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En 2017, France Parrainages a quasiment réussi à équilibrer ses comptes, ce qui était une gageure
dans un contexte de tension sur la générosité du grand public, de diminution du financement
public et de retrait programmé d’un grand soutien financier historique de l’association.
Ce quasi équilibre de ses comptes, France Parrainages le doit à ses parrains, marraines, donateurs,
mécènes, financeurs publics et bénévoles qui soutiennent France Parrainages souvent depuis de nombreuses années, mais aussi à ses équipes qui, en 2017 encore, ont démontré leur souci permanent de
faire coïncider au plus près emplois et ressources de l’association. Qu’ils soient toutes et tous sincèrement remerciés pour leur action tout au long de l’année, 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 en synthèse ce qu’il faut retenir de l’année 2017 pour l’association France Parrainages en termes
de chiffres :
• Près de 16 000 enfants aidés en France et à l'international ;
• 4,5 M€ de ressources collectées dont 88% proviennent de fonds privés ;
• Plus de 280 000 heures de bénévolat réalisées au bénéfice des enfants parrainés ;
• 82,3% des dépenses consacrées aux missions sociales, 10,4% aux frais de recherche de fonds et 7,3%
aux frais de fonctionnement ;
• Un déficit de ressources de 37 k€ ;
• Une trésorerie positive de 2 222 k€ à fin 2017.
Au-delà de ces chiffres bruts, 2017 aura été sur beaucoup d’aspects une année de continuité pour
France Parrainages. Cette continuité se voit, côté ressources, avec une relative stabilité des ressources
collectées, à l’exception des projets de développement. Cette relative stabilité est notamment permise
par les assurances-vie et les legs significatifs dont l’association a, à nouveau, bénéficié en 2017. A noter
également côté ressources : (i) une légère augmentation du montant collecté au titre du parrainage
international, qui est le résultat des investissements plus importants entrepris depuis 2016 par France
Parrainages pour enrayer l’érosion du nombre de parrainages internationaux, et (ii) l’augmentation
des subventions publiques qui, dans un contexte de réduction globale des subventions publiques attribuées aux associations, doit être saluée et témoigne de toute la pertinence des actions menées par
l’association.
Cette continuité se voit également côté emplois avec un double souci permanent de maîtrise des coûts et
d’investissements dans le développement de l’association. En 2017, comme en 2016, France Parrainages
a ainsi utilisé les marges de manœuvre que lui conféraient les montants de legs et assurances-vie perçus
pour investir (i) dans son système d’information afin de gagner à terme en efficacité et en sécurité et (ii)
dans la communication et la collecte de fonds, ce qui a notamment pris la forme en 2017 d’une première
campagne de collecte en face à face afin de recruter des parrains internationaux. Les résultats de cette
campagne sont encourageants et une nouvelle campagne sera lancée en 2018.
Continuité enfin côté trésorerie, avec un montant de trésorerie excédentaire à fin 2017 de 2 222 K€, en
légère baisse par rapport à l’an dernier compte tenu du déficit de ressources enregistré en 2017, mais
un montant qui reste très largement supérieur aux engagements pris par l’association auprès de ses
parrains et donateurs et inscrits en fonds dédiés à son bilan pour un montant de 1 181 k€.
Voilà pour les éléments marquants de 2017 en termes financiers. 2018 s’annonce dans la continuité de
2017 même si France Parrainages bénéficiera probablement d’un montant d’assurance vie et de legs
moins important que ceux encaissés en 2016 et 2017, ce qui impactera directement son résultat. Le
niveau des fonds propres de l’association et sa trésorerie permettront cependant de continuer à investir
en 2018 dans le développement de France Parrainages afin de répondre aux besoins toujours aussi
nombreux auxquels l’association apporte une réponse. Il conviendra également en 2018 d’analyser
l’ensemble des voies et moyens permettant à France Parrainages d’équilibrer de manière durable ses
comptes lorsque les montants de legs et assurances-vie reviendront à leur étiage historique.
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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Marie-Astrid et sa filleule Fatima

LES CHIFFRES-CLés
DE L’ANNéE 2017

15 000 enfants aidés à l’international

dont 6 760 enfants parrainés individuellement à fin 2017

42
partenaires locaux

199 centres

de parrainages à l'international

d a n s l e m o n d e situés dans 15 pays

4

503 enfants et jeunes

7

a n t e n n e s associations
parrainés en France à fin 2017 de parrainage p a r t e n a i re s ,
du réseau France Parrainages
717 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 500
parrains de proximité qui ont consacré plus de
280 000 heures de bénévolat à l’association
Près de

7300

29

cotisants et donateurs collaborateurs à fin 2017

4,5 M€
de ressources
c o l l e c t é e s

Plus de 70
années d'existence

88%

des ressources issues
de fonds privés

10,4%

des dépenses affectées
aux frais de recherche de fonds

82,3%

des dépenses affectées
aux missions sociales

7,3%

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 2017
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

3 793

82,3

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

2 759
2 219

59,9
48,1

540

11,7

Réalisées en France
Dont reversements
Dont animation et suivi
des parrainages

1 034
22

22,4
0,5

1 013

22

Frais de recherche de fonds

478

10,4

Frais de fonctionnement
de l'organisme

338

7,3

4 608

100

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

10

2 978 Ressources collectées auprès du public
Dons manuels non affectés
2 756 Dons manuels affectés
2 216 Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés
540
Autres fonds privés
222 Cotisations
22 Mécénats et autres contributions
201 Subventions et autres
concours publics
304
Autres produits
304 Refacturation diverses
Participations des familles
Autres produits
Produits financiers
3 586 I. Total des ressources du compte de
résultat
II. Reprises des provisions

1 006

III. Report des ressources affectées
non utilisées des exercices antérieurs

V. Total général

0

V. Insuffisance de ressources de l'exercice

5 625

3 586 VI. Total général

En k€
696

3 568
47
2 823
698
0

78,6
1,0
62,2
15,4
0,0

362
80
282

8
1,8
6,2

525

11,6

83
8
0
49
27

1,8
0,2
0,0
1,1
0,6

4 538

100

3 568
47
2 823
698
0

3 568

17
1 033

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

18
37

5 625

3 586

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

3 586 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

3 586
696

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

4 204 Bénévolat
Prestation en nature
31 Dons en nature

4 204
17
14

Total

4 235 Total

4 235
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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
2017 s’élève à 4 608 k€, soit un montant quasi stable par
rapport à l’année précédente. Cette stabilité démontre une
nouvelle fois la capacité de l’association à maîtriser ses coûts
afin de consacrer le maximum de ses emplois à ses 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.

Répartition des dépenses de France Parrainages
(2017)

10%

Frais de recherche
de fonds

7%

Frais de fonctionnement

Pour l’année 2017, les dépenses de France Parrainages
affectées à ses missions sociales s’élèvent à 3 793 k€, en
baisse de 1,5% par rapport à l’année précédente. Les missions sociales représentent 82,3% 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 (2017)

27%

Missions sociales
en France

23%

Missions sociales
en France

60%

Missions sociales
à l'étranger

73%

Missions sociales
à l'étranger
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Si le parrainage international représente, en 2017, 73% 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 4 235 k€
en 2017, 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 2017, à 2 759 k€, en baisse de 3,3% par rapport à l’année précédente. Cette baisse s’explique par une légère
diminution des montants versés au titre du parrainage
individuel, mais aussi par une baisse du financement de
projets de développement.
Les dépenses liées au parrainage international se répartissent de la manière suivante :
• 1 947 k€ reversés dans le cadre de parrainages individuels.
Ce montant est en légère baisse par rapport à l’année
précédente car l’augmentation du nombre de parrains enregistrée en 2017 ne devrait produire son effet en année
pleine qu’en 2018 ;
• 272 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 ;
• 540 k€ utilisés pour l’animation et le suivi des parrainages
et des projets internationaux.
Répartition des dépenses liées au
parrainage international en 2017

Animation et suivi
des parrainages
et des projets

Reversements
financement projets
et autres actions sociales
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• 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 2017, les dépenses liées au parrainage en France
s’élèvent à 1 034 k€, en augmentation de 3,6% par rapport
à 2016. Cette légère augmentation est liée à l’augmentation automatique des salaires et à des congés exceptionnels
compensés par des indemnités journalières comptabilisés
en autres produits.

1.2 Frais de recherche de fonds
Les frais de recherche de fonds s’élèvent à 478 k€ en
2017, soit une augmentation de 16% par rapport à l’année
précédente. Cette augmentation s’explique avant tout par
l’investissement réalisé dans le recrutement de parrains
internationaux via une campagne de collecte en face à face
en 2017. Au total, les frais de recherche de fonds représentent 10,4% du total des emplois de France Parrainages
en 2017, un niveau qui laisse France Parrainages 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
338 k€ en 2017, soit 7,3% du total des emplois de France
Parrainages. Les frais de fonctionnement de l’organisme
sont en hausse de 4% en 2017 par rapport à 2016, hausse
qui s’explique principalement par l’effet en année pleine de
recrutements effectués en 2016.

1.4 Engagements à réaliser sur ressources
affectées

19%

10%

Les taux de reversement sur le terrain sont à nouveau restés
inchangés en 2017.

Le poste Engagements à réaliser sur ressources affectées
correspond aux ressources collectées en 2017, affectées par
les donateurs et non encore utilisées fin 2017.

71%

Reversements parrainage
individuel

2. RESSOURCES DE L’EXERCICE
Le total des ressources collectées par France Parrainages
en 2017 s’élève à 4 538 k€. Comme les années passées,
ces ressources proviennent à plus de 88% de fonds privés.
Par rapport à 2016, les ressources collectées en 2017 sont
en baisse de 3,7%, principalement du fait de la baisse des
montants collectés au titre du mécénat.
Répartition des ressources collectées par
France Parrainages en 2017

11%

Subvention et autres
concours publics

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

21%
2%

Non affecté

Parrainage et autres
actions sociales
en France

2%

Autres produits

6%

Financement de projets
et autres actions sociales
à l'international

8%

Autres fonds privés

79%

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
3 568 k€ en 2017. Elles représentent 79% du total des
ressources collectées par France Parrainages en 2017.
La collecte grand public de France Parrainages est en
légère augmentation de 1% en 2017 par rapport à 2016.
Cette augmentation est essentiellement due à une nouvelle
augmentation des legs et assurances-vie dont l’association
a été bénéficiaire en 2017. France Parrainages a en effet
perçu en 2017 un montant de legs et assurances-vie proche
de 700 k€, soit un montant très nettement supérieur à
celui enregistré historiquement par l’association. A noter
également qu’en 2017 les montants collectés au titre du
parrainage individuel ont été en très légère augmentation
par rapport à 2016. Cette hausse est le fruit des investissements consentis par France Parrainages pour le recrutement
de nouveaux parrains. A l’inverse, les montants collectés au
titre du financement de projets de développement ont été à
nouveau en baisse en 2017. Endiguer cette baisse sera l’un
des enjeux pour France Parrainages en 2018.

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 2017, 79% 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 internationaux ;
• un très fort taux de financement du parrainage
international par la collecte grand public, contrairement
au parrainage en France qui reste 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 2017 s’élèvent à 362 k€,
soit une très forte baisse (41%) comparé à 2016, et représentent 8% du total des ressources collectées par France
Parrainages en 2017. La baisse des montants reçus au titre
du mécénat en 2017 s’explique principalement par la fin du
partenariat historique avec la Fondation LCL.
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3. LE RESULTAT DE L’EXERCICE
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 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 2017 (-9%).
France Parrainages comptait 2 203 membres fin
2017.

Les comptes 2017 de France Parrainages font ressortir un
déficit de ressources de 37 k€ se décomposant comme suit :

Décomposition de l’excédent de ressources 2017
de France Parrainages
Total des ressources collectées

+ 4 537 995

Total des dépenses réalisées

- 4 608 490

Variation des fonds dédiés (1)

+ 26 158

Dotation aux provisions nette
des reprises

+ 6 854

DÉFICIT DE RESSOURCES
DE L’ANNÉE

- 37 483

(1)
Différence entre la partie des ressources affectées collectées en 2017
(1 006 k€) n’ayant pas été utilisées durant l’exercice et la partie des
ressources affectées collectées antérieurement à 2016 (1 033 k€) et
utilisées durant l’exercice

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.

Il convient de noter que ce déficit de ressources inclut un
montant très significatif de legs et d’assurances-vie perçu
par l’association en 2017.

Les Subventions et autres concours publics reçus en 2017
par France Parrainages s’élèvent à 525 k€ en hausse de 3%
par rapport à 2016. Cette augmentation s’explique notamment par la hausse du montant des subventions attribuées
par le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Les
subventions publiques représentent 12% des ressources
collectées par France Parrainages en 2017 et à peine 50%
des dépenses liées au parrainage en France.

Après affectation du résultat de l’exercice, les fonds
associatifs et réserves de l’association s’élèveront à 829 k€.

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 2017 s’élève à
83 k€, soit 2% des ressources de France Parrainages en
2017.

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 2017 et utilisées en 2017.
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4. LA SITUATION DE TRESORERIE
Au 31 décembre 2017, la trésorerie nette de France
Parrainages s’élève à 2 221 989 €. Au cours de l’année
2017, cette trésorerie a diminué de 38 k€, en ligne avec le
déficit de ressources de l’année.
Le montant de la trésorerie de France Parrainages demeure
à fin 2017 très supérieur à celui des fonds dédiés qui s’élèvent
à 1 181 k€ au 31 décembre 2017.

LEs comptes

© Alexandre Sattler

De l'année 2017

Une petite fille scolarisée en Asie

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
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LEs rapports
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Du commissaire aux comptes

Grace, parrainée en Tanzanie, fait des exercices de mathématique

RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS
RÉGLEMENTÉES

RAPPORT FINANCIER 2017 / 43

44 / RAPPORT FINANCIER 2017

RAPPORT FINANCIER 2017 / 45

46 / RAPPORT FINANCIER 2017

RAPPORT FINANCIER 2017 / 47

48 / RAPPORT FINANCIER 2017

RAPPORT FINANCIER 2017 / 49

50 / RAPPORT FINANCIER 2017

© France Parrainages

Mathéo, parrainé dans le Nord, s'amuse avec ses parrains dans un parc

© Alexandre Sattler / France Parrainages

Victoria, parrainée en Tanzanie

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

