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Notre mission,
nos actions
Fatima et sa marraine Marie-Astrid

Association reconnue d’aide à l’enfance,
France Parrainages, issue du Centre
Français de Protection de l’Enfance,
agit depuis 71 ans en faveur des enfants.
Nous mettons 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.
Aujourd’hui, 8 000 parrains et donateurs sont engagés
auprès de France Parrainages et près de 16 000 enfants
sont aidés en France et et à l’international.

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

NOS VALEURS
• RÉCIPROCITÉ : partage, transmission,
convivialité, ouverture, échange, tolérance, respect,
diversité, équilibre, confiance, entraide, lien
• ENGAGEMENT : responsabilité, intégrité,
démarche à long terme/dans la durée, solidarité
• PROXIMITÉ : qualité, accessibilité,
professionnalisme, sérieux
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Le parrainage en France
En France, le parrainage de proximité permet d’apporter
un soutien affectif, social et éducatif, à un enfant en
situation d’isolement ou de vulnérabilité par la création
d’un lien privilégié durable avec un parrain de cœur et
le soutien des parents dans leur rôle. Le parrainage de
proximité permet d’élargir le réseau relationnel de l’enfant ou
de l’adolescent, de créer des liens de solidarité et d’entraide
entre adultes soucieux de son bien-être (parents et parrains).
Le parrainage de proximité s’adresse aux enfants à partir
de 2 ans ainsi qu’aux jeunes. France Parrainages met en
place des parrainages de proximité en Ile de France, en
Picardie, dans le Nord, et en Bretagne. Le réseau France
Parrainages regroupe, outre France Parrainages, sept
associations partenaires, indépendantes de France
Parrainages et actives dans le domaine du parrainage de
proximité dans les départements des Bouches-du-Rhône,
de la Charente Maritime, de la Côte d’Or, de la Gironde,
dans le Puy-de-Dôme, en Rhône -Alpes et dans les Vosges.

Le parrainage international
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, d’accéder à leurs besoins
vitaux et à leur autonomie socio-professionnelle. Elle
mène des programmes dans 15 pays en Afrique, Asie,
Amérique Latine et Europe de l’Est, et travaille avec 42
partenaires locaux, associations locales ou congrégations
religieuses, sélectionnées par France Parrainages pour leur
parfaite connaissance des besoins des populations et des
problématiques socio-économiques locales.
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chiffres clés
2017
Alessandra, petite fille parrainée au Pérou

L’année 2017 a été une année de forte activité pour notre association. Comme cela
avait déjà été le cas en 2015 et 2016, nous avons poursuivi la mise en place de
nombreux chantiers, tous destinés à nous permettre de continuer à nous développer.

70 ans de France Parrainages
Dans chacune de nos antennes, le 70ème anniversaire de
France Parrainages a été fêté, réunissant enfants, parents, parrains et marraines lors d’évènements festifs.
Ce sont près de 700 participants qui se sont retrouvés à ce
moment important de la vie de notre association.

Réalisation du livre blanc du parrainage
de proximité
En septembre 2017, avec le concours des antennes de
France Parrainages et des associations du réseau France
Parrainages, le livre blanc du Parrainage de Proximité a été
publié. Il reprend 11 thématiques pour comprendre comment le parrainage de proximité se déroule. Un outil pratique reprenant le cadre des actions du parrainage, de la vie
associative, à la mise en place des parrainages, aux relations
avec les partenaires sociaux.

Refonte des programmes de parrainages
en France
Ce sont cinq programmes de parrainages qui structurent
dorénavant notre activité en cohérence avec les besoins
des enfants et des jeunes et l’évolution de l’environnement.
A chacun de ces programmes correspond un protocole pour
la mise en place et l’accompagnement des parrainages. A
noter la mise en place d’un programme, lancé en partenariat avec le département du Val de Marne fin octobre 2017
dont l’objectif est l’accueil durable d’un jeune migrant isolé.

Création d’une délégation pour
le parrainage international en Bretagne
Dans le cadre de la mise en place de relais en région de
l’équipe parrainage international, une délégation a été
créée en octobre 2017. Elle s’appuiera notamment sur un
mécène de compétence qui nous a rejoint comme chargé
de développement.

Première campagne de communication
nationale pour le parrainage de proximité
En mai 2017, France Parrainages a lancé sa première
campagne pluri-média sur le parrainage de proximité
avec pour objectif de développer la connaissance du parrainage de proximité et de recruter de nouveaux candidats au
parrainage. Une campagne couronnée de succès qui s’est
soldée par des records de recrutement de parrains et de
marraines candidat(e)s au parrainage.

Fêtes du parrainage
Comme chaque année, parrains et marraines de cœur, parents, enfants, bénévoles et salariés se sont réunis autour de
moments festifs : une fête de Noël, une course aux œufs
pour Pâques ou une galette des rois par exemple.
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Le parrainage EN FRANCE en bref

Le parrainage INTERNATIONAL en bref
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GRÂCE À FRANCE PARRAINAGES EN 2017

158 en inc l ua n t n o s pa rt e n a i res
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ENFANTS PARRAINÉS
INDIVIDUELLEMENT

par 5 748 parrains et marraines en 2017
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PARRAINAGES ACTIFS
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717 en inclua n t n o s pa rt e n a i res
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centres de parrainage dans 15 pays
DES

E N FA N T S

PA R R A I N É S

dans 10 départements
Hauts-de-Seine,
Ille-et-Vilaine,
Nord, Oise, Paris, Seine-et-Marne,
S e i n e - S t - D e n i s , S o m m e , Va l - d e Marne et Yvelines

UNE PRÉSENCE COMPLÉTÉE
PAR UN RÉSEAU REGROUPANT

7

42

PARTENAIRES LOCAUX
(ONG locales, congrégations religieuses etc.)
Répartition des parrainages individuels
à fin 2017

Europe de l’Est
120
Amérique Latine
967

Moyen Orient
78

associations partenaires
dans les Bouches-du-Rhône, en
C h a re n t e M a r i t i m e , e n C ô t e d ’ O r ,
e n G i ro n d e , d a n s l e P u y - d e - D ô m e ,
e n R h ô n e - A l p e s e t d a n s l e s Vo s g e s

Asie
2 035
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Afrique
3 560
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emplois et ressources
de l’association
Un groupe de petits Tanzaniens qui marche vers l’école

LES EMPLOIS DE
L’ASSOCIATION EN 2017

LES RESSOURCES DE
L’ASSOCIATION EN 2017

Les emplois pour l’année 2017 s’élèvent à 4 608 k€, en
hausse de 0,5% par rapport à 2016. 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 et aux outils nécessaires à son
développement. En 2017, les missions sociales (3 793 k€)
représentent 82,3% des emplois de France Parrainages,
soit un niveau très élevé. Les frais de recherche de fonds
(478 k€) représentent 10,4% des emplois. Les frais de
fonctionnement (338 k€) représentent 7,3% des emplois de
France Parrainages en 2017.

Les ressources collectées en 2017 par France Parrainages
s’élèvent à 4 538 k€, en baisse de 3,7% par rapport à 2016
principalement du fait d’une baisse des montants collectés
au titre du mécénat. Les ressources collectées auprès
du public s’élèvent à 3 568 k€ en 2017, soit 78,6% des
ressources de l’association. Elles sont en hausse de 1% par
rapport à 2016. Les autres fonds privés (362 k€) sont en forte
diminution par rapport à 2016. Les subventions publiques
reçues en 2017 pour le parrainage en France s’élèvent à
525 k€, en hausse de 3% par rapport à 2016. Les autres
produits restent marginaux.

7,3%
10,4%
22,4%

8%
59,9%

11,6%

78,6%

82%

88%

LES MISSIONS SOCIALES
REPRÉSENTENT 82%
DE NOS EMPLOIS

LES FONDS PRIVÉS
REPRÉSENTENT 88%
DE NOS RESSOURCES

1,8%

Missions sociales à l’étranger (15 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
Léa et son parrain de cœur

RÉSULTAT ET TRÉSORERIE

RÉSERVES

L’exercice 2017 de France Parrainages fait ressortir une
insuffisance de ressources de 37 k€ en dépit de legs et
assurance-vie très significatifs reçus en 2017. Tout comme
en 2016, ces legs et assurance-vie significatifs ont permis
à France Parrainages d’investir dans le développement de
ses activités (campagne de collecte en face à face, nouveau
système d’informations, …).

Après affectation de l’insuffisance de ressources de l’année
2017, les fonds associatifs et réserves de l’association
s’élèveront à 829 k€, soit 35% des emplois de l’association
en 2017 hors reversements sur le terrain (18% y compris
reversements). Ces réserves ont vocation à être utilisées
pour le développement du parrainage en France et à
l’international.

Nous continuerons à nous soucier en priorité de nos équilibres
financiers en 2018, 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 2017, la trésorerie nette de France
Parrainages s’élève à 2 222 k€. Elle demeure très
supérieure au montant des fonds dédiés qui s’élèvent à
1 181 k€ à la même date.

2016

2017

138

103

408

278

Placement et trésorerie

2 265

2 227

Total actif

2 810

2 608

PASSIF en K€ au 31/12

2016

2017

866

829

99

93

1 207

1 181

633

501

5

5

2 810

2 608

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 chaque année 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.

LABEL OFFICIEL GARANTISSANT RIGUEUR ET
TRANSPARENCE DANS L’UTILISATION DES DONS

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

Compte d’emploi
des ressources
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

2 978

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

2 759
2 219

59,9
48,1

2 756
2 216

540

11,7

540

Réalisées en France
Dont reversements
Dont animation et suivi
des parrainages

1 034
22

22,4
0,5

222
22

1 013

22

201

Frais de recherche de fonds

478

10,4

304

Frais de fonctionnement
de l'organisme

338

7,3

304

4 608

100

3 586

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

10

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

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

Autres fonds privés
Cotisations
Mécénats et autres contributions

362
80
282

8
1,8
6,2

Subventions et autres
concours publics

525

11,6

83
8
0
49
27

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

4 538

100

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

V. Insuffisance de ressources de l'exercice

0

5 625

3 586 VI. Total général

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

En k€
696

3 568
47
2 823
698
0

Autres produits
Refacturation diverses
Participations des familles
Autres produits
Produits financiers

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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Lam, parrainée au Vietnam

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

