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En 2018, c’est plus de 7 200 enfants qui ont été
parrainés et près de 17 000 enfants qui ont été aidés
grâce aux différents programmes de France Parrainages
en France et dans le monde. Cela n’a été possible que
grâce au soutien indéfectible et à l’engagement sans faille
des parrains, bénévoles, donateurs, mécènes et collaborateurs de France Parrainages. Un immense merci à vous
toutes et à vous tous pour ce que vous avez permis en
2018 comme depuis de nombreuses années.

cela soit nécessaire, toute la pertinence des actions menées
par France Parrainages, même si cette augmentation peut
aussi être interprétée comme un juste rattrapage car les
subventions publiques ne couvrent toujours que 65% des
dépenses liées au parrainage de proximité en France. Et
il s’agit là d’une moyenne, dans certains départements ce
taux est inférieur à 50%. Au final, nos efforts et nos investissements depuis deux ans pour augmenter nos ressources
paient. Il faut s’en réjouir… et amplifier l’effort en 2019.

Voici en synthèse ce qu’il faut retenir de l’année 2018 pour
France Parrainages en termes de chiffres :
• 4,1 millions d’euros de ressources financières collectées
soit une baisse de près de 10% par rapport à 2017 ;
• Près de 240 000 heures de bénévolat valorisées à 3,6
millions d’euros ;
• 74% des ressources financières provenant de la générosité du public, 11% du mécénat et 15% des subventions publiques ;
• 83% des emplois consacrés aux missions sociales, 9%
aux frais de recherche de fonds, 8% aux frais de fonctionnement de l’organisme ;
• Un déficit de ressources de 525 K€ ;
• Une trésorerie positive de 1,9 millions d’euros.
Vous le voyez, 2018 aura été une année contrastée pour
France Parrainages.

Côté emplois, 2018 a été dans la continuité des années
précédentes. Avec 83% des emplois consacrés aux actions
sociales, nous continuons à gérer l’association de manière
la plus économe possible afin de consacrer la part la plus
importante de nos emplois aux missions sociales. Ce taux,
très stable dans le temps, nous positionne très favorablement dans l’univers associatif et il faut que nous en soyons
fiers. Nous avons en parallèle continué à investir dans notre
développement et nos outils. Ainsi nous avons renouvelé
en 2018 la campagne de street marketing visant à recruter des parrains internationaux et nous avons continué le
changement de notre système d’informations. Espérons
que nous sommes bientôt au bout du chemin sur ce projet.

Nos ressources sont en baisse de 10%, c’est significatif,
même si cette baisse s’explique intégralement par la diminution du montant de legs réalisés, montant qui est par
définition erratique et nous avions enregistré en 2017 un
montant de legs bien au-dessus du montant moyen de
legs historiquement réalisés. En 2018, nous avions l’espoir
de pouvoir enregistrer dans nos comptes un nouveau legs
significatif, mais sa réalisation prend plus de temps qu’escompté et les montants perçus seront inférieurs à nos attentes initiales.
Cette baisse du montant de legs ne doit pas masquer de
réelles bonnes nouvelles pour les autres postes de collecte.
Ainsi, les montants collectés au titre du parrainage international ont augmenté cette année pour la deuxième année
consécutive. Certes cette hausse est encore limitée mais
elle confirme que nous avons réussi à endiguer la tendance
à la baisse enregistrée au cours des dernières années. Autre
bonne nouvelle, les montants collectés au titre du mécénat
augmentent eux aussi. Là aussi l’augmentation est limitée,
en dépit des investissements consacrés, mais nous avons
réussi à confirmer la tendance observée ces dernières années. Troisième bonne nouvelle, les montants des subventions publiques augmentent à nouveau de manière significative en 2018. Dans un contexte où la puissance publique
est de plus en plus sélective, cela démontre, si tant est que

Ces bonnes nouvelles côté ressources et côté emplois ne
doivent cependant pas nous faire perdre de vue que la
forte baisse de nos ressources s’est traduite par un déficit
de ressources de plus de 500 K€ en 2018. Nous avons
certes les fonds propres, qui s’élèveront à 304 K€ après
affectation du déficit de ressources de l’année, et la trésorerie, 1,9 M€ à fin de 2018 à comparer à un montant de fonds
dédiés de 1,2 M€, nécessaires pour absorber ce déficit mais
nous ne pourrons le faire plusieurs années de suite. Dans
ce contexte, nous avons dès le milieu de l’année 2018 pris
un certain nombre de mesures de nature à pérenniser les
comptes de l’association hors ressources exceptionnelles
qui sont par nature erratiques. Après plusieurs années de
stabilité, nous avons ainsi augmenté le taux de commission
de gestion prélevées sur les montants reçus au titre de nos
actions internationales. Nous avons dû également restructurer notre pôle projets qui était structurellement déficitaire.
En 2019, nous allons bien entendu continuer de prêter une
attention permanente à l’équilibre de nos comptes.
Vous l’aurez compris, les défis qui attendent France Parrainages sont aussi nombreux qu’enthousiasmants. Alors pour
nous aider à relever ces défis, n’hésitez pas à nous rejoindre
en nous apportant votre soutien sous toutes les formes qu’il
puisse prendre ! En attendant nous serons bien entendu
ravis de répondre à toute question que vous pourriez vous
poser à la lecture de ce rapport financier et plus généralement sur l’association, ses actions et ses moyens.

Frédéric Haffner
Trésorier de France Parrainages
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Ramatou, jeune migrante isolée, et sa marraine Patricia.

LES CHIFFRES-CLés
DE L’ANNéE 2018

16 500 enfants aidés à l’international
dont 6 862 enfants parrainés individuellement à fin 2018

42
partenaires locaux

175 centres

de parrainages à l'international

d a n s l e m o n d e situés dans 14 pays

4

400 enfants et jeunes

7

a n t e n n e s associations
parrainés en France à fin 2018 de parrainage p a r t e n a i re s ,
du réseau France Parrainages
655 en ajoutant les associations e n F r a n c e membres
et situées dans les Bouches-duen Charente Maritime,
p a r t e n a i r e s m e m b r e d u (Ile-de-France, Picardie, Rhône,
en Gironde, en Rhône Alpes et
dans lesVosges, en Vendée et
réseau France Parrainages (1) Nord, Ille-et-Vilaine) en Haute-Loire
(1)

Plus de 250 bénévoles réguliers et 400
parrains de proximité qui ont consacré près de
240 000 heures de bénévolat à l’association
Plus de

7 500

26

cotisants et donateurs collaborateurs à fin 2018

4,1 M€
de ressources
c o l l e c t é e s

Plus de 70
années d'existence

85%

des ressources issues
de fonds privés

9%

des dépenses affectées
aux frais de recherche de fonds

83%

des dépenses affectées
aux missions sociales

8%

des dépenses affectées

aux frais de fonctionnement

(1) Les associations partenaires sont indépendantes de France Parrainages.
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LE COMPTE D’EMPLOI
DES RESSOURCES

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 2018
Affectation par
emplois des
ressources collectées
auprès du public
utilisées sur N

Emplois
N = Compte
de résultat

Emplois

En k€

En %

Ressources

En k€

Ressources
collectées sur N =
Compte de résultat
En k€

En %

Report des ressources collectées auprès
du public non affectées et non utilisées
en début d'exercice
Missions sociales

3 782

82,7

Réalisées à l'étranger
Dont reversements
Dont animation et suivi des
parrainages et des projets

2 830
2 134

61,8
46,6

696

15,2

Réalisées en France
Dont reversements
Dont animation et suivi
des parrainages

953
16

20,8
0,3

937

20,5

Frais de recherche de fonds

422

9,2

Frais de fonctionnement
de l'organisme

372

8,1

4 576

100

I. Total des emplois du compte
de résultat
II. Dotation aux provisions
III. Engagement à réaliser sur
ressources affectées

2

2 944 Ressources collectées auprès du public
Dons manuels non affectés
2 818 Dons manuels affectés
2 134 Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés
684
Autres fonds privés
126 Cotisations
16 Mécénats et autres contributions
110 Subventions et autres
concours publics
13
Autres produits
13 Refacturation diverses
Participations des familles
Autres produits
Produits financiers
2 969 I. Total des ressources du compte de
résultat
II. Reprises des provisions

1 078

III. Report des ressources affectées
non utilisées des exercices antérieurs

V. Total général

0

V. Insuffisance de ressources de l'exercice

5 655

2 969 VI. Total général

En k€
696

3 009
58
2 906
44
0

73,5
1,4
71,0
1,1
0,0

374
70
304

9,1
1,7
7,4

620

15,1

91
9
0
76
7

2,2
0,2
0,0
1,8
0,2

4 094

100

3 009
58
2 906
44
1

3 009

25
1 011

IV. Variation des fonds dédiés collectés
auprès du public
IV. Excédent de ressources de
l'exercice

Suivi des
ressources
collectées auprès
du public et
utilisées sur N

-40
525

5 655

2 969

Parts des acquisitions d'immobilisations de l'exercice
par les ressources collectées
Neutralisation des dotations aux amortissements des
immobilisations financées par les ressources collectées
Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public

2 969 Total des emplois financés par les ressources collectées
auprès du public
Solde des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en fin d'exercice

2 969
696

Evaluation des contributions volontaires en nature (en k€)
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnment et autres charges

3 556 Bénévolat
Prestation en nature
253 Dons en nature

3 556
235
17

Total

3 809 Total

3 809

06 / RAPPORT FINANCIER 2018

COMMENTAIRES SUR LE COMPTE D’EMPLOI
DES RESSOURCES
Le modèle du compte d’emploi des ressources a été normalisé par la réglementation CRC
N°2008-12 du 17 mai 2008 et homologué par arrêté ministériel le 11 décembre 2008.
Ce modèle établi à partir du compte de résultat et d’éléments issus de la comptabilité analytique
vise à mieux mettre en valeur les ressources et l’emploi de ces ressources collectées auprès du
public.

1. EMPLOIS DE L’EXERCICE
Le total des dépenses de France Parrainages pour l’année
2018 s’élève à 4 576 k€, en très légère baisse par rapport
à l’année dernière.

Répartition des dépenses de France Parrainages
en 2018

9%

Frais de recherche
de fonds

Les missions sociales de France Parrainages se répartissent
entre :
• celles réalisées à l’étranger, regroupant à la fois du parrainage et du financement de projets de développement
bénéficiant aux enfants parrainés ;
• celles réalisées en France qui comprennent à la fois
le parrainage de proximité d’enfants, d’adolescents et de
jeunes adultes.

Répartition des emplois affectés
aux missions sociales en 2018

8%

Frais de fonctionnement

25%

Missions sociales
en France

21%

Missions sociales
en France

62%

Missions sociales
à l'étranger

1.1 Missions sociales
Les missions sociales effectuées par France Parrainages
consistent en la mise en place, l’animation et le suivi de parrainages d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes, en
France et à l’étranger.
Pour l’année 2018, les dépenses de France Parrainages
affectées à ses missions sociales s’élèvent à 3 782 k€, un
chiffre comparable à l’année précédente. Les missions
sociales représentent 82,7% du total des dépenses de
France Parrainages.

75%

Missions sociales
à l'étranger
Si nos actions à l’international représentent, en 2018, 75%
des dépenses affectées aux missions sociales de France
Parrainages, l’équilibre entre nos actions à l’international et
nos actions en France est tout autre si l’on prend également en compte la contribution en nature des parrains et
des autres bénévoles. En prenant en compte à la fois les
dépenses affectées aux missions sociales et la contribution
en nature de l’ensemble des bénévoles, valorisée au total
à 3 556 k€ en 2018, les emplois de France Parrainages se
répartissent de la manière suivante :
• pôle international : 40% ;
• parrainage de proximité en France : 60%.
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Cette répartition des emplois entre actions en France et à
l’international est bien plus représentative des activités de
France Parrainages que le rapport induit par la seule prise
en compte des dépenses.

Répartition par pays des montants versés
au titre des actions à l’international en 2018

17%

Amérique Latine

2%

Moyen-Orient

• PÔLE INTERNATIONAL
Les dépenses liées au pôle international s’élèvent, en
2018, à 2 830 k€, en hausse de 2,6% par rapport à l’année précédente. Cette hausse s’explique avant tout par les
coûts associés à la restructuration du pôle projets effectuée en 2018 alors que le montant reversé sur le terrain au
titre des projets a significativement baissé en 2018 (-22%).
Les dépenses liées au pôle international se répartissent de
la manière suivante :
• 1 922 k€ reversés dans le cadre de parrainages individuels, en très légère baisse (-1%) par rapport à l’an dernier. L’augmentation du nombre de parrains a quasiment
compensé l’impact du changement de taux de reversement sur le terrain effectué en 2018 ;
• 212 k€ reversés dans le cadre du financement de projets de développement et d’autres actions sociales qui
visent à l’amélioration des conditions de vie des enfants
parrainés et de leur famille, soit une baisse significative par
rapport à l’an dernier (-22%) ce qui reflète la baisse des
montants collectés au titre du financement de projets au
cours des années précédentes ;
• 696 k€ utilisés pour l’animation et le suivi des parrainages et des projets internationaux, soit une hausse très
significative (29%), et non récurrente, liée au coût de la
restructuration du pôle projets effectuée en 2018.

Répartition des dépenses liées au
parrainage international en 2018

1%

Europe de l'Est

31%
Asie

49%

Afrique

Après plusieurs années sans modification des taux de reversement sur le terrain, ceux-ci ont été modifiés mi-2018.
Sauf exception, le taux de reversement sur le terrain s’élève
désormais à 75%.
• PÔLE PARRAINAGE DE PROXIMITÉ EN FRANCE
Les dépenses liées au parrainage de proximité en France
sont constituées :
• pour l’essentiel, par les frais de personnel nécessaires à la
mise en place et au suivi des parrainages et les dépenses
associées (principalement locaux et fonctionnement) ;
• pour le solde, par des dépenses liées à la recherche de
parrains et aux activités des enfants parrainés.
En 2018, les dépenses liées au parrainage de proximité
en France s’élèvent à 953 k€, en baisse de 8% par rapport
à 2017. Cette baisse est intégralement liée au démarrage de
la deuxième phase du projet Bettencourt en cours d’année
alors que la première phase avait couru sur toute l’année
2017 et à la fin d’un projet avec une autre fondation.

25%

Animation et suivi
des parrainages
et des projets

1.2 Frais de recherche de fonds

7%

Reversements
financement projets
et autres actions sociales
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68%

Reversements parrainage
individuel

Les frais de recherche de fonds s’élèvent à 422 k€ en 2018,
soit une baisse de 12% par rapport à l’année précédente.
Cette baisse s’explique avant tout par une baisse des frais
de fonctionnement et par une diminution du montant investi
en street marketing pour le recrutement de nouveaux
parrains internationaux. Au total, les frais de recherche de
fonds représentent 9,2% du total des emplois de France
Parrainages en 2018, un niveau dans la fourchette basse
de ses pairs.

1.3 Frais de fonctionnement de l’organisme
Les frais de fonctionnement de l’organisme s’élèvent à
372 k€ en 2018, soit 8,1% du total des emplois de France
Parrainages. Les frais de fonctionnement de l’organisme
sont en hausse de 10% en 2018 par rapport à 2017, hausse
qui s’explique principalement par l’augmentation des coûts
liés au changement de systèmes d’information démarré en
2016.

1.4 Engagements à réaliser sur ressources
affectées
Le poste Engagements à réaliser sur ressources affectées
correspond aux ressources collectées en 2018, affectées par
les donateurs et non encore utilisées fin 2018.

2.1 Ressources collectées auprès du public
La catégorie Ressources collectées auprès du public
correspond au montant des contributions de toute nature
(parrainages, dons, legs…) effectuées par des personnes
physiques, hors cotisations.
Les Ressources collectées auprès du public s’élèvent à
3 009 k€ en 2018. Elles représentent 74% du total des
ressources collectées par France Parrainages en 2018.
La collecte grand public de France Parrainages est en forte
baisse en 2018 par rapport à 2017 (-16%). Cette baisse est
intégralement due à la baisse du montant des legs alors
que les autres ressources collectées auprès du public sont
en augmentation de 3%. Ainsi pour la deuxième année
consécutive les montants collectés au titre du parrainage
sont en augmentation en 2018, ce qui est le fruit des
investissements réalisés dans le recrutement de nouveaux
parrains au cours des dernières années.
Répartition par affectation de la collecte grand public
de France Parrainages en 2018

2. RESSOURCES DE L’EXERCICE
Le total des ressources collectées par France Parrainages en
2018 s’élève à 4 094 k€. Comme les années passées, ces
ressources proviennent à 85% de fonds privés. Par rapport
à 2017, les ressources collectées en 2018 sont en baisse de
9,8%. Cette baisse s’explique intégralement par la difficulté
de réalisation d’un legs reçu, diminution que l’augmentation
des autres ressources n’a pas réussi à compenser.

4%

Parrainage et autres
actions sociales en France

3%

Non affecté

Répartition des ressources collectées par
France Parrainages en 2018

15%

Subvention et autres
concours publics

2%

Autres produits

9%

Financement de projets
et autres actions sociales
à l'international

9%

Autres fonds privés

74%

Ressources collectées
auprès du public

84%

Parrainage international
individuel

Comme les années précédentes, la collecte grand public de
France Parrainages se caractérise par :
• un très fort taux d’affectation inhérent à l’activité de France
Parrainages : en 2018, 97% des montants collectés
auprès du grand public par France Parrainages étaient
affectés. Il s’agit très majoritairement des montants versés
chaque mois par les parrains au titre du parrainage international ;
• un très fort taux de financement du parrainage international par la collecte grand public et, à l’inverse, un très
faible taux de financement du parrainage de proximité en
France par la collecte grand public, le parrainage de proximité en France restant très majoritairement financé grâce
à des subventions publiques et au mécénat.
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2.2 Autres fonds privés
La catégorie Autres fonds privés correspond au montant
des cotisations et aux dons effectués par des personnes
morales privées (entreprises, fondations, associations…).
Les Autres fonds privés collectés en 2018 s’élèvent à 374
k€, soit une augmentation de 3% par rapport à l’année
précédente. Ils représentent 9% du total des ressources
collectées par France Parrainages en 2018.
Les Autres fonds privés sont constitués des cotisations
versées par les membres de l’association ainsi que du
mécénat dont bénéficie l’association de la part d’un certain
nombre d’entreprises, de fondations et d’associations au
premier rang desquels la Fondation Bettencourt, l’association
French American Aid for Children et la Fondation J.M
Bruneau. Ces partenariats sont essentiels pour France
Parrainages et notamment pour l’activité parrainage de
proximité en France pour laquelle le mécénat constitue
une source essentielle de financement en complément des
subventions publiques.
Les cotisations versées à l’association ont quant à elles connu
une nouvelle baisse en 2018 (-12%). France Parrainages
comptait 1 974 membres fin 2018.

2.3 Subventions et autres concours publics
La catégorie Subventions et autres concours publics
correspond essentiellement aux subventions versées par
les conseils départementaux en faveur du parrainage de
proximité en France.
Les Subventions et autres concours publics reçus en 2018
par France Parrainages s’élèvent à 620 k€ en forte hausse
de 18% par rapport à 2017. Cette augmentation s’explique
notamment par une augmentation des subventions reçues
en Ille-et-Vilaine pour le lancement d’un nouveau programme. Les subventions publiques représentent 15% des
ressources collectées par France Parrainages en 2018 et
65% des dépenses liées au parrainage de proximité en
France.

2.4 Autres produits
La catégorie Autres produits regroupe les autres ressources
de France Parrainages et principalement les produits
correspondant aux placements financiers et les produits de
diverses refacturations.
Le montant des Autres produits réalisé en 2018 s’élève
à 91 k€, soit 2% des ressources de France Parrainages en
2018.
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2.5 Report des ressources affectées non
utilisées des exercices antérieurs
Le Report des ressources affectées non utilisées des
exercices antérieurs correspond aux ressources affectées
collectées antérieurement à 2018 et utilisées en 2018.

3. LE RÉSULTAT DE L’EXERCICE
Les comptes 2018 de France Parrainages font ressortir un
déficit de ressources de 525 k€ se décomposant comme
suit :
Décomposition de l’excédent du déficit de ressources
2018 de France Parrainages
Total des ressources collectées

+ 4 093 661

Total des dépenses réalisées

- 4 576 003

Variation des fonds dédiés (1)

- 66 283

Dotation aux provisions nette
des reprises

+ 23 334

DÉFICIT DE RESSOURCES
DE L’ANNÉE

- 525 291

(1)
Différence entre la partie des ressources affectées collectées en 2018
(1 078 k€) n’ayant pas été utilisées durant l’exercice et la partie des
ressources affectées collectées antérieurement à 2017 (1 011 k€) et utilisées
durant l’exercice.

Après affectation du résultat de l’exercice, les fonds associatifs et réserves de l’association s’élèveront à 304 k€.

4. LA SITUATION DE TRÉSORERIE
Au 31 décembre 2018, la trésorerie nette de France
Parrainages s’élève à 1 858 453 k€. Au cours de l’année
2018, la trésorerie de France Parrainages a diminué de
364 k€.
Le montant de la trésorerie de France Parrainages demeure
à fin 2018 très supérieur à celui des fonds dédiés qui s’élèvent
à 1 248 k€ au 31 décembre 2018.

LEs comptes
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De l'année 2018

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
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LE rapport
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Du commissaire aux comptes

RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS
RÉGLEMENTÉES
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Mathéo, parrainé dans le Nord, s'amuse avec ses parrains dans un parc
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france-parrainages.org
Siège : 23, place Victor Hugo 94270 Le Kremlin-Bicêtre Tél. : +33 (0)1 43 90 63 00 Fax : +33 (0)1 43 90 63 07 siege@france-parrainages.org
Association humanitaire, loi de 1901 - Créée en 1947, habilitée à recevoir des dons et des legs du public

