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L’année de ses 30 ans, en 2011, Aide et Action a réuni ses 

troisièmes Etats Généraux et achevé la mise  en  place  de  

sa  structure  internationale.  Depuis  octobre  2011,  le  Congrès  

d’Aide  et  Action International  réunit  des  représentants  des cinq  

entités  membres – la  France,  membre  fondateur, l’Afrique,  l’Asie  

du  Sud,  l’Asie  du  Sud-est,  l’Amérique latine-Caraïbes  – ainsi  

que  des  adhérents retenus pour leur expertise dans le domaine de 

l’éducation. Cette organisation permet aux acteurs locaux des cinq 

continents de concevoir et de mener ensemble des  projets d’avenir.

En France, en 2011, 6 projets étaient en cours. De citoyen de demain 

au magazine 100% Junior, ce sont plus de 15 000 jeunes et 127 écoles 

qui étaient concernés, directement ou indirectement par nos actions. 

Aide et Action France est par ailleurs le principal contributeur avec 

près de 70% des ressources de l’organisation internationale ; la part 

des ressources venant de la générosité du public est de 67%. C’est 

donc grâce à vous, parrains et donateurs réguliers ou ponctuels que 

nous 昀椀nançons l’essentiel de la mission sociale. La contribution du 
secteur privé a permis, en 2011, de compenser en partie la diminution  

des  dons,  que  nous  espérons  passagère.  Toutefois,  cet  apport  n’a  

pas  suf昀椀  pour équilibrer les comptes.

Le dé昀椀cit de l’exercice s’analyse, pour les trois quarts, comme une 
insuf昀椀sance de ressources par rapport au rythme de dépenses des 
projets 昀椀nancés. Il s’agit donc d’un décalage, qu’il convient de 
compenser  par une augmentation sensible des contributions de 

l’ensemble de nos donateurs.

Nous vous remercions pour votre con昀椀ance et votre générosité. 
 

François Colas, Président d’Aide et Action France

L’Essentiel d’Aide et Action 2011

30 ans d’action 
pour le développement 
grâce à l’éducation et 
la solidarité dans le 
monde

3ème ETG et adoption 
des résolutions qui 
orientent notre action 
pour les 10 ans à venir

1ère réunion 
du congrès et 

élection du conseil in-

ternational d’Aide et 

Action International

Evènements-clés 

en 2011
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Les 3èmes Etats Généraux ont impliqué plus de 5 400 personnes de 29 pays, dont 
19% d’enfants. Ensemble, ils ont participé à la définition des orientations pour 
améliorer le projet associatif d’Aide et Action International et enrichir sa mission.
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Notre mission, notre organisation, nos actions

Modèle économique, politique de réserves

Ressources financières

L’essentiel 2011 est un tiré à part de Aide et Action, Le Magazine, 
publication trimestrielle d’octobre 2012 à décembre 2012, publié 
par l’association Aide et Action. 53, boulevard de Charonne - 75545 
Paris Cedex 11. info@aide-et-action.org. Représentant de l’associa-
tion : François Colas, président. Directeur de publication : Marie-Pia 
Lebarrois. Co-rédaction en chef : Vanessa Martin, Steven Brochen 
et Jean-Christophe Nougaret. Commission paritaire : 0713G 83 404. 
Prix au numéro de l’abonnement : 1€. Abonnement de soutien : à 
partir de 16€. ISSN : 1761-1024. Dépôt légal : 3e trimestre 2012. 
Tirage : 75 300 exemplaires. Réalisation : Sylvain Baglieri. Impri-
meur : Imaye – Boulevard Henri Becquerel, 53000 Laval.

Toutes les informations de ce document sont issues des rapports, 
moral, d’activité et financier, elles sont disponibles sur le site 
internet de l’organisation ou obtenues sur simple demande écrite.

Photo de couverture : Olivier Harrassowski

Aide et Action France est agrée par:
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ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE

CANADA

NICARAGUA

HONDURAS

BANGLADESH

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

HAÏTI

FRANCE

OBSERVATOIRES PAYS D’INTERVENTION

MAROC

MALI

NIGER

BURKINA FASO

SÉNÉGAL

GUINÉE

TOGO

BÉNIN

TANZANIEBURUNDI

COMORES

MADAGASCAR

Carte des pays de présence Aide et Action (année 2011)

HONG-KONG

CHINE

VIETNAM

INDE

NÉPAL

LAOS

SRI-LANKA CAMBODGE

MYANMAR

SUISSE
BHOUTAN

BELGIQUE

RÉP. DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

le soutien d’environ 

60 000 donateurs 
et un total de 

20,6 millions 
d’euros collectés

plus de 3 millions 
de personnes 
concernées par nos 
actions

plus de 3 200 
écoles impliquées

110 projets
mis en œuvre dans 

24 pays

939 salariés et
1 827 bénévoles

Chiffres clefs
Aide et Action en 2011, c’est:

Sommaire
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En  2007,  Aide  et  Action  a  décidé  de  renforcer  l’ef昀椀ca-

cité  de  sa  mission  éducative  et  de  son in昀氀uence dans 
le monde en devenant internationale. L’association française, 

sous le statut loi 1901, à  laquelle  tous  les  pays  d’inter-

vention,  à  l’exception  de l’Inde, étaient  rattachés,  a  donc 

créé  une organisation  internationale,  Aide  et  Action  Inter-

national,  dont  elle  est  membre fondateur. D’autres associa-

tions  régionales  ont  également  vu  le  jour,  devenant  mem-

bres  à  part  entière  de  cette nouvelle  organisation  inter-

nationale:  Afrique,  Asie  du  Sud,  Asie  du  Sud  Est,  Améri-

que  latine Caraïbes.

Aide et Action International est 

construite sur quatre principes 

fondamentaux :

- le  partage des décisions, par des 

acteurs du monde entier à la fois au 

sein des équipes de gouvernance et 

des équipes exécutives,

- l’autonomie des régions a昀椀n 
qu’elles proposent et réalisent des 

projets au plus près des besoins des 

populations,

- la responsabilité partagée du 

développement de l’association 

par chaque région, ce qui assure la 

cohésion et l’unité de l’association,

- la  mutualisation des ressources hu-

maines, 昀椀nancières, d’information..., est garante de solidarité, 
d’équité et d’ef昀椀cience au pro昀椀t d’une mission sociale parta-

gée.

Dans le respect de ces principes, l’association internationale 

pilote la réalisation de sa mission sociale, à travers les projets. 

Ceux-ci sont mis en œuvre par les équipes exécutives, 

rattachées à la direction générale internationale. Une stratégie 

pluriannuelle dé昀椀nit les grandes orientations opérationnelles. 
Celles-ci sont adaptées chaque année notamment lors des 

révisions budgétaires. A chaque étape, 

Aide et Action France participe aux 

décisions au sein d’Aide et Action 

International, aux côtés des autres 

associations régionales.

Aide et Action France est aujourd’hui 

une association qui s’appuie sur 

trois piliers : une action éducative 

sur  son  territoire, une responsabilité 

de collecte de fonds, un mouvement 

militant bénévole pour la cause de 

l’éducation.

L’internationalisation renforce 

ainsi Aide et Action France comme 

acteur d’une mission éducative 

en lui permettant de béné昀椀cier 
de ressources, d’expériences et 

d’expertises du monde entier. ■

Notre mission sociale internationale

La vocation d’Aide et Action est de faire progresser la cause de 

l’Education Pour Tous. Notre priorité : l’éducation de base, pour 

toutes les populations vulnérables dont le droit fondamental à 

une éducation de qualité est mis en péril ou non appliqué. Avec 

l’éducation elles pourront choisir leur avenir librement. 

L’association agit partout où elle l’estime nécessaire et 

réalisable, y compris en situation de crises, d’urgence et avec 

des populations en migration. Dans ce but, nous sensibilisons 

le public par tous les moyens autorisés dans le respect de notre 

éthique et de nos valeurs. Cette sensibilisation se fait notamment 

par le parrainage, lien de solidarité entre nos donateurs et les 

acteurs des projets. Ensemble, bénévoles, salariés, membres 

et partenaires portent un large mouvement pour l’éducation. 

Attachée à son indépendance, notre association est libre de 

toute attache politique et de toute attache religieuse. ■

Aide et Action, une association internationale fondée sur l’implication solidaire 
de tous les pays

Notre organisation à l’international
et en France

©
  A

d
a

m
 P

a
p

in

©
  A

li
ce

 T
ro

ll
e



5 I AIDE ET ACTION - ESSENTIEL 2011

Notre mission
En Europe, Aide et Action :

    Mobilise et accompagne des acteurs éducatifs, sociaux, 

institutionnels et économiques pour la construction de projets 

éducatifs innovants permettant l’accès des enfants et des jeunes 

à des apprentissages de qualité.

    Sensibilise et favorise l’engagement d’une grande diversité 

d’acteurs autour des enjeux de l’éducation et de la solidarité dans 

le monde.

A l’occasion de la Semaine de la Solidarité Internationale 2011, 

Aide et Action France et ses partenaires ont voulu savoir ce 

qu’évoquait le mot « solidarité » pour les enfants de 7 à 12 ans. 

Pamela Orellana (Aide et Action France) et Mylène Le Texier 

(Deci-Dela) ont animé des ateliers-débats de juillet à septembre 

2011 avec les enfants d’une école, d’un centre de loisirs du Val 

d’Oise et deux conseils municipaux d’enfants du Val-de-Marne.

Les avis de près de 150 enfants ont été recueillis et intégrés 

dans un livret intitulé « La solidarité : paroles d’enfants ». Ce 

livret ainsi que le dossier pédagogique produit en partenariat 

avec l’UNICEF, l’ANACEJ et les CEMEA à destination des 

enseignants et médiateurs éducatifs sont consultables sur

http://www.citoyendedemain.net/ateliers/solidarite. ■
 

UNICEF : United Nations International Children's Emergency Fund : Fonds 

des Nations unies pour l'enfance

ANACEJ : Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes.

CEMEA : Centres d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active

Léa, 10 ans :
« La solidarité, ce n’est pas une petite chose, c’est 
s’entraider entre nous. C’est une grande chose. »

Wanderson, 9 ans :
« Avec mes amis, on s’aide les uns et les autres. Quand 
on a un problème, c’est comme si on avait tous un pro-
blème et on essaye de le régler tous ensemble. »

Lïam, 8 ans :
« Avec qui je ne suis pas solidaire ? Avec quelqu’un 
qui s’appelle… personne. »

Paroles d’acteurs :

Europe
En 2011, Aide et Action a précisé sa vision et sa mission en 

Europe. 

Notre vision
En Europe, tous les enfants et les jeunes ont accès à des ap-

prentissages de qualité qui leur permettent de s’épanouir et de 

construire leur projet de vie au sein d’une société juste, paci昀椀ée 
et solidaire, envers elle-même et les autres régions du monde. 

Portée par un large mouvement en faveur de l’éducation et 

de la solidarité mondiale, Aide et Action Europe est reconnue 

comme une organisation compétente et  in昀氀uente. 

Zoom sur 5 projets éducatifs 
en 2011

Durée :

4 ans (2008-2011)

Le projet concerne :

Enfants de 
5 à 13 ans, 
enseignants 
et éducateurs, 
parents

Coût du projet :
62 262 € par an

Lieu du projet : 

France
(communauté 
francophone sur le 
web)

Focus projet
France :
Citoyen de
demain
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Obtenir un diplôme est impossible sans acte 

de naissance. Or, les inscriptions à l’état civil 

restent encore très marginales dans certains états 

d’Afrique de l’Ouest comme le Sénégal. Dans 

la région de Kolda, 47% des élèves en CM2 

risquent de ne pas passer leurs examens faute de 

pièce d’état civil. La raison est 昀椀nancière : aller 
dans les centres d’état civil déclarer son enfant 

représente un coût que beaucoup de familles ne 

peuvent assumer. Face à ce dilemme, Aide et 

Action, en partenariat avec le groupe Orange, 

l’opérateur de téléphonie Sonatel, Nokia et 

l’Etat du Sénégal, a mis en place une expérience 

innovante. « Dès qu’un enfant est baptisé, le chef 

de village envoie un texto au centre d’état civil. 

Le responsable récupère sur un téléphone les 

informations qui lui sont envoyées du village et 

les transcrit dans le registre des enregistrements 

des naissances », explique Oumar Baldé, 

Chargé de suivi de la mise en œuvre du projet. 

Le projet pourrait être étendu à d’autres régions 

du Sénégal, voire à d’autres pays d’Afrique 

comme le Mali, le Bénin, le Burkina Faso…■

Afrique

En République Dominicaine, la pauvreté a 

poussé beaucoup de familles à laisser l’une de 

leurs 昀椀lles aînées à la maison pour s’occuper de 
leurs plus jeunes frères et sœurs. Cette situation 

a renforcé des problèmes majeurs tels que 

l’analphabétisme, l'abandon, l'échec scolaire, le 

redoublement et l'absentéisme scolaire des jeunes 

昀椀lles. C’est pourquoi Aide et Action a lancé un 
projet de sensibilisation de la communauté et de 

soutien à la réinsertion scolaire. En assurant le 

suivi de tous ces enfants et adolescentes, Aide et 

Action International Amérique latine - Caraïbes 

a déjà permis à plus de 325 d’entre eux de 

retrouver le chemin de l’école. ■

« Le projet a été très bien accueilli par la population. S’il 
continue, le Sénégal n’aura d’ici quinze ans plus besoin de 
produire de jugements supplétifs car tous les enfants se-
ront déclarés à temps et scolarisés », estime Aliou Diao, 
chef de village de Dioulacon (près de Kolda).

Paroles d’acteurs :

Une mère : « Ce projet m’aide énormément puisque malheureusement ma grand-mère est ma-
lade et elle ne pouvait plus s’occuper de ma fille. Donc, aujourd’hui je ne reste pas à la maison car 
ma fille fait ses études et moi aussi. Ma fille a appris toutes les chansons enfantines et elle devient 
très intelligente. Finalement, ce projet va me permettre d’avoir mon baccalauréat. Honnêtement, je 
n’ai pas les moyens de vous remercier pour le travail que vous faites. »

Paroles d’acteurs :

Amérique Latine

Lieu du projet : 3 communes de 

la région de Kolda (Sénégal)
Coût du projet : 11 500 €
(budget partiel, ne tenant pas compte 

des apports des partenaires)

Durée : 1 an

(novembre 2010 - novembre 2011)
Le projet concerne :
70 000 habitants

144 villages/quartiers

58 écoles

Lieu du projet :
Santo Domingo Norte

Coût : 116 000 €

Durée : 2 ans (2010 à 2011)
Le projet concerne :
290 enfants

230 parents

9 enseignants

58 écoles

Focus projet République Dominicaine : 
Ton Avenir est à l’école

Focus projet - Sénégal :
Ils ont droit à un état civil
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Focus projet - Chine :
Développement d’un réseau 
d’éducation pour les femmes 
analphabètes

Lieu du projet : provinces de Gui-

zhou, de Gansu et de Ningxia

Coût : 291 000 €

Durée: 4 ans et demi (2009-2013)
Le projet concerne :
120 enfants, 266 adultes

2 classes d’alphabétisation

« Nous avons formé ce groupe pour aborder l’absentéisme des 

enseignants, le manque d’assiduité des enfants et les abandons 

scolaires », explique Ranjani Srinivas, assistante sociale et 

membre active du Maata Committee, l’un des comités de mères de 

familles créé dans le cadre du projet « autonomisation et éducation 

des femmes ». Lors de leurs réunions, Ranjani incite les femmes 

membres à s’investir davantage dans la vie scolaire et citoyenne. 

Dans le Village de Maladoli Jegthispur, les mères de familles, 

réunies en comité depuis deux ans, ont fait pression auprès des 

autorités pour dresser un Plan de Développement d'Ecole (SDP - 

School Development Plan). Leur objectif : améliorer la qualité de 

l’éducation dispensée aux enfants. Le comité a aussi fait forer deux 

puits, résolvant ainsi le problème d'eau potable, et fait construire 

six habitations pour les plus démunis. En 2011, on comptait 225 

Comités des mères, avec plus de 2 500 femmes membres. ■

La Chine comptait 78,8 millions de personnes analphabètes de 

plus de 15 ans dont 74% de femmes [1] en 2009. La plupart d’entre 

elles vivent dans les zones rurales et souffrent d’inégalités sociales 

et économiques. Les valeurs patriarcales traditionnelles poussent 

les femmes à rester à la maison et les enseignants manquent de 

méthodes adaptées à des femmes rurales. Devant ce constat, Aide 

et Action International Asie du Sud Est a organisé huit classes 

d’alphabétisation pour 240 femmes. Elles peuvent désormais non 

seulement lire et écrire, communiquer avec con昀椀ance, mais elles 
acquièrent aussi des compétences et des connaissances en matière 

de santé. Et leur éducation impacte sur toute leur communauté. ■

 [1] Statistiques du gouvernement chinois

Asie du Sud

Asie du Sud-Est

« Le Maata Committee de mon village compte 10 femmes. Ensemble, nous avons réussi à sensibiliser la commu-
nauté à l'importance de l'éducation. Nos efforts, nos conseils auprès des parents, ont permis la réinscription de 10 

enfants qui avaient abandonné l'école », témoigne Devki Devi, membre d’un comité de mère de familles.

Paroles d’acteurs :

Mme YANG Xiuqin, Guizhou, en Chine: «Mes sept frères sont allés à l'école, pas moi. Je travaillais 
dans une usine, mais sans savoir lire, écrire et calculer. Mon patron me trompait sur mon salaire. Quand 
je suis retournée dans mon village, j'ai participé à la classe d'alphabétisation organisée par Aide et Action 
en Chine. Maintenant, sachant que je sais lire, mon patron n’ose plus me tromper à nouveau."

Paroles d’acteurs :

Focus projet - Inde : L’autonomi-
sation et l’éducation des femmes

Lieu du projet : les quartiers de Samastipur, Pusa et 

Tejpur du district de Samastipur, état du Bihâr (Inde)
Coût du projet : 48 387 €

Durée : 3 ans (janvier 2010-décembre 2012)
Le projet concerne :
15 000 étudiants issus de 100 écoles primaires publiques
20 000 parents, enseignants et membres de PRI 
(Panchayati Raj Institution), institutions régionales
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Un financement mutualisé :
équitable et solidaire
Pour pérenniser leur mission éducative et assurer leur indépendance, 

Aide et Action France et Aide et Action International ont fait le choix 

d’ancrer leur 昀椀nancement sur trois grands types de ressources :
la générosité du public, les partenariats avec les entreprises, 

fondations et les fonds institutionnels.

Les fonds issus de la générosité du public proviennent du 

parrainage, de dons et de legs. Historiquement la principale source 

de 昀椀nancements de l’association, ils témoignent de l’engagement 
dans la durée de nos parrains et donateurs réguliers, qui  permettent à 

l’association de mener son action de manière ef昀椀cace et cohérente. 
Entreprises, fondations, fonds institutionnels sont également 

mobilisés par Aide et Action France et Aide et Action International, 

car l’éducation est l’affaire de tous et la mobilisation de tous est 

nécessaire face à l’ampleur des dé昀椀s à relever.

Politique de réserves 

Fin 2011, l’association Aide et Action France dispose de fonds associatifs à 

hauteur de 4,99M€. Ces fonds associatifs, aussi appelés réserves, constituent 

un socle permettant de garantir la pérennité de l’organisation, dans son ensem-

ble et la continuité de la mission sociale. Ils permettent de faire face à des im-

prévus, notamment à une baisse de la collecte issue de la générosité du public, 

mais également à 昀椀nancer des investissements exceptionnels ou à  répondre à 
une urgence humanitaire dans le cadre de la mission sociale. Leur utilisation 

doit être approuvée par le conseil d’administration. Le plancher des réserves est 

calculé chaque année en fonction de l’activité. Elles représentent aujourd’hui 

près de 8 mois de masse salariale globale. ■

Aide et Action International alloue les ressources collectées 
par les associations régionales dont la France, selon le prin-
cipe de  mutualisation.

La mutualisation des ressources financières, c’est: 

• La mise en commun des dons et leur redistribution équitable 
entre les projets.  
• Un levier important pour réunir des fonds institutionnels es-
sentiels à la mise en œuvre d’actions de plus grande ampleur. 
• La garantie pour Aide et Action de mener son activité en tou-
te indépendance en lui permettant de répondre aux priorités 
qu’elle identifie.
• Un vecteur de solidarité, d’équité et d’ef昀椀cience.
Donc, parrainer un enfant, c’est participer à l’éducation de 

tous !

Modèle économique de 
l’association
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Certifications des comptes

Les comptes d’Aide et Action  France incluent en 2011  l’ensemble des 

programmes intégrés et le transfert de fonds vers des programmes non intégrés 

(Asie du Sud, Hong-Kong, Suisse).

Les comptes de Aide et Action France pour l’année 2011 ont été certi昀椀és par le 
Cabinet Ernst & Young et Autres, membre de l’organisation internationale Ernst 

& Young. A cette 昀椀n, le Cabinet Ernst & Young et Autres est intervenu en France 
pour la révision de l’intégration de l’ensemble des comptes de l’association 

aux comptes français. Les comptes en régions ont également été révisés par les 

différents membres de l’organisation Internationale Ernst & Young ainsi que par 

le cabinet Judex Avignon en Amérique latine et Caraïbes et le Cabinet Mpazanava 

à Madagascar.

Aide et  Action France est agréée par le Comité de la Charte. Le Comité de la Charte 

du don en con昀椀ance est un organisme d’agrément et de contrôle des associations 
et fondations faisant appel à la générosité du public. (www.comitecharte.org) ■

Tableau bilan simplifié

Euros ACTIF
2011 2010

PASSIF 2011 2010
Brut Amort. 

Prov. Net Net

Immobilisations 
incorporelles

998 433 439 571 558 862 352 203 Capitaux propres 6 539 736 8 055 543

Immobilisations 
corporelles

6 266 763 4 139 336 2 127 428 2 287 702 Excédent ou insuffisance 
en attente d'affectation

-1 549 269 -1 515 807

Immobilisations 
financières

238 437 2 798 235 638 187 595

Total I 4 990 467 6 539 736

Total I 7 503 633 4 581 705 2 921 928 2 827 499

Provision pour risques et 
charges

108 941 457 522

Stocks et en-cours 115 088 58 419 56 669 74 142 Provision pour risques 
de change

643 271 560 469

Avances et acomptes 
versés sur commandes

62 615 0 62 615 55 758

Autres créances 1 727 125 87 373 1 639 752 1 482 391

Valeurs mobilières de 
placement

3 009 195 368 444 2 640 751 3 799 970 FONDS DEDIES 3 943 614 4 239 019

Disponibilités 3 066 965 0 3 066 965 2 417 186 Total II 4 695 826 5 257 010

Financements 
institutionnels

5 247 007 0 5 247 007 6 951 851

Produit à recevoir 10 700 0 10 700 145 669 Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés

2 606 548 2 477 999

Charges constatées 
d'avance

1 417 651 0 1 417 651 1 095 517 Autres dettes 755 873 652 523

Total II 14 656 345 514 237 14 142 109 16 022 485
Dettes fiscales & 
sociales

1 150 023 988 576

Produits constatés 
d'avance

3 399 349 3 387 189

Ecart de conversion 
actif (III)

643 271 0 643 271 560 469 Total III 7 911 794 7 506 287

Ecart de conversion 
passif (IV) 109 220 107 420

TOTAL GENERAL (I+II
+III)

22 803 249 5 095 942 17 707 307 19 410 453
TOTAL GENERAL (I+II+III
+IV)

17 707 307 19 410 453
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En 2011 Aide et Action a engagé 23,3 millions € de dépenses, 

soit une baisse de 7,5% par rapport à 2010. Cette baisse s’expli-

que par le recul des ressources collectées dans l’année. 

Missions sociales : 74,6 % des emplois
L’association a consacré 74,6% aux activités liées à notre mis-

sion sociale, pour un total de 17,4M€, contre 19,3M€ en 2010. 

Cette baisse s’explique par la 昀椀n de certains projets et par la 
hausse des frais de recherche de fonds et de fonctionnement, le 

tout dans un contexte de diminution des ressources.

Pour enrichir sa mission sociale et améliorer son projet associa-

tif, Aide et Action organise régulièrement des Etats Généraux 

qui impliquent des acteurs variés du monde de l’éducation. En 

2011, plus de 5400 personnes ont participé aux débats.

Répartition de la mission sociale par régions

Afrique
53 %

Amérique latine
& Caraïbes

15 %

Asie du Sud
11 %

France
7 %

Asie du Sud-Est
5 %

International
9 %

Répartition de la mission sociale par régions

Frais de recherche de fonds :
12,5% des emplois

La part des emplois consacrée à la collecte s’élève à 12,5% en 

2011, soit un montant de 2,9M€, en hausse de 11,7%. Ceci re昀氀ète 
la volonté d’Aide et Action International d’investir dans la collecte 

a昀椀n d’assurer la pérennité de sa mission mais aussi la hausse des 
coûts de recrutement de nouveaux donateurs. 

Frais de fonctionnement :
12,9% des emplois dont :

Frais de gestion
Ils s’élèvent à 7.8%, soit un montant de 1,8M€, en hausse de 9%. 

Cette hausse s’explique notamment par le déploiement d’outils in-

formatiques visant, à terme, à réduire les frais de gestion et à ac-

croitre notre ef昀椀cacité. Leur part modérée dans les emplois traduit 
la volonté de l’association de maîtriser ses frais de structure tout en 
préservant la qualité de la conduite de sa mission sociale.

Information/Communication
Les emplois consacrés à l’information et à la communication 

institutionnelle s’élèvent à 1,8%. Ces frais totalisent 422K€, en 

baisse de 13% par rapport à 2010.

Autres Frais de Fonctionnement
Ils représentent 3,3% des dépenses engagées dans l’année et 

s’élèvent à 764K€. Ils sont constitués principalement des char-

ges 昀椀nancières, des dotations aux amortissements et des charges 
exceptionnelles. Ces dernières s’élèvent à 469 K€ et correspon-

dent essentiellement à des montants de créances devenues irré-

couvrables et en partie provisionnées sur les derniers exercices.

Utilisation des Ressources Collectées 
auprès du Grand Public
En 2011, 100% des fonds issus de la générosité du public (14,2 

M€) ont été dépensés. Ils ont été complétés par des ressources 

collectées auprès du public les années précédentes (1,38 M€) 

a昀椀n d’assurer le 昀椀nancement de l’activité de l’année. Ces res-
sources (15,54 M€) ont donc 昀椀nancé 59% des emplois, et ce 
à hauteur de 10,5 M€ pour la mission sociale, de 2,9 M€ pour 

les frais de recherche de fonds, de 2 M€ des frais de fonctionne-

ment  et 363 K€ des immobilisations de l’exercice. ■

Emplois des
ressources

 COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES CONSOLIDÉ 2011

       EMPLOIS   
EMPLOIS de 2011

= compte 
de résultat

Affectation par emplois 
des ressources 

collectées auprès du 
public, utilisées en 

2011

    RESSOURCES     

1 - MISSIONS SOCIALES 17 372 588 10 485 654

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 2 903 593 2 903 593

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 3 009 159 1 986 297

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE 
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT

23 285 340

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS 339 524

III - ENGAGEMENTS A RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES

2 732 769

IV - EXCÈDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

V - TOTAL GENERAL 26 357 633

V - part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice 
financées par les ressources collectées auprès du public

363 260

VI - neutralisation des dotations aux amortissements des 
immobilisations financées à compter de la première 
application du règlement par les ressources collectées 
auprès du public

194 737

VII - Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du public

15 544 068

L’utilisation de nos fonds
Afin de refléter fidèlement l’affectation des dépenses, les ratios sont calculés 
sur la base du total des fonds utilisés (hors fonds dédiés et provisions), 
conformément à l’arrêté du 11/12/2008 portant homologation du règlement 
du CRC sur le compte d’emploi des ressources (CER).
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Le montant des ressources 2011 s’élève à 21,2M€. 

De 2010 à 2011 les ressources issues de la généro-

sité du public sont en recul, passant de 69% à 67% 

du total des fonds collectés. Cette baisse est en 

partie compensée  par la progression de la collecte 

auprès des entreprises et fondations (8% des fonds 

collectés, contre 4% en 2010). Les 昀椀nancements 
institutionnels restent une part importante de nos 

sources de 昀椀nancement (22% de la collecte, contre 
25% en 2010).

Ressources collectées auprès du public

Les ressources collectées auprès du public sont en baisse 

de 11,5%. En Europe, des parrains et donateurs réguliers ne 

renouvellent pas leur engagement et il est plus dif昀椀cile d’en 
recruter de nouveaux.

Plusieurs facteurs l’expliquent. D’une part, la fragilisation des 

ménages a entrainé des annulations pour motifs économiques. 

Ensuite, de nombreux donateurs ayant rejoint l’association lors 

du Tsunami asiatique en 2005, arrivent en 昀椀n de parrainage. 
En昀椀n, nos projets se sont adaptés au contexte local et aux 
besoins : leur durée est plus courte, 2 ou 3 ans. A leur terme 

des donateurs ne renouvellent pas toujours leur soutien.

D’autre part, le recrutement de nouveaux parrains est plus 

dif昀椀cile et plus coûteux. Avec de plus en plus d’associations 
qui recrutent dans la rue, le street marketing perd en 

ef昀椀cacité.
En Europe (France – Suisse), nous explorons de nouvelles 

pistes pour 昀椀déliser nos donateurs et en convaincre de 
nouveaux. Ainsi, les rencontres Aide et Action ou l’appel à 

don sur internet nous ouvrent à un nouveau public. Les appels 

téléphoniques directs ou des e-mails de bienvenue renforcent 

la 昀椀délité de nos donateurs.
Ces efforts sont relayés dans nos autres régions d’intervention. 

Par exemple, à Hong-Kong, Aide et Action organise des 

activités événementielles en faveur de l’alphabétisation des 

femmes en Chine et le parrainage a été lancé en Inde pour des 

donateurs indiens.

Autres dons privés

Cette année encore, la crise économique a pesé sur la 

mobilisation des ressources auprès des grands donateurs-

personnes physiques. Le nouveau dispositif 昀椀scal a notamment 
favorisé leur réorientation vers les fondations.

Cependant nous avons su convaincre nos partenaires 

entreprises et fondations, en France et en Suisse et gagner de 

nouveaux partenariats en Inde, en Afrique et en Asie du Sud 

Est. Leurs dons ont augmenté de 123% par rapport à 2010. 

65% de ces dons sont affectés à des projets spéci昀椀ques.

Financements institutionnels
(Subventions et autres concours publics)
Les 昀椀nancements institutionnels ont baissé de 20% par rap-

port à 2010, avec la 昀椀n de conventions importantes. Toute-

fois, ils soutiennent toujours des projets d’envergure. Ainsi 

l’AFD – Agence Française de Développement, appuie le 

projet ADOE (Appui à la décentralisation et à l’organisation 

éducative) en Afrique de l’Ouest. ■

Origine des 
ressources

Répartition des Ressources 

Autres produits
3 %

Ressources 
collectées auprès 

du public
67 %

Subventions et 
concours publics

21 %

Autres 
fonds 
privés
9 %

    RESSOURCES     

RESSOURCES 
COLLECTÉES 

sur 2011 =
compte de 

résultat

Suivi des 
ressources

 collectées auprès
 du public et utilisées 

sur 2011

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

3 626 835

1. RESSOURCES COLLECTÉES AUPRES DU 
PUBLIC

14 165 801 14 165 801

2. AUTRES FONDS PRIVÉS 1 835 094

3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS 
PUBLICS

4 641 735

4. AUTRES PRODUITS 566 965

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE 
INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT

21 209 595

II - REPRISES DES PROVISIONS 570 571

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON 
UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURES

3 028 198

IV - VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS 
AUPRÈS DU PUBLIC

0

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE 
L'EXERCICE

1 549 269

VI - TOTAL GENERAL 26 357 633 14 165 801

VI - Total des emplois financés par les ressources 
collectées auprès du public

15 544 068

Solde des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en fin d'exercice

2 248 568

En euros



Le Mouvement Bénévole 
en 2011 

Les bénévoles français d’Aide et Action 

ont été particulièrement actifs en 2011 :

Grâce, notamment, à l’équipe de bénévoles 

de Bordeaux, un an après le séisme qui a 

ravagé Haïti, Aide et Action, Handicap 

International et la Ligue des Droits 

de l’Homme ont organisé un concert, 

interprété bénévolement par des musiciens 

professionnels issus de l’Orchestre 

National de Bordeaux. Tous les béné昀椀ces 
ont été reversés aux programmes de 

reconstruction menés en Haïti. Egalement 

en soutien à Haïti, l’équipe d’Aide et Action 

en Isère a organisé un pucier à Voreppe 

pour le projet Nap Vanse (nouveau départ, 

en Créole).

En 2011, les habitants de la ville de 

Chemillé on pu pro昀椀ter d’un spectacle 
de cabaret de qualité proposé au pro昀椀t 
d’Aide et Action, grâce à l’équipe du 

Maine-et-Loire. Outre ces évènements 

culturels (et bien d'autres !), les équipes 

Un coup de chapeau au 
mouvement bénévole

bénévoles françaises ont organisé des courses, 

comme à Rezé en Gironde, ou à Chatenay-

Malabry dans les Hauts-de-Seine. Ils ont 

également représenté l’association dans les 

salons, conférences et forums aux quatre 

coins de France. Leur engagement a permis 

de réunir 29 330 € l’an dernier, et contribué 

à promouvoir la cause d’Aide et Action pour 

une éducation de qualité pour tous. Un grand 

merci à tous nos bénévoles pour leur énergie et 

leur solidarité ! ■
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❑ OUI, j’agis contre le travail illégal, l’exploitation 

des plus jeunes et je soutiens Aide et Action pour 

remettre ces enfants sur le chemin de l’école.

Je fais un don à Aide et Action :

❑ 15 €  ❑ 30 €  ❑ 60 € 

❑ 100 € ❑ ..............€ Autre (préciser)

60 euros, c’est le coût de la formation professionnelle d’un adolescent 

exposé aux pires formes de travail dans les  villages de Darou 

Khoudoss, Fass Boye et Diogo au Sénégal*.
*Exemple donné à titre indicatif. Les dons sont affectés en fonction des besoins 

et des priorités d’Aide et Action.

J’envoie mon coupon, accompagné de mon chèque à : Aide et Action, 

53 Boulevard de Charonne, 75545 Paris cedex 11.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit 

d'accès, de modification et de suppression des données vous concernant. Pour 

exercer ce droit, il suffit de nous écrire.

Aide et Action n’échange pas et ne vend pas ces données.

Mlle - Mme - M.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

❑ Je souhaite recevoir l’actualité d’Aide et Action par email.

Email :

115 millions

d’enfants exercent 

un travail dangereux.

66 % de réduction d’impôt. 
Si votre don est de 60 euros, il ne vous coûtera en 
réalité que 20 euros grâce à la déduction fiscale.

363
bénévoles

38 départements

90 événements

29 330 € collectés

46
équipes

Chiffres clefs
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