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Notre mission, nos actions
Créée en 1947, France Parrainages met en place et accompagne des parrainages, en France et dans 16 pays, sous
différentes formes adaptées aux besoins des enfants. Notre mission : aider des enfants qui vivent des situations
familiales, éducatives et sociales difficiles à construire leur avenir, en créant et en développant des réseaux de liens de
solidarités autour d’eux et de leur famille. Parrainer c’est s’engager à aider un enfant dans la durée, de telle sorte qu’il
devienne pleinement adulte, autonome et créateur. La remise de la médaille de la famille, le 21 novembre 2015 par le
Président de la République, a reconnu l’importance des actions menées par l’ensemble des membres de l’association,
parrains, bénévoles, salariés, au profit des enfants et des familles.

Aujourd'hui, 8 000 parrains et donateurs sont engagés auprès de France Parrainages et près de 13 000 enfants sont
aidés en France et dans le monde.

Le parrainage en France
Le Parrainage de Proximité s’adresse aux enfants à partir de 2 ans ainsi qu’aux jeunes. Le parrain s’engage à passer du
temps, de manière régulière, avec un enfant ou un jeune qui vit près de chez lui, par exemple en accueillant
bénévolement chez lui son filleul. Le parrainage permet de nouer des liens de solidarités autour du filleul et de sa
famille. Il apporte au filleul un soutien affectif et éducatif et une ouverture sociale et culturelle. En France, notre
association met en place des parrainages de proximité en Ile de France, en Picardie, dans le Nord, en Bretagne et dans le
Loiret.
En France, le réseau France Parrainages regroupe, outre France Parrainages, trois associations partenaires,
indépendantes de France Parrainages et actives dans le domaine du parrainage de proximité dans les départements de
la Charente-Maritime, de la Gironde et du Rhône, avec pour objectif le développement du parrainage en France.

Le parrainage International
C’est à la fois une aide financière à l’enfant et une relation durable qui se noue entre lui et son parrain, parfois aussi
entre les familles. Par sa contribution financière, le parrain permet à son filleul d’être scolarisé et que ses besoins
alimentaires et en santé soient couverts. Par une lettre, l’envoi de photos, parfois une visite sur place, et demain grâce à
internet, des relations s’établissent qui valorisent l’enfant et l’aident à construire son avenir.
A l’étranger, France Parrainages travaille avec 45 partenaires locaux, associations locales ou congrégations religieuses,
qui sont très proches des filleuls et de leurs familles, et qui ont donc une très bonne connaissance de leurs besoins. Nos
partenaires assurent le relais de notre action auprès des enfants et accueillent les parrains qui se rendent auprès de
leurs filleuls.
A l’étranger, France Parrainages finance également avec l’appui de ses partenaires locaux des projets durables qui
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Les chiffres clés de 2015

L'année 2015 fut une année riche en événements et
moments de rencontres entre parrains, marraines,
bénévoles et salariés.
France Parrainages reçoit la Médaille de la Famille,
récompense accordée par le Président de la République
aux structures et personnes qui ont rendu des services
exceptionnels dans le domaine de la famille. Une belle
reconnaissance du parrainage, qui conforte nos projets
de développements.
Nouveau président pour France Parrainages : Francis
Canterini devient président de France Parrainages.
Francis Canterini prend la succession de Jacques Bellet
(qui devient vice-président), que nous remercions
chaleureusement pour son engagement de longue date
auprès de France Parrainages.
Renforcement des actions de parrainage en France :
cette année, nous avons lancé l'Ecole du parrainage, un
moyen de fédérer les acteurs du parrainage de proximité,
à travers des temps d'échange et de formation, et la
réalisation d’outils communs. Nous sommes aussi un des
membres fondateurs du collectif « Tous Parrains ! » et
partie prenante des tables rondes mises en place par
Laurence Rossignol, Ministre des Familles, de l'Enfance et
du Droit des Femmes, autour du soutien aux familles
monoparentales.
Course des Héros : des coureurs venus de Bretagne, du
Nord, d'Ile de France se sont retrouvés, comme chaque
année, pour une course solidaire un beau dimanche de
Juin. Nos 40 bénévoles ont permis de collecter plus de
20 000€ en faveur des enfants parrainés ! Depuis 5 ans,
ce sont plus de 84 000€ collectés grâce à la Course des
Héros.
Exposition photo sur les routes de Picardie : lancée à
l'été 2014, l'exposition photo a parcouru les
départements de l'Oise et de la Somme, afin de
sensibiliser les Picards sur les bienfaits du parrainage.
Tour du monde à vélo « Global Drawing » : trois
étudiants originaires du Nord ont parcouru 13 000 kms à
vélo pour faire parrainer des enfants et tisser des liens
grâce au dessin et à la vidéo. En partant à la rencontre
des enfants en Asie et en Amérique Latine, ils ont permis
de faire connaitre le parrainage pour que de nouveaux
enfants soient parrainés.
Mobilisation des bénévoles autour du parrainage
international : nos équipes régionales ont organisé une
quarantaine d'événements, et ont permis de colleter
25 000€ en faveur de 11 projets dans nos pays de
présence, en particulier l'achat de moustiquaires en
Tanzanie et la rénovation de maisons dans le village
d'Ilena à Madagascar.
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Le parrainage en France en bref


77 parrainages mis en place en 2015



539 parrainages accompagnés par l’association



Des enfants parrainés dans 8 départements : Illeet-Vilaine, Loiret, Nord, Oise, Paris, Seine-etMarne, Somme, Yvelines, Hauts-de-Seine, SeineSaint-Denis et Val-de-Marne



Une présence complétée par un réseau regroupant
3 associations partenaires en Gironde, CharenteMaritime et Rhône-Alpes.



Des parrainages pour les enfants dès le plus jeune
âge (2 ans parfois) jusqu’aux jeunes qui veulent
accéder à leur autonomie

Le parrainage international en bref


796 parrainages individuels mis en place
en 2015



6 801 enfants parrainés individuellement
par 5 951 parrains et marraines



12 000 enfants accompagnés



191 centres de parrainage dans 16 pays



45 partenaires locaux (ONG locales, congrégations
religieuses etc.)

Répartition des parrainages individuels à fin 2015
Europe de Moyenl'Est
Orient
Amérique 121
98
Latine
1 016
Afrique
3 412
Asie
2 154

Créée en 1947, France Parrainages est une association humanitaire qui met en place et accompagne des
parrainages, en France et dans 16 pays, sous différentes formes adaptées aux besoins d’enfants, d’adolescents et
de jeunes qui vivent des situations familiales, éducatives et sociales difficiles. L’association France Parrainages
(Antennes France Parrainages et parrainage international) est agréée Don en Confiance.

www.france-parrainages.org

2

Emplois et ressources de l’association
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Les emplois de l’association en 2015
Le total des dépenses de France Parrainages pour l’année 2015 s’élève à 4 239 k€, en hausse de 4% par
rapport à 2014. Cette hausse intervient après la forte baisse de 2014 (-22%). Elle reflète notre volonté de
redonner une force au pôle communication/collecte (+ 36%) tout en augmentant notre engagement dans
les missions sociales (+ 2%). Cet investissement devrait permettre en 2016 d’augmenter de façon plus
significative notre rôle sur des missions sociales identifiées et pérennes, tant en France qu’à
l’international.
Missions sociales à l’étranger (16 pays) : parrainages
individuels et collectifs et projets de développement

Les missions
sociales
représentent
88% de nos
emplois

6%
6%
Missions sociales en France : parrainage de proximité

20%
68%
88%

Recherche de fonds : collecte de fonds et traitement des
dons
Frais de fonctionnement : direction générale et direction
administrative et financière

Les ressources de l’association en 2015
Les ressources collectées en 2015 s’élèvent à 4 290 k€ en baisse de 5% par rapport à 2014. Cette baisse
s’explique par la disparition des ressources provenant de la Fondation pour l’Enfance, ainsi que par une
forte diminution des legs encaissés en 2015. A l’inverse, nous avons pu bénéficier de nouveaux
partenaires privés ainsi que de l’augmentation des subventions publiques, 462 k€, en hausse de 11%.

Les fonds
privés
représentent
88% de nos
ressources

Ressources collectées auprès du public : versements des
parrains, dons et legs

1%
11%

Autres fonds privés : cotisations et mécénat (entreprises,
fondations, associations)

14%

Subventions et concours publics : principalement versés
par les Conseil Généraux

74%
88%

Autres produits : produits financiers, indemnités
journalières sécurité sociale et prévoyance…

Créée en 1947, France Parrainages est une association humanitaire qui met en place et accompagne des
parrainages, en France et dans 16 pays, sous différentes formes adaptées aux besoins d’enfants, d’adolescents et
de jeunes qui vivent des situations familiales, éducatives et sociales difficiles. L’association France Parrainages
(Antennes France Parrainages et parrainage international) est agréée Don en Confiance.

www.france-parrainages.org
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Résultat, bilan et réserves
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Résultat et trésorerie

Réserves

L’exercice 2015 de France Parrainages fait ressortir un
excédent de ressources de 61 k€. Cet excédent de
ressources permet de continuer à reconstituer les
réserves de l’association.

Après affectation de l’excédent de ressources de
l’année 2015, les fonds associatifs et réserves de
l’association s’élèveront à 677 k€, soit 38% des emplois
de l’association en 2015 hors reversements sur le
terrain (15% y compris reversements). Ces réserves ont
vocation à être utilisées pour le développement du
parrainage en France et à l’international.

L’excédent de ressources enregistré en 2015 s’explique
par la bonne maîtrise de nos emplois dans un contexte
de pression continue sur nos ressources, dans une
année où les ressources de legs ont été réduites.
Nous continuerons à nous soucier en priorité de nos
équilibres financiers en 2016, tout en favorisant le
déploiement de nos missions sociales tant en France
qu’à l’international et le développement de notre
communication et notre collecte.
Au 31 décembre 2015, la trésorerie nette de France
Parrainages s’élève à 2 140 k€. Elle demeure très
supérieure au montant des fonds dédiés qui s’élèvent à
1 283 k€ à la même date.

Bilan
ACTIF en k€ au 31/12

2014

2015

Actif immobilisé net
Créances d'exploitation nettes
Placement et trésorerie

24
377
2 046

14
394
2 140

Total actif

2 447

2 548

PASSIF en k€ au 31/12

2014

2015

Fonds associatifs
Provisions
Fonds dédiés
Dettes d'exploitation nettes
Dette financière

616
94
1 287
449
1

677
88
1 283
498
2

Total passif

2 447

2 548

Transparence financière
Notre gestion est fondée sur la rigueur et la
transparence. Chaque année :


Les comptes de France Parrainages sont établis avec
l’aide d’un expert-comptable, puis contrôlés et
certifiés par un commissaire aux comptes.



Une synthèse des éléments financiers est adressée
par courrier chaque année à nos adhérents ; le
rapport financier est accessible sur notre site internet
et envoyé sur simple demande.

France Parrainages est agréé par le Comité de la Charte
du don en confiance sans interruption depuis 1995.

Contacts
Par courrier :
France Parrainages
23, place Victor Hugo
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Par téléphone :
01 43 90 63 00
Par mail :
siege@france-parrainages.org
Et toujours :
www.france-parrainages.org

Créée en 1947, France Parrainages est une association humanitaire qui met en place et accompagne des
parrainages, en France et dans 16 pays, sous différentes formes adaptées aux besoins d’enfants, d’adolescents et
de jeunes qui vivent des situations familiales, éducatives et sociales difficiles. L’association France Parrainages
(Antennes France Parrainages et parrainage international) est agréée Don en Confiance.

www.france-parrainages.org
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Compte d’emploi des ressources

Affectation par
emplois des
ressources
collectées auprès
du public utilisées
en 2015

Emplois
2015

EMPLOIS

En k€
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En %

En k€

RESSOURCES

Réalisées à l'étranger

2 864

67,6%

2 788

Ressources collectées auprès du
public
Dons manuels non affectés

Dont reversements

2 430

57,3%

2 354

Dons manuels affectés

434

10,2%

434

Missions sociales

3 693

Dont animation et suivi des
parrainages et des projets
Réalisées en France
Dont reversements
Dont animation et suivi des
parrainages

Frais de recherche de fonds

87,1%

Frais de fonctionnement de
l'organisme

I. TOTAL DES EMPLOIS DU COMPTE
DE RESULTAT
II. DOTATION AUX PROVISIONS
III. ENGAGEMENTS A REALISER SUR
RESSOURCES AFFECTEES

2 877

829

19,6%

89

13

0,3%

13

816

19,2%

76

275

6,5%

Ressources 2015

En k€
En %
Report des ressources collectées auprès du public non
affectées et non utilisées en début d'exercice

270

6,4%

31

4 239

100,0%

2 917

1,3%

57
3 091

27

0,6%

27

0

0,0%

0

Autres fonds privés

601

14,0%

Cotisations

104

2,4%

Mécénat et autres contributions

497

11,6%

Subventions et autres concours
publics

462

10,8%

51
6
0
33
13

1,2%
0,1%
0,0%
0,8%
0,3%

4 290

100,0%

I. TOTAL DES RESSOURCES DU
COMPTE DE RESULTAT
II. REPRISES DES PROVISIONS
III. REPORT DES RESSOURCES
AFFECTEES NON UTILISEES DES
EXERCICES ANTERIEURS

V. TOTAL GENERAL

V. INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE
L'EXERCICE

61
5 407

3 176

72,1%

3 176

6
1 111

IV. VARIATION DES FONDS DEDIES
COLLECTES AUPRES DU PUBLIC
IV. EXCEDENT DE RESSOURCES DE
L'EXERCICE

310

57

Autres produits
Refacturations diverses
Participations des familles
Autres produits
Produits financiers

1 108

74,0%

En k€

3 091

Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés

9

3 176

Suivi des
ressources
collectées auprès
du public et
utilisées en 2015

-73
0

2 917

VI. TOTAL GENERAL

5 407

2 917

TOTAL DES EMPLOIS FINANCES PAR LES RESSOURCES
COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

3 103

Part des acquisition d'immobilisations de l'exercice financées
par les ressources collectées
Neutralisation des dotations aux amortissements des
immobilisations financées par les ressources collectées
TOTAL DES EMPLOIS FINANCES PAR LES RESSOURCES
COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU
PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN
D'EXERCICE

2 917

496

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (en k€)
Mission sociales

4 337 Bénévolat

Frais de recherche de fonds

0 Prestation en nature

Frais de fonctionnement et autres charges
Matériel

11 Dons en nature

4 337
11
4

4

TOTAL

4 352 TOTAL

4 352

Créée en 1947, France Parrainages est une association humanitaire qui met en place et accompagne des
parrainages, en France et dans 16 pays, sous différentes formes adaptées aux besoins d’enfants, d’adolescents et
de jeunes qui vivent des situations familiales, éducatives et sociales difficiles. L’association France Parrainages
(Antennes France Parrainages et parrainage international) est agréée Don en Confiance.
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