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Pour commencer un grand merci à l’ensemble des parrains, marraines, salariés, bénévoles,
donateurs et mécènes qui ont soutenu et accompagné France Parrainages et ses actions tout au
long de l’année. C’est cet engagement sous toutes ses formes, souvent depuis de nombreuses
années et nous l’espérons pour de nombreuses années encore, qui permet à plusieurs milliers
d’enfants d’être parrainés en France et à l’étranger, et au quotidien à l’association de fonctionner.
Voici à présent ce qu’il faut retenir de l’année 2016 pour l’association France Parrainages en termes de
chiffres :
• Plus de 12 000 enfants aidés dans le monde
• 4,7 M€ de ressources collectées dont 89% proviennent de fonds privés ;
• Près de 300 000 heures de bénévolat réalisées au bénéfice des enfants parrainés ;
• 84% des dépenses consacrées aux missions sociales, 9% aux frais de recherche de fonds et 7% aux
frais de fonctionnement ;
Un
excédent de ressources de 189 k€ ;
•
Une
trésorerie positive de 2 260 k€.
•
Au-delà de ces chiffres bruts, il faut noter la forte progression de nos ressources (+ 10%) en 2016
après plusieurs années de baisse. Cette hausse s’explique en grande partie par les assurances-vie et
les legs dont l’association a bénéficié cette année. Coté collecte grand public toujours, il faut souligner
également la très légère hausse des montants collectés au titre du parrainage individuel cette année,
pour la première fois depuis de nombreuses années : c’est un signe encourageant. Côté ressources publiques, celles-ci ont augmenté en 2016 dans un contexte où la puissance publique reste très contrainte.
Cette hausse est le corollaire de l’augmentation du nombre d’enfants parrainés en France, mais ne
permet pas, seule, d’envisager un développement du parrainage de proximité tel que l’environnement
social actuel le nécessiterait.
Côté emplois, les dépenses de l’association ont augmenté cette année. Cette hausse concerne avant
tout les missions sociales de l’association. Elle traduit également la première phase des investissements
engagés par l’association pour refondre son système d’information afin de gagner en efficacité et en
sécurité. Cette hausse reflète enfin les efforts consentis par l’association pour accroître les moyens
dédiés à la collecte de fonds et la communication après des années de sous-investissement notoire
dans le domaine.
Au total, l’année 2016 a vu l’association consolider ses actions et se doter des moyens de son développement tout en dégageant un excédent de ressources de 189 k€. Cet excédent permet de renforcer
les fonds propres de l’association et surtout de lui donner les moyens de continuer sereinement à se
développer et de parrainer davantage d’enfants encore en 2017 et les années suivantes nous l’espérons.
Un mot sur la trésorerie enfin : la trésorerie de France Parrainages a légèrement augmenté en 2016
du fait de l’excédent de ressources généré par l’association et s’élève à près de 2,3 M€ fin 2016. Ce
montant, s’il peut paraître élevé, est avant tout destiné à couvrir les engagements pris par l’association
auprès de ses parrains et donateurs et inscrits en fonds dédiés à son bilan et au-delà de ces montants
à permettre de continuer à développer les actions de l’association.
Voilà pour les éléments marquants de 2016 en termes financiers. 2017 s’annonce dans la continuité de
2016 même si nous ne bénéficierons pas du même niveau d’assurance vie et de legs que ceux encaissés en 2016, ce qui impactera directement notre résultat. Le niveau des fonds propres de l’association
et sa trésorerie nous permettront cependant de continuer à investir en 2017 dans les outils nécessaires
au développement de France Parrainages afin de répondre aux défis toujours aussi nombreux qui
l’attendent. 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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LES CHIFFRES-CLé
DE L’ANNéE 2016

Plus de 12 000 enfants aidés à l’international

dont 6 72 0 e nfa nt s parrain és in dividuellem e n t

45
partenaires locaux

d a n s

l e

189 centres

de parrainages à l'international

m o n d e situés

dans

4

569 enfants et jeunes

16

pays

7

a n t e n n e s associations
parrainés en France de parrainage p a r t e n a i re s ,
du réseau France Parrainages
809 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 Côte d’Or, en Gironde,
dans le Puy-de-Dôme, en
r é s e a u Fr a n c e P a r r a i n a g e s Nord, Ille-et-Vilaine) Rhône Alpes et dans lesVosges
(1)

Plus de 200 bénévoles réguliers et plus de 550
parrains de proximité qui ont consacré près de
300 000 heures de bénévolat à l’association
Plus de

8000

cotisants et donateurs

27

collaborateurs

4,7 M€
de ressources
c o l l e c t é e s

Près de 70
années d'existence

89%

des ressources issues
de fonds privés

9%

des dépenses affectées
aux frais de recherche de fonds

84%

des dépenses affectées
aux missions sociales

7%

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 2015
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

3 852

84

2 909

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

2 854
2 338

62,2
51

2 823
2 316

516

11,2

507

Réalisées en France
Dont reversements
Dont animation et suivi
des parrainages

999
15

21,8
0,3

87
15

984

21,4

72

Frais de recherche de fonds

412

9

342

Frais de fonctionnement
de l'organisme

324

7,1

135

4 588

100

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

12

Ressources collectées auprès du public
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés

74,9
0,8
60,9
12,8
0,4

Autres fonds privés
Cotisations
Mécénats et autres contributions

613
88
525

13
1,9
11,1

Subventions et autres
concours publics

510

10,8

61
6
2
44
9

1,3
0,1
0,0
0,9
0,2

4 713

100

3 387 I. Total des ressources du compte de
résultat
II. Reprises des provisions

1 1037

III. Report des ressources affectées
non utilisées des exercices antérieurs

V. Total général

189

V. Insuffisance de ressources de l'exercice

5 826
449

3 387 VI. Total général

3 528
38
2 869
601
20

3 528

0
1 113

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

En k€
496

3 528
38
2 869
601
20

Autres produits
Refacturation diverses
Participations des familles
Autres produits
Produits financiers

Suivi des
ressources
collectées auprès
du public et
utilisées sur N

59
0
5 826

3 587

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

3 387 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

3 387
696

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

4 472 Bénévolat
Prestation en nature
14 Dons en nature

Total

4 486 Total

06 / RAPPORT FINANCIER 2016

4 3472
14
4 486

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

1.1 Missions sociales

Le total des dépenses de France Parrainages pour l’année
2016 s’élève à 4 588 k€, en hausse de 8% par rapport
à 2015. Cette hausse reflète tout d’abord la hausse des
sommes allouées aux missions sociales de l’association mais
aussi la poursuite de nos investissements dans les outils de
l’association (communication et collecte mais aussi première
phase de la refonte de notre système d’information avec la
mise en place d’un véritable CRM).

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.

Répartition des dépenses de France Parrainages
(2016)

9%

Frais de recherche
de fonds

7%

Frais de fonctionnement

Pour l’année 2016, les dépenses de France Parrainages
affectées à ses missions sociales s’élèvent à 3 852 k€, en
hausse de 4% par rapport à l’an dernier. Les missions
sociales représentent 84% du total des dépenses de
France Parrainages.
Les missions sociales de France Parrainages se répartissent
entre :
•
les missions sociales réalisées à l’étranger, il s’agit du
parrainage international ;
• les missions sociales 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 (2016)

26%

Missions sociales
en France

22%

Missions sociales
en France

62%

Missions sociales
à l'étranger

74%

Missions sociales
à l'étranger
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Si le parrainage international représente, en 2016, 74%
des dépenses affectées aux missions sociales de France
Parrainages, l’équilibre entre le parrainage international
et le parrainage 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 4 472 k€ en 2016 (soit une nouvelle hausse de 3%), les
emplois de France Parrainages se répartissent de la manière
suivante :
• parrainage international : 36% ;
• parrainage en France : 64%.
Cette répartition des emplois entre parrainage en France
et parrainage international est bien plus représentative des
activités de France Parrainages que le rapport induit par la
seule prise en compte des dépenses.
• PARRAINAGE INTERNATIONAL
Les dépenses liées au parrainage international s’élèvent,
en 2016, à 2 854 k€, en stabilité par rapport à l’an dernier.
Les dépenses liées au parrainage international se répartissent
de la manière suivante :
• 2 032 k€ reversés dans le cadre de parrainages individuels ;
• 306 k€ reversés dans le cadre de parrainages collectifs et
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. A noter que le
montant reversé au titre du financement de projet de développement est en baisse significative par rapport à 2016
compte tenu de la fin du programme Avantage avec LCL ;
• 516 k€ utilisés pour l’animation et le suivi des parrainages
et des projets internationaux. Ce poste est en augmentation par rapport à 2015 (+19%), compte tenu notamment
des dépenses, non récurrentes, liées à la mise en place
d’un nouveau système d’information pour la gestion du
parrainage monde.

Les taux de reversement sur le terrain sont restés inchangés
en 2016.
• PARRAINAGE EN FRANCE
Les dépenses liées au parrainage 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 2016, les dépenses liées au parrainage en France
s’élèvent à 999 k€, en augmentation de 20% par rapport à
2015. Cette augmentation est le reflet des investissements
engagés pour le développement du parrainage en France
dans le cadre de projets financés par des fondations (notamment Fondation Bettencourt, Fondation LCL ainsi qu’une
Fondation étrangère désireuse de rester anonyme). Ces
projets visent à donner plus de visibilité au parrainage de
proximité et à permettre à France Parrainages d’être une
véritable tête de réseau et une référence en France.

1.2 Frais de recherche de fonds
Les frais de recherche de fonds s’élèvent à 412 k€ en 2016,
soit une hausse de 50% par rapport à l’an dernier. Cette
hausse des frais de recherche de fonds s’explique par
l’effet année pleine des embauches réalisées en 2016 et des
investissements dans les outils de collecte et de communication (annonces, insertions, impression…). Cette augmentation des frais de recherche de fonds, si elle est importante
en termes relatifs, est aussi le reflet du sous-investissement
dans la collecte et la communication au cours des dernières
années. Les frais de recherche de fonds représentent 9% du
total des emplois de France Parrainages en 2016, soit un
niveau plus en ligne avec les montants nécessaires à assurer
la pérennité de l’association.

Répartition des dépenses liées au
parrainage international en 2016

1.3 Frais de fonctionnement de l’organisme

18%

Animation et suivi
des parrainages
et des projets

Les frais de fonctionnement de l’organisme s’élèvent à
324 k€ en 2016, soit 7% du total des emplois de France
Parrainages. Les frais de fonctionnement de l’organisme
sont en hausse de 20% en 2016 par rapport à 2015, hausse
qui s’explique principalement par les dépenses liées au
changement de système d’information de l’association.

1.4 E
 ngagements à réaliser sur ressources
affectées

11%

Reversements parrainage
collectif, financement projets
et autres actions sociales
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71%

Reversements parrainage
individuel

Le poste Engagements à réaliser sur ressources affectées
correspond aux ressources collectées en 2016, affectées par
les donateurs et non encore utilisées fin 2016.

2. RESSOURCES DE L’EXERCICE
Le total des ressources collectées par France Parrainages
en 2016 s’élève à 4 713 k€. Plus de 89% des ressources
proviennent de fonds privés. Par rapport à 2015, les
ressources collectées en 2016 sont en forte hausse (+10%).

Subvention et autres
concours publics

18%
2%

Non affecté

Parrainage et autres
actions sociales
en France

Répartition des ressources collectées par
France Parrainages en 2016

11%

Répartition par affectation de la collecte grand public
de France Parrainages en 2016

1%

Autres produits

9%

Parrainage International
collectif, financement de projets
et autres actions sociales

13%

Autres fonds privés

75%

Ressources collectées
auprès du public

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
3 528 k€ en 2016. Elles représentent 75% du total des
ressources collectées par France Parrainages en 2016.
La collecte grand public de France Parrainages est en
forte augmentation de 11% en 2016 par rapport à 2015.
Cette augmentation est essentiellement due aux legs et
assurances-vie dont l’association a été bénéficiaire pour
un montant total supérieur à 600 k€, soit un montant très
nettement supérieur à celui enregistré chaque année par
l’association. A noter également qu’en 2016 les montants
collectés au titre du parrainage individuel ont été en très
légère augmentation par rapport à 2015, et cela pour la
première fois depuis de nombreuses années. A l’inverse,
les montants collectés au titre du financement de projets de
développement ont été en forte baisse du fait de la fin du
programme Avantage avec LCL.

71%

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 2016, 82% 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 ;
• 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 en France par la
collecte grand public, le parrainage en France restant très
majoritairement financé grâce à des subventions publiques
et au mécénat.

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 2016 s’élèvent à 613
k€, soit une augmentation de 2% par rapport à 2015 et 13%
du total des ressources collectées par France Parrainages
en 2016.
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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, la Fondation J.M
Bruneau et la Fondation LCL. Ces partenariats sont
essentiels pour France Parrainages et notamment
pour l’activité parrainage en France pour laquelle le
mécénat constitue une source essentielle de financement en complément des subventions publiques.
Au cours des dernières années, l’association a dû
faire face au retrait programmé de deux grands
partenaires historiques de France Parrainages
que sont la Fondation LCL et la Fondation pour
l’Enfance. Ce désengagement est effectif fin 2016
et il conviendra donc pour France Parrainages en
2017 et pour les années suivantes de continuer à
trouver de nouveaux partenaires pour compenser
ce désengagement.
Les cotisations versées à l’association ont quant
à elles connu une baisse en 2016 (-15%). France
Parrainages comptait 2 388 membres fin 2016.

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 2016 et utilisées en 2016.

3. LE RESULTAT DE L’EXERCICE
Les comptes 2016 de France Parrainages font ressortir un
excédent de ressources de 189 k€ se décomposant comme
suit :

Décomposition de l’excédent de ressources 2016
de France Parrainages
Total des ressources collectées

+ 4 712 535

Total des dépenses réalisées

- 4 587 710

Variation des fonds dédiés (1)

+ 75 832

Dotation aux provisions des reprises

2.3 Subventions et autres concours publics
La catégorie Subventions et autres concours publics
correspond essentiellement aux subventions versées par les
conseils généraux en faveur du parrainage en France.
Les Subventions et autres concours publics reçus en 2016
par France Parrainages s’élèvent à 510 k€ en hausse de
10% par rapport à 2015. Cette augmentation s’explique
notamment par la hausse du montant des subventions
attribuées à l’antenne d’Ile de France du fait de l’augmentation du nombre d’enfants parrainés. Les subventions
publiques représentent 11% des ressources collectées par
France Parrainages en 2016 et à peine 50% des dépenses
liées au parrainage 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 2016 s’élève à
61 k€, soit 1% des ressources de France Parrainages en
2016.
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EXCÉDENT DE RESSOURCES
DE L'ANNÉE

- 11 746
+ 188 911

Différence entre la partie des ressources affectées collectées en 2016
(1 037 k€) n’ayant pas été utilisées durant l’exercice et la partie des
ressources affectées collectées antérieurement à 2016 (1 113 k€) et utilisées
durant l’exercice

(1)

Il convient de noter que cet excédent de ressources est en
grande partie permis par le montant très significatif de legs
et d’assurances-vie perçu par l’association en 2016.
Après affectation du résultat de l’exercice, les fonds
associatifs et réserves de l’association s’élèveront à 866 k€.

4. LA SITUATION DE TRESORERIE
Au 31 décembre 2016, la trésorerie nette de France
Parrainages s’élève à 2 260 421 €. Au cours de l’année
2016, la trésorerie de France Parrainages a augmenté
de 120 k€. Cette augmentation est inférieure à celle de
l’excédent de ressources de l’année, une partie des
investissements réalisés en 2016 ayant été immobilisés.
Le montant de la trésorerie de France Parrainages
demeure à fin 2016 très supérieur à celui des fonds dédiés
qui s’élèvent à 1 207 k€ au 31 décembre 2016.

LEs comptes
De l'année 2016

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
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Du commisaire aux comptes

RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS
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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

