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En 2017, la Mission Educative France a fêté ses  
10 ans d’existence et d’activités menées dans l’Hexagone,  

en faveur d’une éducation de qualité, inclusive et efficiente.

// Bilan Mission Éducative France p. 3
// Actions et projets à la loupe p. 4-5
// Chiffres clés p. 5

 // Comptes France p. 6-10
 // Remerciements partenaires p. 11
 // Organigramme structurel p. 12
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FRANCE

onstatant qu’en France les inégalités 
scolaires tendent à se concentrer dans 
les territoires les plus défavorisés, que 

certaines populations restent en marge de l’école 
et que les acteurs éducatifs ont besoin d’être 
accompagnés pour mieux coopérer et assurer les 
complémentarités nécessaires, Aide et Action France 
a développé, en 2007, sa Mission Éducative France 
(MEF).

Dix ans plus tard, les projets menés par la MEF 
continuent à contribuer à bâtir une éducation de 
qualité, inclusive et efficiente.

Nos domaines d’action incluent :

//  Qualité de l’éducation et pratiques pédagogiques 
innovantes

//  Inclusion sociale et professionnelle
//   Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité 

Internationale (ECSI)
//  Éducation des populations vulnérables et 

marginalisées

Nos modes d’intervention sont multiples et adaptés 
aux problématiques que nous rencontrons :

//  Fédération et accompagnement des dynamiques 
pluri-acteurs sur les territoires pour co-construire 
des réponses aux problèmes socio-éducatifs

//  Accompagnement des collectivités territoriales et 
des écoles dans l’élaboration de leur projet éducatif

//  Formation des enseignants et des personnels 
éducatifs

//  Animation des processus de recherche-action 
afin que les acteurs identifient ensemble les 
problématiques, expérimentent et analysent 
collectivement

//  Expérimentation de solutions innovantes aux 
problématiques éducatives

//  Production de connaissances (capitalisation des 
expériences, production de guides pédagogiques, 
etc.)

//   Plaidoyer sur les enjeux de l’éducation en France et 
à l’international

//   Sensibilisation et mobilisation des citoyens autour 
de l’éducation et de la solidarité

C
Nos actions de sensibilisation

Via la MEF et grâce à la mobilisation de ses 35 
équipes locales réparties sur l’ensemble du territoire 
français, Aide et Action France mène des actions de 
sensibilisation dans 26 départements.

Nos 300 bénévoles organisent, chaque année, 
de nombreux événements et interviennent dans 
des établissements scolaires et des structures 
d’éducation populaire pour sensibiliser à la cause de 
l’éducation dans le monde et aux enjeux de solidarité 
internationale.

Les équipes bénévoles locales représentent  
Aide et Action France en région, auprès du grand 
public et des acteurs locaux, et collectent des fonds 
pour soutenir nos projets. En 2017, 79 activités ont 
été menées en France. Et dans le monde, ce sont 80 
projets qui ont été conduits dans 19 pays. ///

Merci encore.

Charles-Emmanuel Ballanger
Directeur Aide et Action France-Europe

Mission Éducative France
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Nos actions et projets
//  Réalisation d’un magazine annuel « 100% Junior » sur 

le vivre-ensemble et la citoyenneté par des écoles 
primaires en France et au Sénégal. 
Chaque année, les enfants 
définissent le thème du 
magazine, produisent des 
articles, échangent avec les 
autres écoles et forment 
ensemble le comité de 
rédaction international du 
magazine. Ce projet vise à faire 
de ces enfants des citoyens 
avertis et solidaires, et de 
leur faire découvrir des outils 
numériques et multimédias. 
Du côté des enseignants, ces 
échanges sont l’occasion de 
renforcer leurs compétences 
et de mutualiser des savoirs 
entre différentes régions du 
monde

Q

© Sylvain Baglieri pour Aide et Action
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DES PRATIQUES THÉÂTRALES POUR 
DES APPRENTISSAGES CITOYENS

Démarche et outils pour :
 Mettre en place  
   des ateliers de théâtre

 Constituer  
   une équipe-projet

 Écrire une pièce  
   en mode collaboratif

© AEA

“DANS LES ÉCOLES OÙ ELLE EST PRÉSENTE, 
AIDE & ACTION REPRÉSENTE UN REGARD 

EXTÉRIEUR QUI INTERROGE SANS DISQUALIFIER.”
JEAN-PIERRE DUCHEMIN, INSPECTEUR DE L’ÉDUCATION NATIONALE,  

CIRCONSCRIPTION D’ECOUEN (VAL-D’OISE)

 
                  uelques actions menées par la MEF 
 en 10 ans : 

                            //  Animation d’une recherche-action sur la    
    relation entre l’école et les familles pour prévenir et     
    agir sur les difficultés d’apprentissage dans le Val- 
    d’Oise. Cette recherche-action (atelier de recherche     
    alimenté par l’expérimentation) a été menée en     
    partenariat avec des associations locales ainsi qu’avec  
    la Maison Départementale de l’Education. Elle était  
    inscrite dans le plan départemental de prévention de  
    l’illettrisme. Elle a abouti à un projet d’intervention

//  Accompagnement de l’équipe d’une école à Ezanville 
(Val-d’Oise) pour améliorer la relation avec les 
familles et la participation des enfants à la vie de 
l’école. Le travail a notamment porté autour des 
modalités de communication avec les familles et sur 
la démocratisation de l’organisation de l’école (conseil 
d’enfants, pratiques de régulation des relations entre 
élèves, ceintures de comportement, etc.). Sur la base 
de cette expérience, une formation a été proposée 
à d’autres enseignants dans le cadre du plan 
académique de formation

//   Accompagnement de la ville d’Argenteuil  
(Val-d’Oise) pour l’élaboration de son Projet Éducatif 
Local (PEL). L’intervention a porté sur la mobilisation 
des différents acteurs intervenant auprès de 
l’enfant pendant les temps scolaires, périscolaires 
et extrascolaires, et à leur accompagnement pour 
construire le PEL autour de trois axes : faire émerger 
une vision de l’éducation partagée par les différents 
acteurs implantés sur la ville ; améliorer la continuité 
éducative ; formaliser une politique éducative locale 
claire et cohérente

//  Organisation d’ateliers d’écriture et de théâtre avec 
la compagnie du Théâtre de la Fugue auprès de 130 
élèves de primaire, dans une école de Villiers-le-Bel 
(Val-d’Oise). Ces ateliers ont permis aux élèves de 
réinvestir leurs compétences en lecture-écriture 
de façon ludique et artistique, redonnant ainsi un 
regain de sens aux apprentissages scolaires. En 
fin d’année scolaire, les élèves se sont produits 
lors de représentations publiques. La mise en 
œuvre du projet s’est accompagnée d’une réflexion 
et d’une analyse des impacts du théâtre sur les 
apprentissages de base, qui a abouti à la production 
d’un livret pédagogique



FRANCE

Notre projet Théâtre Forum

Chiffres clés

Partenariat 
pour l’Efficacité 
de l’Éducation 

(P2E)

Partenariat 
pour l’Insertion et 

l’Accompagnement 
des Jeunes et 

adultes dans le  
Val-d’Oise  

(PIAJ)

Solidarités  
Locales et 

Internationales pour 
le Développement 

par l’Éducation 
(SOLIDE)

Mobilisation 
Citoyenne, 

dont le Théâtre 
Forum

iLead  
France

projets MEF:5

bénéficiaires, 
dont: enfants

établissements  
scolaires concernés14 300+ 5 800+ 37

© AEA

epuis 2016, en partenariat avec le Théâtre 
de la Fugue, Aide et Action France met en 
œuvre une action de mobilisation citoyenne 

portée par une troupe de comédiens bénévoles de 
Théâtre Forum. 

Cette action consiste à utiliser la technique du 
Théâtre Forum comme outil de réflexion et 
d’action auprès du grand public (participation à 
des événements), de publics d’enfants et de jeunes 
(dans un cadre scolaire ou périscolaire), d’adultes ou 
encore de professionnels de l’éducation. 
 
Il s’agit avant tout d’un spectacle de théâtre interactif 
portant sur les thématiques du bien vivre ensemble, 
de la question des genres et des métiers. L’objectif 
ici est de faire émerger la parole, accompagner les 
enfants, les jeunes et les adultes à se questionner 
et à interagir sur leurs perceptions, postures et 
comportements dans le cadre desquels il n’est pas 
question d’apporter un message ou de trouver la 
bonne réponse, mais d’expérimenter, ensemble et 
sur scène, des solutions possibles.
 
Fin 2017, notre troupe s’est élargie, ils sont 
aujourd’hui 16 comédiens bénévoles formés et 
mobilisés. Au cours de l’année, ils sont intervenus 
principalement à Paris et en région parisienne. 

D
Ils ont notamment joué au sein d’une structure 
d’accompagnement éducatif et parental, de la 
Fondation suisse à la Cité internationale universitaire 
de Paris, d’associations, d’un Foyer de jeunes 
travailleurs et d’un Lycée parisien. Leurs huit 
représentations ont touché près de 200 personnes 
sur la période de janvier à juin 2017, puis au mois 
de novembre dernier dans le cadre du Festival des 
Solidarités de Charleville-Mézières à l’invitation du 
Collectif d’associations Solidarden. 

Nous les remercions sincèrement de contribuer 
également à développer un large mouvement pour 
l’éducation grâce à leur implication à nos côtés. ///
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Comptes FranceComptes France
’éducation est une urgence et nécessite une 
mobilisation sans précédent. A commencer par 
la nôtre. Or notre mobilisation ne peut se faire 

sans vous et votre formidable soutien. Aussi, comme 
chaque année, nous venons vous rendre compte en 
toute transparence de l’utilisation de vos dons et de nos 
actions.

En 2017, afin d’être plus performant, de poursuivre avec 
encore plus d’efficacité et d’efficience notre mission et 
d’accroître notre capacité à accompagner les populations 
les plus vulnérables et marginalisées, Aide et Action 
France s’est engagée dans un nouveau challenge : 
mettre en œuvre un nouveau modèle d’intervention, 
au sein d’un réseau rénové, à savoir « expérimenter, 
valoriser, déployer ». Véritable fil d’or de notre action, il 
nous permettra désormais de développer des solutions 
toujours plus innovantes pour ne plus laisser personne 
de côté.
  
Nous nous lançons dans ce nouveau challenge avec 
d’autant plus de sérénité, que pour la troisième année 
consécutive, nous enregistrons un exercice excédentaire 
qui nous a permis de reconstituer nos réserves et de 
retrouver une assise financière plus que satisfaisante 
pour relever ce nouveau défi.  
Cette année fut donc une année de projection vers 
l’avenir. Nous avons poursuivi notre action et mené 
80 projets dans 19 pays du monde. Mais à un rythme 
d’engagement moindre comme vous pourrez le 
constater (le ratio de notre mission sociale s’établit à 75% 
cette année, contre 79% en 2016), et ce, dans le but de 
préparer les évolutions à venir.

En Asie du Sud, nos projets ont mis l’accent sur la 
formation et l’insertion professionnelle des jeunes 
déscolarisés et tenté de remédier au fort taux de 
décrochage et d’échec scolaire qui touche aujourd’hui 
encore les enfants des populations migrantes vivant en 
Inde. 

En Asie du Sud-Est, le projet que nous avons mené au 
Cambodge au sein d’un consortium constitué de 17 
associations a permis en trois ans à peine, dans 1 288 
écoles réparties dans tout le pays, de scolariser plus de  
57 448 enfants marginalisés ou vulnérables, dont près 
de la moitié de filles. 48 829 enseignants, dont un tiers 
de femmes, ont bénéficié d’une formation pour mieux 
accueillir et prendre en charge ces enfants aux parcours 
souvent difficiles. 

En Afrique, enfin, nous nous sommes inscrits dans 
l’initiative « Alliance pour le Sahel ». Lancée par les 
gouvernements français et allemand en juillet 2017, 
celle-ci fait de l’éducation une priorité majeure dans 
les cinq pays de l’Alliance Sahel ; à savoir la Mauritanie, 
le Tchad, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. C’est 
dans ce contexte que nous nous apprêtons à ouvrir 
deux nouveaux projets au Niger. L’un dans la région de 
Niamey pour la scolarisation de 1 500 à 2 000 jeunes 
non scolarisés ou déscolarisés via la mise en place de 
classes passerelles leur permettant de réintégrer le 
système d’éducation formel ; l’autre, dans la région de 
Diffa, « Nouvel Engagement de la jeunesse de Diffa pour 
le renforcement du lien social – BANA ». 

Nos états financiers, bilan et Compte Emplois 
Ressources (CER), que vous découvrirez ci-après, 
recouvre le périmètre France 2017 (France – Maroc – 
Vietnam) suite à la séparation des comptes avec les 
différentes entités membre du réseau Aide et Action 
International. Ils sont certifiés par le cabinet EY. Les 
comptes en région sont également révisés par les 
différents membres de l’organisation internationale EY. ///

L



En 2017, les fonds issus de la générosité du public représentent 12 M€ dont 10,9 M€ utilisés pour financer les différentes activités 
de l’année. La différence, soit 1,1 M€, sera engagée en 2018. Les 10,9 M€ utilisés sur l’année ont financé 69% des emplois, 
et ce, à hauteur de 7,5 M€ pour la mission sociale, de 2,3 M€ pour les frais de recherche de fonds, de 1,1 M€ pour les frais de 
fonctionnement, et de – 108 K€ sur les immobilisations (amortissements soustraits des acquisitions) de l’exercice.   ///

Emplois 
de 2017

Emplois des 
ressources collectées 

auprès du public

1 - MISSIONS SOCIALES   11 849 568     7 520 495   
1.1. Réalisées en France   1 261 505     1 115 892   
Actions réalisées directement:   1 261 505     1 115 892   
 Formation du réseau bénévoles  223 531     223 531   
 Projets en France  380 133     234 520   
 Information du public  657 841     657 841   
Versements à d’autres organismes agissant en France        -
1.2. Réalisées à l’étranger  10 588 063 6 404 603 
Actions réalisées directement:  292 063 148 479 
 Maroc - Ancien  7 700    -3 111   
 Vietnam - Ancien  284 362     151 590   
Versements à un organisme du réseau Aide et Action International:   10 296 000     6 256 124   
 Aide et Action Afrique 4 918 156     3 327 751   
 Aide et Action Asie du Sud  1 720 148     1 262 648   
 Aide et Action Asie du Sud Est  2 860 215     882 262   
 Aide et Action International 797 482     783 463   

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS  2 313 699     2 313 699 
2.1 Frais d’appel à la générosité du public   2 313 699     2 313 699   
2.2. Frais de recherche des autres fonds  -           -
  
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT    1 726 434     1 111 309       
Frais d’information et de communication   281 380     281 380   
Frais relevant des autres activités (achat pour revente)  - -    
Frais de fonctionnement:   1 443 387     828 262   
 Frais de gestion  1 137 225     683 565   
 Dotations aux amortissements  144 697     144 697   
 Frais financiers  161 466     -     
 Impôts et taxes -  -     
Charges exceptionnelles   1 667     1 667   

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT 15 889 700    10 945 503   
II - DOTATIONS AUX PROVISIONS                10 726      -   
III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES        565 646     -     
IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE       1 102 765     -     
V - TOTAL GENERAL        17 568 838          10 945 503  
Part des acquisitions d’immobilisations brutes de  
l’exercice financées par les ressources collectées auprès du public                     38 821      
VI - Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations  
par les ressources collectées auprès du public                -147 429   
VII - TOTAL DES EMPLOIS FINANCES par les ressources collectées auprès du public   10 836 895   

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE:     
Missions sociale                19 462
Frais de recherche de fonds                5 200
Frais de fonctionnement  
Total                 24 662   

Le Compte Emplois Ressources : les emplois
En 2017, Aide et Action France a engagé 15,9 M€ de dépenses, un chiffre  
en baisse de 5% par rapport à 2016 qui totalisait 16,8 M€ de dépenses. 

FRANCE
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Emploi des ressources
Dans le cadre de l’utilisation de nos fonds et afin de 
refléter fidèlement l’affectation des dépenses effectuées, 
les ratios sont calculés sur la base du total des fonds 
utilisés (hors fonds dédiés et provisions), conformément 
à l’arrêté du 11 décembre 2008 portant homologation 
du règlement du CRC sur le compte d’emploi des 
ressources. La mission sociale inclut notamment les 
dépenses liées aux activités de sensibilisation et de 
plaidoyer ainsi qu’une quote-part des frais indirects. 

En 2017, 75% des emplois ont été affectés aux 
activités liées à la mission sociale, contre 79% en 2016. 
L’effet conjugué, de la diminution des financements 
institutionnels avec notamment la fin du projet financé 
par la fondation « Educate Above All » et un niveau de 
dépenses restreints dans une période de transition, 
explique ce résultat.  

Les frais de recherche de fonds s’élèvent, quant à 
eux à 14% en 2017, soit un montant de 2,3 M€. Ils 
sont en progression de 4% par rapport à 2016. Cette 
augmentation s’inscrit dans le cadre du plan de 
développement des ressources validé en septembre 
2017. 

Les frais de fonctionnement, pour leur part s’élèvent à 
11%. Ils se décomposent en trois parties. Les frais de 
gestion représentent 7,2% des emplois contre 5,3% en 
2016, soit un montant de 1 137 K€. Cette augmentation 
s’explique notamment, en valeur relative par la 
baisse globale des emplois, proportionnellement plus 
importante sur la mission sociale, en valeur absolue par 
des augmentations de dépenses non prévues.

Les frais d’information et de communication 
institutionnelle s’élèvent à 1,8%. Ces frais totalisent 
281 K€, ce qui correspond à une hausse de 133 K€ 
par rapport à 2016. Cette augmentation s’explique par 
l’effet année pleine de la réorganisation du service et le 
recrutement d’une responsable de la communication.

Les autres frais de fonctionnement représentent 2% des 
dépenses engagées dans l’année contre 1,5% en 2016 
et s’élèvent à 308 K€. Ils sont constitués principalement 
des charges financières et des dotations aux 
amortissements, calculées dans le respect des règles 
comptables. Ils intègrent la perte financière de la cession 
des titres de la Barclay’s.

L’Afrique où nous sommes présents dans 10 pays reste 
notre principale zone d’intervention. Elle représente 42% 
de notre mission sociale, suivi par l’Asie du Sud-Est 26% 
et l’Asie du Sud 14%. 
La France pour sa part représente 11%, en hausse 
de trois points avec la perspective de lancement de 
nouveaux projets auprès des populations marginalisées 
et vulnérables en France et en Europe.  ///

11 849 568 € 
75% 

1 726 434 € 
11% 

2 313 699 € 
14% 

  Mission sociale
 Frais de recherche de fonds

     Frais de fonctionnement

Ratios Compte Emplois Ressources

Le Compte Emplois Ressources : les emplois (suite)

Répartition de la mission sociale

4 925 856 € 
42% 

797 482 € 
7% 

1 261 505 € 
11% 

  Afrique
  Asie du Sud-Est
  Asie du Sud
  France
  Direction Internationale

3 144 577 € 
26% 

1 720 148 € 
14% 

Total : 
15 889 700 € 

Total : 
11 849 568 € 



 

Le montant des ressources 2017 s’élève à 16,2 M€ et présente une baisse de 6% par rapport à 2016 (17,3 M€). Cette évolution 
s’explique principalement par la baisse des fonds institutionnels comptabilisés sur le périmètre France suite à la séparation des 
comptes avec la région Asie du Sud-Est et à la fin de la convention avec 
la fondation « Education Above All » au Cambodge (environ 10 M$ sur les 
trois dernières années).   ///

 Ressources 
collectées 

sur 2017 

Suivi des ressources
 collectées auprès

 du public 

Report des ressources collectées auprès du public          3 785 522        

1. RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC    11 916 599     11 916 599      
1.1. Dons et legs collectés   11 916 599     11 916 599   
Dons manuels non affectés:   11 755 525     11 755 525   
 Parrainages  5 529 108     5 529 108   
 Autres dons  6 226 418     6 226 418   
 Collecté à l’étranger  -       -     
Dons manuels affectés:   5 616     5 616   
  Appel d’urgence   5 616     5 616   
    -     
Legs et autres libéralités non affectés   155 457     155 457   
Legs et autres libéralités affectés   -       -           
2. AUTRES FONDS PRIVES   575 777     -     
Partenariats d’entreprises - dons affectés  532 934   
Partenariats d’entreprises - dons non affectés   42 843     
3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS     3 292 090     -           
 AFD  1 298 575    
 Union Européenne  144 355    
  Autres bailleurs institutionnels  10 903    
 Part non affectée  144 480    
 Fondation EAA 1 693 777  
4. AUTRES PRODUITS      377 828  -  
Produits d’exploitation:   237 091                            
 Cotisations  852    
 Vente produits commerciaux  1 192    
 Vente produits accessoires  54 803    
 Abonnements  95 631    
 Transferts de charges  84 612    
Produits exceptionnels   32 139    
Produits financiers (NON fonds AGP)   8 219    
Autres produits   100 379         

I - TOTAL DES RESSOURCES INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT    16 162 294     11 916 599   
II - REPRISES DES PROVISIONS             608 908    
III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES           797 635    
   
IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC     45 516   
V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE  -
VI - TOTAL GENERAL       17 568 838     11 962 115   
   
VII- TOTAL DES EMPLOIS FINANCES par les ressources collectées auprès du public   10 836 895   
Solde des ressources collectées auprès du public, non affectées et non utilisées en fin d’exercice 4 910 741   
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE     
Bénévolat (294 bénévoles pour 1172 h à 14 64 €/h)             17 158 
Prestations en nature                   7 504 
Dons en nature   
Total                   24 662 

Le Compte Emplois Ressources : les ressources 

FRANCE



10

Fin 2017, l’association Aide et Action France 
après trois exercices excédentaires voit sa 
situation financière s’améliorer. Elle dispose 
de fonds propres à hauteur de 5 878 545 €. 
Ces fonds propres, servant à la constitution 
d’un montant de réserves de 3 724 178 €, est 
le socle permettant de garantir la pérennité 
de l’organisation et la continuité de la mission 
sociale. Ils permettent de faire face à des 
imprévus, notamment à une baisse de la 
collecte, mais également de financer des 
investissements exceptionnels ou de répondre 
à une urgence humanitaire dans le cadre de 
la mission sociale. Leur utilisation doit être 
approuvée par le conseil d’administration 
d’Aide et Action France. 
Le plancher des réserves visé est de 30% 
des  charges financées par les ressources 
non affectées. Il est calculé chaque année en 
fonction de l’activité. 
Les réserves représentent à fin 2017, 29,45% 
des charges financées par les ressources non 
affectées. 
Cette assise financière facilitera le nouveau 
challenge d’Aide et Action France pour mettre 
en œuvre un nouveau modèle d’intervention, 
à savoir « expérimenter, valoriser, déployer 
». Véritable fil d’or de notre action, il nous 
permettra désormais de développer des 
solutions toujours plus innovantes pour ne  
plus laisser personne de côté.   ///

Bilan au 31 décembre 2017

ACTIF  2017 (€)                                 2016 (€)    %
Actifs immobilisés  2 154 366  2 263 652 -5%
Stocks et créances  86 775  121 895 -29%
Financements institutionnels  2 973 230  6 098 463 -51%
Valeurs mobilières de placement  12 358  1 066 141 -99%
Autres créances  1 767 588  1 880 578 -6%
Produits à recevoir  316  8 592 -96%
Disponibilités  4 834 124  2 714 583 78%
Charges constatées d’avance  12 303  12 554 -2%
Ecart de conversion actif  18 551  25 722 -28%
TOTAL ACTIF                                                  11 859 612  14 192 180 -16%

PASSIF  2017 (€)   2016 (€)        %
Fonds associatifs  4 775 779  3 937 738       21%
Excédents en attente d’affectation  1 102 765  838 042 32%
Provisions pour risque et charges  93 765  508 737   -82%
Provisions pour risque de change  27 110  27 110 0%
Fonds dédiés  812 566  1 045 016 -22%
Dettes  2 231 544  1 407 346 59%
Produits constatés d’avance  2 816 081  6 428 591 -56%

 
Ecart de conversion passif  0  0 0%
TOTAL PASSIF                                              11 859 612                           14 192 580 -16%

Le Compte Emplois Ressources : les ressources (suite) 

Trois grands types de ressources nous permettent 
de financer notre mission dans le monde. 
Les ressources collectées auprès du grand public 
qui connaissent en 2017 une baisse de 2,5% à 
11,9 M€ contre 12,2 M€ en 2016. Celle-ci s’explique 
à 80% par la diminution (- 2%) des ressources 
issues du parrainage et des dons réguliers et 
ponctuels. 
Les financements privés qui avec 576 K€ de 
ressources issues des entreprises et fondations en 
2017, sont en hausse de 3,2% par rapport à 2016 
(557 K€). 
Les financements institutionnels pour un montant 
de 3,3 M€ en 2017 sont en baisse de 15% par 
rapport à 2016 (3,9 M€) du fait principalement de la 
fin de la convention avec la fondation « Education 
Above All » au Cambodge. L’agence Française 
de Développement (AFD) représente 40% des 
financements institutionnels en 2017.   ///

Origine des ressources

11 916 599 € 
74% 

377 828 € 
2% 

3 292 090 € 
20% 

  Générosité du public

  Financements privés

  Financements publics/        

     institutionnels

  Autres produits

575 777 € 
 4% Total : 

16 162 294 € 

Les informations contenues dans les pages Comptes France reflètent l’opinion d’Aide et Action France à la date de publication. Les données de ces pages sont issues des rapports d’activité et financier 

d’Aide et Action France pour l’année 2017 ; elles sont disponibles sur le site internet de l’association www.france.aide-et-action.org



FRANCE

Remerciements partenaires
Depuis 2007, ces partenaires ont soutenu et/
ou soutiennent nos projets en France et/ou à 
l’international, et nous les en remercions.

Institutions : Agence Française de Développement 
(AFD), Conseil Départemental d’Isère, Maison 
de l’Éducation du Val d’Oise - Atelier Canopé 95, 
Ministère de l’Education Nationale, Ville d’Argenteuil

Fondations : Fondation AG2R, Fondation France 
Télévisions, Fondation MACIF, Fondation SNCF 

Entreprises : EDF, Google, Thalès – Microdon, 
Tralalere

Partenaires opérationnels : Association de la  
fondation étudiante pour la ville (Afev), Association 
Sénégalaise de l’Ecole Moderne, ASTER International, 
Collectif Agir Ensemble pour les Droits de l’Enfant 
(AEDE), Cool’eurs du Monde, Coordination SUD, 
Deci-delà, Ecole de la paix, Educasol, Festival des 
solidarités, Fondation Apprentis d’Auteuil, Fredonia 
(compagnie de théâtre), GRDR, Groupe français 
d’éducation nouvelle, Groupement des Educateurs 
sans Frontières - GREF, Kurioz La Case, La Coalition 
Éducation, Le F3E, Plateforme Equi-Libre, Théâtre de 
la Fugue ///

Théâtre de la Fugue 

© AEA 
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Organigramme 
structurel

Présidente : 
Gwenaëlle Bouillé

Trésorière :  
Ernestine Ngo Melha

Secrétaire : 
Jean-Pierre Pichaut

Administrateurs/trices :
Jean-Christophe Albaret

Catherine Athènes
Thomas de Colombel

Pierre-Marie Delaroche
François Gueye

Dominique Saintier

Directeur :
Charles-Emmanuel Ballanger

37 employés au total

Exécutif

Associatif

Direction France

Conseil
d’Administration

France

Aide et Action France
53 Boulevard de Charonne

75011 Paris – FRANCE
 

Tel : + 33 (0) 1 55 25 70 00

www.france.aide-et-action.org


