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Notre mission, nos actions
France Parrainages met en place des parrainages, en France et dans 16 pays, sous différentes formes adaptées aux
besoins des enfants. Parrainer c’est s’engager à aider un enfant dans la durée, de telle sorte qu’il devienne pleinement
adulte, autonome et créateur. Dans le parrainage, l’enfant se sent épaulé, reconnu, soutenu et il est ainsi mieux à
même de construire son avenir. Dans la relation qui se noue entre le parrain ou la marraine et le filleul et dans le
partage qui est au cœur du parrainage, chacun apprend, découvre et s’enrichit.
Aujourd'hui, 8 000 parrains et donateurs sont engagés auprès de France Parrainages et 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 qui vivent des situations familiales difficiles. Le
parrain s’engage à accueillir bénévolement l’enfant chez lui, de manière régulière. Le parrainage permet de nouer
des liens de solidarités autour de l’enfant et de sa famille. Il offre à l’enfant un autre cadre de vie, l’opportunité de
relations nouvelles, une autre réalité qui l’aide à se construire. En France, France Parrainages met en place des
parrainages de proximité en Ile de France, en Picardie, dans le Nord, en Bretagne et dans le Loiret.



Le Parrainage des Jeunes vers l’Autonomie est destiné aux jeunes de 14-21 ans qui ont besoin d’appuis pour entrer
dans leur vie d’adulte et pour former leur projet personnel et professionnel.

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
bénéficient à l’ensemble des filleuls et à leur communauté dans le domaine de l’éducation, de la nutrition ou de la
santé : construction ou réhabilitation d’écoles, de cantines, de dispensaires…

Créée en 1947, France Parrainages est une association humanitaire qui
accompagne, en France et dans le Monde, 13 000 enfants, adolescents et
jeunes qui vivent des situations familiales, éducatives et sociales difficiles.

www.france-parrainages.org

Chiffres-clé 2013

L’ESSENTIEL 2013

Créée en 1947, France Parrainages est une association humanitaire qui
accompagne, en France et dans le Monde, 13 000 enfants, adolescents et
jeunes qui vivent des situations familiales, éducatives et sociales difficiles.

www.france-parrainages.org

Faits marquants de 2013

L’ESSENTIEL 2013

Poursuite du développement des parrainages
En France comme à l’étranger, France Parrainages a
continué de développer le parrainage en 2013. En France,
137 parrainages ont été mis en place (177 en ajoutant les
associations partenaires membres du réseau France
Parrainages) en 2013, à l’étranger 1 064 parrainages
individuels. Mais cela ne suffit pas car de nombreux
enfants attendent d’être parrainés, en France comme à
l’étranger. Alors si vous êtes intéressé(e) par le
parrainage, n’hésitez pas à nous contacter.
Création du réseau France Parrainages
2013 a vu la création du réseau France Parrainages qui
regroupe, outre France Parrainages, trois associations
partenaires avec pour objectif le développement du
parrainage en France. Les trois associations ayant rejoint
le réseau France Parrainages sont : Horizon Parrainage
en région Rhône-Alpes, Parrainage 17 en CharenteMaritime et Parrainage 33 en Gironde. Ces associations,
juridiquement et financièrement indépendantes de
France Parrainages, ne sont pas incluses dans le
périmètre de l’agrément du Comité de la Charte.
Réorganisation
Face à la diminution des ressources enregistrée depuis
plusieurs années et à la diminution programmée du
soutien accordé par certains financeurs publics et privés,
France Parrainages a été contrainte de réduire ses coûts
annuels de fonctionnement. Ceci a malheureusement
entraîné la suppression d’un certain nombre de postes et
une nécessaire réorganisation de l’Association.
Projet d’évolution de la gouvernance de l’Association
Tant pour des questions de sens que pour des questions
économiques, France Parrainages souhaite faire évoluer
sa gouvernance, dans la droite ligne du développement
de la vie associative fortement encouragé depuis 4 ans.
Cette évolution a pour objectif une plus forte implication
des parrains et de l’ensemble des bénévoles à tous les
niveaux de l’Association. Un processus de consultation de
l’ensemble des parties a débuté début 2014 avec pour
objectif de le finaliser d’ici à la fin de l’année.

Le parrainage en France en bref


137 parrainages mis en place en 2013



558 parrainages accompagnés par l’association



5 antennes : Ile de France, Picardie, Nord,
Bretagne, Loiret



Des enfants parrainés dans 11 départements : Illeet-Vilaine, Loiret, Nord, Oise, Paris, Seine-etMarne, Somme, Yvelines, Hauts-de-Seine, SeineSaint-Denis, Val-de-Marne



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


1 064 parrainages individuels mis en place
en 2013



7 283 enfants parrainés individuellement
par 6 223 parrains et marraines



12 000 enfants accompagnés



200 centres de parrainage dans 16 pays



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

Répartition des parrainages individuels à fin 2013
Europe de Moyenl'Est
Orient
Amérique 125
112
Latine
1 076
Afrique
3 595
Asie
2 375

Créée en 1947, France Parrainages est une association humanitaire qui
accompagne, en France et dans le Monde, 13 000 enfants, adolescents et
jeunes qui vivent des situations familiales, éducatives et sociales difficiles.

www.france-parrainages.org
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Emplois de l’association
Les emplois pour l’année 2013 s’élèvent à 5 219 k€, en très légère diminution par rapport à 2012, ce qui témoigne de
l’effort permanent de l’association de maîtriser ses coûts. En 2013, les missions sociales (4 503 k€) représentent 86%
des emplois de France Parrainages, soit un niveau très élevé. Les frais de recherche de fonds (417 k€) sont en 2013 en
diminution de 5% par rapport à 2012. Les frais de fonctionnement (299 k€) représentent 6% des emplois en 2013.
Les emplois 2013 de France Parrainages sont financés par la générosité du public à hauteur de 3 318 k€, dont 3 235 k€
affectés aux missions sociales et principalement au parrainage international.
Missions sociales à l’étranger (16 pays) : parrainages
individuels et collectifs et projets de développement

Les missions
sociales
représentent
86% de nos
emplois

6%
8%

25%

Missions sociales en France : parrainage de proximité et
parrainage des jeunes vers l’autonomie

61%
86%

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

Ressources de l’association
Les ressources collectées en 2013 par France Parrainages s’élèvent à 4 655 k€, en baisse de 4% par rapport à 2012.
Les ressources collectées auprès du public s’élèvent à 3 318 k€ en 2013, soit 71% des ressources. Elles sont en
diminution de 5% par rapport à 2013 du fait d’une diminution des sommes collectées pour le financement de projets à
l’international ainsi que d’une diminution des legs reçus. Les autres fonds privés (826 k€) sont en diminution de 3% par
rapport à 2012, du fait de la baisse des cotisations. Les subventions publiques reçues en 2013 s’élèvent à 476 k€, en
augmentation par rapport à 2012.

Les fonds
privés
représentent
90% de nos
ressources

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

1%
10%

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

18%

71%
90%

Subventions et concours publics : principalement versés
par les Conseil Généraux
Autres produits : principalement produits financiers

Créée en 1947, France Parrainages est une association humanitaire qui
accompagne, en France et dans le Monde, 13 000 enfants, adolescents et
jeunes qui vivent des situations familiales, éducatives et sociales difficiles.

www.france-parrainages.org

Résultat, bilan et réserves
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Résultat

Réserves

L’exercice 2013 de France Parrainages fait ressortir une
insuffisance de ressources de 358 k€, dont
303 k€ liés à des éléments exceptionnels (plan de
licenciement et dépréciation exceptionnelle d’actifs).

Après affectation du déficit de ressources de l’année
2013, les réserves de l’association s’élèvent à 149 k€.
Ces réserves ont été constituées grâce à des legs
significatifs reçus par le passé et ont vocation à être
utilisées pour le développement de l’association.

Ressources en baisse, dépenses stables, l’association a
enregistré en 2013 un nouveau déficit qui fait suite à
ceux enregistrés en 2011 et 2012. Face à cette situation
de déficit structurel, France Parrainages a cherché par
tous les moyens au cours des dernières années à
développer ses ressources afin de résorber son déficit.
Les résultats des actions entreprises se sont
malheureusement avérés insuffisants et l’association a
été contrainte fin 2013 d’initier un plan de licenciement
afin d’assurer sa pérennité. Cette décision très difficile
pour les salariés, les parrains et l’ensemble des
bénévoles impliqués dans l’association a un impact très
significatif sur l’activité de l’association et sur ses
comptes 2013. Elle devrait cependant permettre à
l’association de revenir à l’équilibre financier en 2014,
sauf diminution marquée de la collecte, tout en
conservant des réserves positives.

Bilan
ACTIF en k€ au 31/12

2012

2013

Actif immobilisé net
Créances d'exploitation nettes
Placement et trésorerie

463
522
1 790

74
333
1 902

Total actif

2 775

2 309

PASSIF en k€ au 31/12

2012

2013

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

568
93
1 457
656
2

210
65
1 278
756
1

Total passif

2 775

2 309

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
accompagne, en France et dans le Monde, 13 000 enfants, adolescents et
jeunes qui vivent des situations familiales, éducatives et sociales difficiles.

www.france-parrainages.org

Compte d’emploi des ressources

Affectation par
emplois des
ressources
collectées auprès
du public utilisées
en 2013

Emplois
2013

EMPLOIS

En k€
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En %

En k€

RESSOURCES

Réalisées à l'étranger

3 178

60,9%

2 933

Ressources collectées auprès du
public
Dons manuels non affectés

Dont reversements

2 667

51,1%

2 422

Dons manuels affectés

511

9,8%

511

Missions sociales

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

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

4 503

86,3%

3 235

1 325

25,4%

302

46

0,9%

46

1 280

24,5%

256

417

8,0%

Ressources 2013

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

9

299

5,7%

9

5 219

100,0%

3 252

0

V. TOTAL GENERAL

3 318

2,3%

108

68,3%

3 179

30

0,7%

30

0

0,0%

0

Autres fonds privés

826

17,8%

Cotisations

100

2,1%

Mécénat et autres contributions

726

15,6%

Subventions et autres concours
publics

476

10,2%

35
9
0
8
18

0,8%
0,2%
0,0%
0,2%
0,4%

4 655

100,0%

Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés

Autres produits
Refacturations diverses
Participations des familles
Autres produits
Produits financiers
I. TOTAL DES RESSOURCES DU
COMPTE DE RESULTAT
II. REPRISES DES PROVISIONS

V. INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE
L'EXERCICE
6 293

0

108

27
1 253

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

71,3%

En k€

3 179

III. REPORT DES RESSOURCES
AFFECTEES NON UTILISEES DES
EXERCICES ANTERIEURS

1 074

3 318

Suivi des
ressources
collectées auprès
du public et
utilisées en 2013

VI. TOTAL GENERAL

-66
358
6 293

3 252

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

3 252

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

3 252

0

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

3 625 Bénévolat

3 624

Frais de recherche de fonds

0 Prestation en nature

9

Frais de fonctionnement et autres charges

9 Dons en nature

1

TOTAL

3 634 TOTAL

3 634

Créée en 1947, France Parrainages est une association humanitaire qui
accompagne, en France et dans le Monde, 13 000 enfants, adolescents et
jeunes qui vivent des situations familiales, éducatives et sociales difficiles.

www.france-parrainages.org

