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Association reconnue d’aide à l’enfance,
France Parrainages, issue du Centre
Français de Protection de l’Enfance,
agit depuis 73 ans en faveur des
enfants en mettant en place en France
et à l’international des programmes de
parrainage et de développement qui
permettent de soutenir et d’accompagner
les enfants dans la durée pour leur
donner les moyens de grandir dans les
meilleures conditions.
En 2019, plus de 17 500 enfants ont été aidés en France
et dans le monde.
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Notre mission,
nos actions

Le parrainage en France
En France, nous apportons un soutien affectif, social et
éducatif, à un enfant ou un jeune en situation d’isolement
ou de vulnérabilité par la création d’un lien privilégié
durable avec un parrain et le soutien des parents dans
leur rôle. Le parrainage de proximité s’adresse à des
enfants de 2 à 18 ans et à des jeunes adultes accompagnés
vers l’autonomie. Les parrains et marraines accueillent les
enfants bénévolement. Les dépenses liées à l’équipe en
charge du suivi et de l’accompagnement des parrainages
sont principalement financées grâce aux subventions
accordées par les Conseils départementaux et au concours
de mécènes privés. En 2019, France Parrainages a mis en
place des parrainages de proximité en Ile de France, en
Ille-et-Vilaine, dans le Nord / Pas-de-Calais et en Picardie.
Le réseau France Parrainages regroupe, outre France
Parrainages, sept associations partenaires, indépendantes
et actives dans le domaine du parrainage de proximité dans
les départements des Bouches-du-Rhône, de la CharenteMaritime, de la Gironde, de la Haute-Loire, en RhôneAlpes, en Vendée et dans les Vosges.

NOTRE PROMESSE

Le parrainage international

Nous nous engageons à ce que, quel que soit
le pays - en France ou dans le monde - chaque
enfant soutenu puisse grandir dans les meilleures
conditions et dans le respect de ses droits
fondamentaux.

À l’international, France Parrainages soutient et accompagne,
grâce au parrainage et à des projets de développement, les
enfants et les jeunes les plus exclus pour leur permettre
de grandir dans les meilleures conditions au sein de leur
environnement, de satisfaire leurs besoins vitaux en
alimentation, santé, eau et assainissement et d’accéder à
leur autonomie grâce à l’éducation et à l’insertion socioprofessionnelle. Fin 2019, France Parrainages menait
des programmes dans 13 pays en Afrique, Asie,
Amérique Latine et Europe de l’Est. Dans ces pays,
France Parrainages travaille avec 40 partenaires locaux,
associations locales ou congrégations religieuses,
sélectionnées pour leur parfaite connaissance des besoins
des populations et des problématiques socio-économiques
locales. Ces actions sont financées par les montants
versés par les parrains et donateurs au titre des projets de
développement. Une vaste majorité des sommes collectées
est reversée sur le terrain ; le solde servant à couvrir les
coûts de l’équipe en charge de la mise en place et du suivi
des actions et des relations avec les partenaires locaux.

NOS VALEURS
• RÉCIPROCITÉ : partage, transmission,
convivialité, ouverture, échange, tolérance, respect,
diversité, équilibre, confiance, entraide, lien
• ENGAGEMENT : responsabilité, intégrité,
démarche sur le long terme, solidarité
• PROXIMITÉ : qualité, accessibilité,
professionnalisme, sérieux
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2019
en bref

2019 : focus sur nos actions de plaidoyer, sur la mesure d’impact de nos programmes
et sur notre développement en France et à l’international.

Nouvelle phase de développement
territorial en France

Poursuite des actions visant à mesurer
l’impact de nos actions

France Parrainages a été lauréate de l’appel à
manifestation d’intérêt « Tremplin Asso » initié par
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (exCommissariat général à l’Egalité des Territoires). Le soutien
de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, en
partenariat avec les conseils départementaux concernés,
permettra l’ouverture de nouvelles antennes de parrainages
de proximité. Deux antennes ont d’ores et déjà été ouvertes
dans le Pas-de-Calais et les Ardennes début 2020.

France Parrainages a réalisé en 2019, une première phase
d’étude d’impact du parrainage auprès de jeunes anciens
parrainés au Pérou. En France, France Parrainages a publié
une étude d’impact sur ‹‹ le parrainage de proximité et le
soutien à la parentalité ». Cette étude permet de montrer
que le parrainage de proximité représente un outil puissant
de soutien à la parentalité, quand il est accompagné de
manière professionnelle et sécurisante comme le fait France
Parrainages.

Une nouvelle année record
pour le parrainage international

Des actions locales pour promouvoir
le parrainage de proximité

Avec 1 586 mises en place de parrainage dont 899 pour
des nouveaux parrains, 2019 est un cru exceptionnel en
termes de développement de nos actions à l’international.
Cette augmentation du nombre de parrainages s’est
accompagnée d’une augmentation des montants versés au
titre des dons aux filleuls.

Comme chaque année, parrains et marraines, parents,
enfants, bénévoles et salariés se sont réunis autour de
moments festifs. En novembre 2019 plus de 600 personnes
se sont ainsi réunies pour célébrer les 10 ans de l’antenne
d’Ille-et-Vilaine.

Un effort continu de plaidoyer
pour mieux faire connaître le parrainage
Conscient du déficit de notoriété du parrainage, France
Parrainages a multiplié les actions visant à mieux faire
connaitre les différentes formes de parrainage en France
comme à l’International. Cela s’est traduit par la participation
de France Parrainages à de nombreux colloques et collectifs
avec un focus sur la sensibilisation de la puissance
publique sur les bienfaits du parrainage.

L’ESSENTIEL 2019 France Parrainages / 03

Le parrainage EN FRANCE en bref

Le parrainage INTERNATIONAL en bref

534

8 160

PA R R A I N A G E S
ACCOMPAGNÉS

PA R L E S A N T E N N E S D E
F R A N C E PA R R A I N A G E S
AU COURS DE L’ANNÉE 2019

880 en incluant nos partenaires

422

PARRAINAGES ACTIFS

DANS LES ANTENNES DE
F R A N C E PA R R A I N A G E S
À
F I N
2 0 1 9

710 en inclu a n t n o s pa rt e n a i res

136

E N F A N T S
NOUVELLEMENT
P A R R A I N É S

GRÂCE À FRANCE PARRAINAGES EN 2019

PA R R A I N A G E S

A C C O M PA G N É S E N 2 0 1 9

7 180

PA R R A I N A G E S
I N D I V I D U E L S
portés par 6 173 parrains et marraines à fin 2019

1 586

PA R R A I N A G E S
I N D I V I D U E L S

mis en place en 2019

PRÈS DE

17 000

E N FA N T S A I D É S

à l’international en 2019

175

CENTRES DE PARRAINAGE

221 en inclu a n t n o s pa rt e n a i res

dans 13 pays à fin 2019

4

40

A N T E N N E S

DE PARRAINAGE DE
PROXIMITÉ EN FRANCE

(Il e- de- Fr an ce , I l l e - e t - V i l a i n e ,
Nord/Pas- d e - C a l a i s e t P i c a rd i e )
UNE PRÉSENCE COMPLÉTÉE
PAR UN RÉSEAU REGROUPANT

7

PARTENAIRES LOCAUX
(ONG locales, congrégations religieuses etc.)
Répartition des parrainages individuels à fin 2019

Europe de l’Est
149
Amérique Latine
995

Moyen Orient
49

ASSOCIATIONS
PA R T E N A I R E S
dans les Bouches-du-Rhône, la CharenteMaritime, la Gironde, la Haute-Loire,
Rhône-Alpes, la Vendée et les Vosges
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Asie
2 165

Afrique
3 822
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emplois et ressources
de l’association

LES EMPLOIS DE
L’ASSOCIATION EN 2019

LES RESSOURCES DE
L’ASSOCIATION EN 2019

Les emplois pour l’année 2019 s’élèvent à 4 750 k€, en
hausse de 3,8% par rapport à 2018. Cette hausse des emplois
s’explique à la fois par une augmentation des reversements
sur le terrain au titre du parrainage international, une
augmentation des dépenses pour nos missions sociales
en France et par un effort accru en termes de recherche
de fonds. En 2019, les missions sociales (3 849 k€)
représentent 81% des emplois de France Parrainages,
soit un niveau toujours très élevé. Les frais de recherche de
fonds (506 k€) représentent 10,6% des emplois. Les frais de
fonctionnement (395 k€) représentent 8,3% des emplois de
France Parrainages en 2019.

Les ressources collectées en 2019 par France Parrainages
s’élèvent à 4 404 k€, en hausse de 7,6% par rapport à
2018. Cette hausse concerne l’ensemble des ressources
de France Parrainages. Les ressources collectées auprès
du public en 2019 s’élèvent à 3 199 k€, soit 72,6% des
ressources de l’association, en hausse de 6,3% notamment
sous l’effet de l’augmentation des montants versés par les
parrains internationaux. Les autres fonds privés (441 k€)
sont en augmentation de 18,1% par rapport à 2018. Les
subventions publiques reçues en 2019 pour le parrainage
en France s’élèvent à 696 k€, en hausse de 12,3% par
rapport à 2018. Les autres produits restent comme toujours
marginaux.

1,6%

8,3%

15,8%

10,6%
22,4%

58,7%

10,0%
72,6%

81%

84%

LES MISSIONS SOCIALES
REPRÉSENTENT 81%
DE NOS EMPLOIS

LES FONDS PRIVÉS
REPRÉSENTENT 84%
DE NOS RESSOURCES

Missions sociales à l’étranger (13 pays) : parrainages
individuels et projets de développement

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

Missions sociales en France :
parrainage de proximité

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

Frais de recherche de fonds :
collecte de fonds et traitement des dons

Subventions et concours publics :
principalement versés par les conseils départementaux

Frais de fonctionnement : direction générale
et direction administrative et financière

Autres produits : produits financiers,
refacturations, indemnités…
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résultat, bilan
et réserves

RÉSULTAT ET TRÉSORERIE

RÉSERVES

L’exercice 2019 de France Parrainages fait ressortir
une insuffisance de ressources de 74 k€ en très nette
amélioration par rapport à l’an dernier. La réduction forte
du déficit s’explique en grande partie par les réorganisations
effectuées en 2018 mais aussi par la croissance de la
collecte. Le maintien d’un déficit s’explique principalement
par le choix de l’association de continuer à investir dans le
recrutement de parrains et de donateurs. L’objectif pour
2020 est le retour à l’équilibre des comptes même si la
crise sanitaire et la crise économique qui en découle rendent
l’exercice plus délicat.

Après affectation de l’insuffisance de ressources de l’année
2019, les fonds associatifs et réserves de l’association
s’élèveront à 230 k€, soit 10% des emplois de l’association
en 2019 hors reversements sur le terrain (5% y compris
reversements).

Au 31 décembre 2019, la trésorerie nette de France
Parrainages s’élève à 1 980 k€. Elle demeure très
supérieure au montant des fonds dédiés qui s’élèvent à
1 357 k€ à la même date.

2018

2019

72

58

221

213

Placement et trésorerie

1 861

1 983

Total actif

2 154

2 254

PASSIF en K€ au 31/12

2018

2019

303

230

69

73

1 248

1 357

531

592

3

3

2 154

2 254

Actif immobilisé net
Créances d’exploitation nettes

Fonds associatifs
Provisions
Fonds dédiés
Dettes d’exploitation nettes
Dette financière
Total passif
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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 à nos adhérents ; le rapport financier
est accessible sur notre site internet et envoyé sur
simple demande.

BILAN
ACTIF en K€ au 31/12

TRANSPARENCE FINANCIÈRE

France Parrainages est agréée par le label « Don
en Confiance » sans interruption depuis 1996.

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
• Site internet : www.france-parrainages.org

Compte d’emploi
des ressources
Affectation par
emplois des
ressources collectées
auprès du public
utilisées en 2019

Emplois
2019

Emplois

En k€

En %

Ressources

En k€

Suivi des
ressources collectées auprès du
public et utilisées
en 2019

Ressources
2019

En k€

En %

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

3 849

81,0

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

2 787
2 393

58,7
50,4

393

8,3

Réalisées en France
Dont reversements
Dont animation et suivi
des parrainages

1 063
15

22,4
0,3

1 048

22,1

Frais de recherche de fonds

506

10,6

Frais de fonctionnement
de l'organisme

395

8,3

4 750

100

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

2 854 Ressources collectées auprès du public
Dons manuels non affectés
2 787 Dons manuels affectés
2 393 Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés
393
Autres fonds privés
68 Cotisations
15 Mécénats et autres contributions
53 Subventions et autres
concours publics
325
Autres produits
156 Refacturation diverses
Participations des familles
Autres produits
Produits financiers

3 336

4

I. Total des ressources du compte de
résultat
II. Reprises des provisions

902

III. Report des ressources affectées
non utilisées des exercices antérieurs

696
3 199
86
3 049
64
0

72,6
1,9
69,2
1,5
0,0

441
81
361

10,0
1,8
8,2

696

15,8

69
0
0
62
7

1,6
0,0
0,0
1,4
0,2

4 404

100

V. Total général

V. Insuffisance de ressources de l'exercice

0

5 655

3 336 VI. Total général

3 199
86
3 049
64
0

3 199

0
1 178

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

En k€

137
74

5 655

3 336

Parts des acquisitions 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 financés par les ressources
collectées auprès du public

3 336

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

3 336
696

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

3 243 Bénévolat
Prestation en nature
254 Dons en nature

3 243
244
10

Total

3 498 Total

3 498
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Créée en 1947, France Parrainages est une association humanitaire qui met en place
et accompagne des parrainages, en France et dans 13 pays, sous différentes formes
adaptées aux besoins d’enfants, d’adolescents et de jeunes qui vivent des situations familiales,
éducatives et sociales difficiles. Toutes les informations de ce document sont issues des
projets de rapports d’activité et financier de l’année 2019 qui peuvent être obtenus sur simple
demande écrite. L’association France Parrainages (antennes et parrainage international) est
agréée par le label ‹‹ Don en confiance ».

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

