucun problème. Nous trouvons 
cependant important de vous remercier pour votre 
décision et de pouvoir vous montrer ce que nous 
pouvons réaliser grâce à votre soutien. Mais cela 
n’est possible que si nous vous connaissons et savons 
que vous nous soutenez.

Puis-je léguer des biens mobiliers et 
immobiliers à SOS ?
Oui, sans problème. SOS s’entourera de l’expertise 
appropriée pour vendre vos biens, au meilleur prix, 
sauf si vos dernières volontés le prévoient autrement.

Puis-je encore modifier mon 
testament ?
Vous pouvez modifier votre testament à tout 
moment. Seul le dernier en date est valable.

Puis-je moi-même décider de 
l’attribution de mon argent ?
Absolument. Vous pouvez par exemple choisir de  
soutenir un projet SOS spécifique, ou répartir votre  
argent entre plusieurs projets SOS. Mais vous pouvez 
aussi laisser à SOS le choix des projets, selon l’urgence.

Puis-je soutenir SOS d’une autre 
manière ?
Vous pouvez aussi, de votre vivant, soutenir SOS 
par un don par virement bancaire. Ces dons ne 
sont en principe pas taxés et à partir de 40€ 
donnent droit à une réduction forfaitaire d’impôts 
de 45% du total de vos dons.

Dois-je faire appel à un notaire pour 
rédiger mon testament ?
Vous n’y êtes pas obligé car vous pouvez rédiger 
vous-même votre testament, selon vos dernières 
volontés en l’écrivant de votre propre main, en 
le datant et le signant. Vous pouvez toujours le 
remettre à votre notaire pour le faire enregistrer. 
Pour être certain que tout se déroule selon votre 
volonté et surtout pour les legs en duo, nous vous 
conseillons de demander l'avis d’un notaire. Certaines 
successions peuvent être tellement compliquées que 
l’implication d’un notaire vous donnera la certitude 
que tout est réglé au mieux.

Que se passe-t-il s’il n’y a pas de 
testament ?
Sans testament, l’héritage est réparti conformément 
aux dispositions de la loi. D’abord aux descendants 
au premier degré (enfants, petits-enfants…). Si le 
défunt n’a pas de descendant, à sa famille proche 
(parents, frères et soeurs, neveux et nièces…). S’il n’y 
a pas d’héritiers légaux dans les quatre ordres, c’est 
l’État qui hérite de toute la succession. Sachez aussi 
que s’il n’y a pas d’enfant, au-delà de 175 000 €, il y 
aura 70% à 80% de votre succession qui partira à 
l’État. Si vous désirez de plus amples informations, 
vous pouvez consulter le site www.notaire.be.

Combien de droits de succession 
devra payer SOS ?
En tant qu’organisation humanitaire, SOS paiera 
moins de droits de succession. Si le testateur est 
domicilié en Région flamande, le taux est réduit à 
8,8%. En Région wallonne, il est de 7% et en Région 
de Bruxelles-Capitale, il s’élève à 12,5%.

Que faut-il absolument 
mentionner dans   

votre testament ?

10 | SOS Villages d’Enfants
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Questions-réponses
Dois-je faire appel à un notaire pour 
rédiger mon testament ?
Vous n’y êtes pas obligé car vous pouvez rédiger 
vous-même votre testament, selon vos dernières 
volontés en l’écrivant de votre propre main, en 
le datant et le signant. Vous pouvez toujours le 
remettre à votre notaire pour le faire enregistrer. 
Pour être certain que tout se déroule selon votre 
volonté et surtout pour les legs en duo, nous vous 
conseillons de demander l'avis d’un notaire. Certaines 
successions peuvent être tellement compliquées que 
l’implication d’un notaire vous donnera la certitude 
que tout est réglé au mieux.

Que se passe-t-il s’il n’y a pas de 
testament ?
Sans testament, l’héritage est réparti conformément 
aux dispositions de la loi. D’abord aux descendants 
au premier degré (enfants, petits-enfants…). Si le 
défunt n’a pas de descendant, à sa famille proche 
(parents, frères et soeurs, neveux et nièces…). S’il n’y 
a pas d’héritiers légaux dans les quatre ordres, c’est 
l’État qui hérite de toute la succession. Sachez aussi 
que s’il n’y a pas d’enfant, au-delà de 175 000 €, il y 
aura 70% à 80% de votre succession qui partira à 
l’État. Si vous désirez de plus amples informations, 
vous pouvez consulter le site www.notaire.be.

Combien de droits de succession 
devra payer SOS ?
En tant qu’organisation humanitaire, SOS paiera 
moins de droits de succession. Si le testateur est 
domicilié en Région flamande, le taux est réduit à 
8,8%. En Région wallonne, il est de 7% et en Région 
de Bruxelles-Capitale, il s’élève à 12,5%.

Que faut-il absolument 
mentionner dans   

votre testament ?

Si vous ajoutez SOS dans votre testament, il faut 
mentionner clairement la dénomination, l’adresse et 
le numéro d’entreprise de l’ASBL :

• Dénomination officielle :  
SOS Villages d’Enfants Belgique

• Siège social :  
rue Gachard 88 - 1050 Bruxelles

• Numéro d’entreprise : 0408 628 435
• Forme juridique : ASBL

Vous pouvez aussi indiquer si vous préférez soutenir 
les projets SOS en Belgique ou dans le monde, ceci 
dans le souci de respecter votre volonté.
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Hilde Boeykens : « Je porte les enfants 
dans mon coeur. Ils sont l’avenir du monde. 
C’est une telle injustice lorsqu’un enfant ne 
peut pas grandir dans un foyer chaleureux. 
C’est tellement fondamental pour qu’il 
puisse, à son tour, fonder une famille pleine 
d’amour et devenir un adulte autonome. 
SOS Villages d’Enfants accueille ces enfants 
pour leur off rir ce foyer chaleureux, chaque 
jour, en Belgique et ailleurs dans le monde. 
Mais cela n’est possible qu’avec des personnes 
comme vous. Maintenant et plus tard. 
Merci ! »

Hilde Boeykens :
dans mon coeur. Ils sont l’avenir du monde. 

Vous désirez en parler de vive voix ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec notre directrice, 
Hilde Boeykens. Elle vous parlera plus longuement 
de notre organisation, de nos projets en Belgique et 
dans le monde et des diverses possibilités de soutien.

Vous pouvez directement contacter 
Hilde Boeykens :
02 639 09 73 

0478 39 04 39

hilde.boeykens@sos-villages-enfants.be

rue Gachard 88, 1050 Bruxelles

SOS Villages d'Enfants Belgique ASBL
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté la Reine
Rue Gachard 88 - 1050 Bruxelles
Tél.: 02 538 57 38
info@sos-villages-enfants.be
www.sos-villages-enfants.be

Compte bancaire :
Pour nos projets en Belgique :
IBAN : BE80 3100 1447 1577
BIC : BBRUBEBB

Compte bancaire :
Pour nos projets dans le monde :
IBAN : BE17 3100 4034 5521
BIC : BBRUBEBB

Vous êtes toujours les bienvenus !
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