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Remettre les enfants « sur le chemin de l’école », 
voilà l’objectif que s’étaient donné les Nations 
Unies en 2000. Mais comme l’a montré le fi lm 
césarisé de Pascal Plisson, dont nous avons 
été le partenaire, le parcours est semé d’embûches. 
Pauvreté, éloignement, manque de structures, 
les freins à l’éducation sont nombreux et 57 
millions d’enfants en âge d’aller à l’école 
primaire en sont toujours privés.
Pourtant, les héros de ce documentaire nous 
ont montré qu’avec de la volonté et du courage, 
nous pouvions soulever des montagnes.
Ainsi, en 2013, grâce à votre générosité, nous  
avons accompagné près de 3 millions de 
personnes dans leurs projets éducatifs. 
En effet, qu’il s’agisse de cours d’alphabétisation 
pour des femmes en milieu rural, de formation 
professionnelle auprès de jeunes défavorisés 
ou encore d’éducation au développement 
durable auprès des plus petits, nos projets 

sont basés sur l’implication des communautés 
locales. Nous pensons que ce sont elles qui 
détiennent la solution.
Avec votre aide, ce sont toujours plus d’acteurs 
du changement que nous sensibilisons, formons 
et accompagnons dans leurs projets éducatifs. 
Car l’éducation est le premier levier du déve-
loppement, celui qui permet d’enclencher 
toutes les dynamiques. Celui qui permet à ces 
communautés de se choisir un avenir meilleur. 
Celui qui permet de changer le monde.
Dans ce document, vous trouverez une 
présentation de nos comptes ainsi que des 
exemples de projets menés en 2013. Nous 
vous rendons compte de l’utilisation de vos 
dons car sans vous, rien ne serait possible.
Merci pour votre confi ance et votre générosité.

Solidairement vôtre

ÉDITO

DANIEL DESPRÉS 
PRÉSIDENT D'AIDE ET ACTION FRANCE
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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 crise, 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. Pour préserver son indé-
pendance, notre association est libre 
de toute attache politique ou religieuse.

Aide et Action agit dans 5 régions, 
organisées sous forme d’associations 
régionales (Afrique, Amérique Latine-
Caraïbes, Asie du Sud et Asie du 
Sud-Est), la région Europe étant 
composée de deux entités : Aide et 
Action France et Aide et Action Suisse. 
Toutes ces associations sont membres 
d’Aide et Action International (AEAI), 
au sein de laquelle sont défi nies les 
grandes orientations stratégiques de 
l’ensemble du mouvement, dans le 
respect de 4 grands principes : 

le partage des décisions, 

l’autonomie des régions, 

la responsabilité partagée du dévelop-
pement du mouvement par chaque région,

la mutualisation des ressources 
(humaines, fi nancières, d’information…). 

Cette organisation internationale assure 
ainsi la cohérence des actions menées 
par les différentes entités Aide et Action 
dans le monde, visant à un impact 
accru des activités sur les freins à une 
Education de qualité pour tous. Sous 
la supervision d’une Direction Générale 
Internationale, des équipes de salariés 
au niveau régional et au niveau 
international, sont en charge de la 
mise en œuvre des décisions prises 
par les instances de gouvernance 
internationales et notamment des 
activités de mission sociale sous forme 
de projets. Aide et Action France participe 
aux côtés des autres associations 

régionales aux conventions d’objectifs  
préparées par la Direction générale 
internationale qui défi nissent la stratégie 
de la mission sociale et les budgets 
correspondants.

LA MISSION SOCIALE 

L’ORGANISATION À L’INTERNATIONAL 

NOTRE MISSION, 
NOTRE ORGANISATION, 
NOTRE MISSION, 
NOTRE ORGANISATION, 
NOTRE MISSION, 

NOS ACTIONS NOS ACTIONS NOS ACTIONS 
NOTRE ORGANISATION, 
NOS ACTIONS 
NOTRE ORGANISATION, 

© Adam Papin

© Didier Pazery

© Maxime Terillon
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APPRENDRE ENSEMBLE 
PAR LA COOPÉRATION ET 
LES MÉDIAS (AECEM)
Le projet concerne de façon directe  
150 enfants en France et 2030 enfants au 
Sénégal, et 25 enseignants (10 France et 
15 Sénégal). De façon indirecte, le projet 
touche également les familles des enfants 
scolarisés dans ces écoles.

AECEM est un projet d’éducation à la citoyen-
neté et à la solidarité internationale à travers 
la pratique des médias. Il vise à faire travailler 
les enfants et les enseignants de manière 
collective et coopérative aussi bien au niveau 
de leur établissement qu’au niveau inter-
national. Il porte des enjeux de coopération, 
d’ouverture sur le monde et de mutualisa-
tion des savoirs. L’enfant y est acteur de 
ses apprentissages. Dans chaque école, 
les enfants produisent articles, photos et 
vidéos autour d’un thème commun : « le vivre 
ensemble ». Les productions sont valorisées 
et partagées à travers deux supports :

un site web, www.aecem.ac-versailles.fr, 
qui recueille l’ensemble des productions 
des enfants. 16 contenus ont été mis en 
ligne en 2013, dont 4 vidéos.

un magazine annuel, le « 100% Junior » 
sorti en octobre 2013. Le dossier du maga-
zine a été élaboré par les enfants des 3 
écoles, à partir des productions mises en 
ligne sur le site internet. 

Ainsi, outre l’apprentissage des nouvelles 
technologies, l’étude en classe des 
productions des enfants permet de faire 
travailler la langue française, la lecture, 
la rédaction, les concepts de narration, 
d’éditorialisation, ainsi que des savoir-
être tels que la curiosité, la capacité à 
se projeter dans le temps pour la réali-
sation d’un projet commun, etc.
Une cérémonie de remise du magazine 
a été organisée dans chaque école fin 
2013. Ce moment convivial et festif maté-
rialise le projet avec un support papier 
dans lequel se reconnaissent les enfants. 
Il permet aussi de réunir les acteurs qui 
gravitent autour de l’école, dont les 
parents.

En 2013, le contexte économique européen est toujours difficile. Le chômage progresse quasiment 
partout et touche plus spécifiquement les plus jeunes et les personnes peu ou pas qualifiées. 
Ces temps de crise sont également propices au repli sur soi. Aide et Action en Europe a ainsi 
développé en 2013 des projets d’éducation à la solidarité et à la citoyenneté mondiale, comme 
le projet AECEM.

FOCUS PROJET PAR RÉGION
EUROPE

Djibril Pouye, enseignant et Directeur de l’école  
Diamaguène 2 à M’bour, Sénégal :

En voyant le magazine et en découvrant 
certaines de leurs productions dans le 
dossier, les enfants se sont dit avec fierté  
« c’est notre travail ! ». 

LIEU  DU PROJET 
France et Sénégal. 3 écoles en 2013 :
En France : l’école  
Jean-Baptiste-Clément à 
Montmagny, dans le Val-d’Oise.
Au Sénégal : l’école  
Célestin-Freinet à Dagana et 
l’école Diamaguène 2 à Mbour.

COÛT DU PROJET EN 2013

36 000 € 
DURÉE

2012–2016

150 
enfants en France

2030 
enfants au Sénégal

25 
enseignants 

© Steven Brochen
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PROJET DE  
DÉVELOPPEMENT DE 
L’ÉCOLE SIRUGUGAL  
Dans la réserve forestière de Mudumulai, dans 
le Tamil Nadu, les communautés tribales n’ont 
jamais eu accès à l’éducation. La première 
génération qui prend le chemin de l’école 
éprouve des difficultés : Programmes inap-
propriés, professeurs mal formés à leurs 
besoins particuliers… Le niveau scolaire et le 
moral de ces enfants sont anormalement bas, 
ce qui déclenche des abandons en cascade. 

En 2013, Aide et Action International Asie du 
Sud s’est associée à la fondation Hemendra 
Kothari pour soutenir l’éducation de ces enfants. 
Un programme global qui fait appel à la colla-

boration active de tous, 
parents,  enfants, 
professeurs, dans  
un objectif commun : 
apprendre aux enfants 
à lire, écrire et compter. 
Grâce à une évaluation 
de chaque élève, les 
enseignants offrent un 
soutien personnalisé.

Pour développer leur goût de la lecture, l’accès 
à une bibliothèque, l’initiation à l’informatique 
et Internet au moyen de tablettes numériques 
ont été mis en place.

Dans tous les villages, des jeunes ont été invités 
à participer à ce programme collaboratif, en 
recevant une formation pour jouer auprès des 
enfants le rôle d’auxiliaires scolaires. 

Enfin, pour sensibiliser à la 
protection de ce milieu forestier 
particulièrement vulnérable, 
les enfants ont été invités à 
planter chacun trois arbris-
seaux et à attirer l’attention 
de leurs parents sur cet enjeu. 

SOIN ET ÉDUCATION  
DE LA PETITE ENFANCE  
AU LAOS
Au Laos, 16% seulement des enfants sont 
inscrits en maternelle et un tiers des élèves 
abandonne l’école avant la fin du primaire. 
Ce projet pilote vise le soutien au développe-
ment et à la scolarisation des jeunes enfants 
les plus vulnérables (ruraux, minorités 
ethniques, filles). Une approche globale qui 
inclut santé, nutrition et éducation et  implique 
les communautés et les parents. Elle réunit 
également dans un même programme la petite 
enfance en maternelle et les jeunes enfants 

scolarisés dans les deux premières années 
de primaire, pour mieux accompagner les 
enfants dans cette transition.      
Les résultats commencent à se faire sentir. 
La mentalité des parents évolue. Désormais, 
la communauté s’implique davantage dans la 
scolarisation des enfants. Cette implication a 
eu des effets positifs sur l’hygiène et l’équilibre 
alimentaire des enfants. Par ailleurs, les  
563 professeurs du projet ont pu bénéficier 
de formations ayant amélioré leur confiance 
en eux et le niveau de l’enseignement. Enfin, 
nous avons constaté une augmentation des 
inscriptions en pré-primaire et en CP, et le 
niveau de ces élèves a augmenté, tant en 
lecture en mathématiques, que dans leur 
participation en classe.

ASIE DU SUD-EST ET CHINE 

ASIE DU SUD 

Avec un effectif très au-dessus de la moyenne nationale, j’avais du mal à 
enseigner et, en même temps, à contrôler mes élèves très remuants. Grâce 
à deux sessions de formation avec Aide et Action International en 2012, je me 
sens plus sûre de moi et j’ai de nouvelles idées pour créer du matériel adapté 
à mes élèves. Ils m’apprécient et moi je suis très heureuse dans ma classe.  

Mademoiselle Phianeseng, enseignante  
à l’école maternelle de Nanongboua :

LIEU  DU PROJET 
Les provinces  
de Huaphan et 
Bolikhamxay, la ville  
de Vientiane, au Laos

COÛT DU PROJET

684 000  € 
DURÉE  3 ans

8 576 
enfants

60 
écoles

 

18 165 
adultes 

 

un élève

Maintenant, nous sentons que nos professeurs  
nous encouragent à apprendre librement. 

LIEU  DU PROJET 
Nilgiris, Tamil Nadu , 
Inde

COÛT DU PROJET

39 344  € 
DURÉE  2 ans

4 937
enfants

31 
écoles

 

28 
villages 

 

©  AEA

© Maxime Terillon

© Maxime Terillon
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ADELANTE : RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS DES 
JEUNES EXCLUS 
Le projet Adelante s’adresse à des jeunes de 
18 à 24 ans parmi les plus pauvres et les plus 
marginalisés des quartiers Nord de la capitale. 
L’objectif : leur apporter une formation qui 
leur permette de trouver un emploi et de sortir 
de la pauvreté. Sur l’ensemble de sa durée 
prévue (60 mois), il devrait concerner entre 
1200 et 1600 jeunes, garçons et filles à égalité 
autant que possible.   

Le projet a été mis en place en 2012 en colla-
boration avec les Ministères de l’Éducation et 
de l’Industrie, l’Université d’Etat de Saint 
Domingue (UASD) et l’Institut Technologique 
Siglo XXI. 

Plus encore que de permettre à des jeunes 
marginalisés d’obtenir un gagne-pain pour 
vivre dignement, le projet vise à leur donner 
un véritable travail, par le développement de 
formations professionnelles adaptées au 
marché de l’emploi. Il ambitionne aussi d’en 
faire les entrepreneurs de demain en les formant 
aux nouveaux métiers de la technologie. 

DÉCLARATION  
DES NAISSANCES  
PAR TÉLÉPHONE MOBILE 
Ne pas être déclaré à la naissance, c’est être 
privé d’existence légale et de tous les droits 
que confère l’Etat Civil : droit à l’éducation, 
aux soins, à participer à la vie citoyenne, etc. 
Comme dans de nombreuses régions du monde, 
en Afrique, cette formalité essentielle n’est 
pas remplie, notamment pour des raisons 
d’éloignement géographique et de manque de 
moyens techniques et financiers des adminis-
trations.
Consciente de l’importance de l’enjeu, Aide et 
Action International, en partenariat avec Orange 
Group, a expérimenté au Sénégal un projet 
pilote de déclaration des naissances par  
téléphone mobile qui permet de fournir à l’Etat 
Civil des données à la fois fiables et sécurisées. 
Le résultat : 100% des naissances ont été 
déclarées dans les communes concernées. 
Un succès qui a conduit les Etats du Burkina 
Faso et de la Côte d’Ivoire à demander son 
extension dans leur pays.   

Dans sa phase pilote, sa mise en œuvre a 
nécessité des actions de sensibilisation et de 
formation des communautés et des acteurs 
institutionnels. Les centres d’état civil ont été 
équipés en conséquence (téléphones mobiles, 
matériel informatique et bureautique, etc.). 
Un système permanent pour assurer la  
notification, la transcription et le suivi des 
naissances a été mis en place dans chaque 
village et quartier cible, les acteurs formés à l’uti-
lisation de l’interface et aux règles de l’Etat Civil. 

AMÉRIQUE LATINE – CARAÏBES 

AFRIQUE

LIEU  DU PROJET 
Guaricano, Duquesa, 
Jacagua et Los Casabes 
à Saint Domingue, en 
République dominicaine

COÛT DU PROJET 

28 015  € 
DURÉE  4 ans

1200 à 1600 
jeunes

 

LIEU  DU PROJET 
Sénégal, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire

COÛT DU PROJET

1 520 K€   
DURÉE  1 an (phase pilote)

300 000 
personnes 
au Burkina

500 000 
en Côte 
d’Ivoire

141 000 
personnes 
au Sénégal

 

10
communes 
concernées 
au Burkina 
Faso

6
communes 
en Côte 
d’Ivoire

3
communes 
au Sénégal

 

Il est très important de prendre des mesures dans le domaine de la formation  
car la formation s’adresse aux jeunes qui sont les premières victimes du chômage.  
Cette expérience facilite l’acquisition de connaissances indispensables à qui veut 
travailler ou gérer une entreprise.  

Ciriaco Cruz, Directeur de l’Institut de 
Recherches Socio-économiques INISE 

Je voudrais vraiment remercier et 
féliciter Aide et Action International. 
Ce qui nous a particulièrement plu, 
c’est sa démarche : tout a été conçu 
avec nous, les acteurs de terrain. Pour 
cette raison beaucoup d’acquis ont 
été enregistrés à Diogo. Nous saluons 
vraiment l’avènement de ce projet.  

M. Faye, Directeur de l’école  
de Diogo, Tiwaouane, Sénégal 

© AEA
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Aide et Action France et Aide et Action 
International ont fait le choix d’ancrer 
leur fi nancement sur trois grands 
types de ressources : la générosité 
du public (parrainage, dons et legs), 
les partenariats avec les entreprises 
et fondations et les fonds institution-
nels. 

La générosité du public - historique-
ment la principale source de fi nan-
cements de l’association - témoigne 
de l’engagement  dans la durée de 
nos parrains et donateurs réguliers 

et du développement des dons ponc-
tuels, qui permettent à l’association 
de mener son action de manière 
effi cace et cohérente. 

Entreprises, fondations, fonds insti-
tutionnels apportent de façon complé-
mentaire un soutien important et 
précieux. 

Aide et Action International alloue 
les ressources collectées par les 
associations régionales, dont la 
France, selon le principe de mutua-
lisation.

La mise en commun des dons et leur 
redistribution équitable entre les projets.
Un levier important de co-fi nancement pour 
réunir des fonds institutionnels essentiels 
à la mise en œuvre d’actions de plus grande 
ampleur.
La garantie pour Aide et Action de mener 
son activité en toute indépendance en lui 
permettant de répondre aux priorités qu’elle 
identifi e.
Un vecteur de solidarité, d’équité et d’effi cience.

Donc, parrainer un enfant, 
c’est participer à l’éducation de tous.

Fin 2013, l’association Aide et Action France 
dispose de fonds associatifs à hauteur de 
4,69 M€. Ces fonds associatifs, aussi appelés 
réserves, constituent un socle permettant 
de garantir la pérennité de l’organisation 
dans son ensemble et la continuité de la 
mission sociale. Ils permettent de faire face 
à des imprévus, notamment à une baisse 
de la collecte issue de la générosité du public, 
mais également à fi nancer des investisse-
ments 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 repré-
sentent à fi n 2013 plus de huit mois de 
masse salariale globale. 

MODÈLE ÉCONOMIQUE 
DE L’ASSOCIATION  DE L’ASSOCIATION  

LA MUTUALISATION 
DES RESSOURCES C’EST :

POLITIQUE 
DE RÉSERVES 

© Adam Papin

©AEA

©Adam Papin

©Adam Papin

©Chandra-Kiran-Katta

© Sandrine Assouline
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Les comptes d’Aide et Action France sont certifi és par le Cabinet Ernst 
& Young et Autres - membre de l’organisation internationale 
Ernst & Young - qui intervient en France pour la révision de l’intégration 
de l’ensemble des comptes de l’association aux comptes français. 
Les comptes en région sont également révisés par les différents 
membres de l’organisation internationale Ernst & Young ainsi que par 
le cabinet Experts Conseils et associés en Amérique latine et Caraïbes 
et le Cabinet Mpazanava à Madagascar.

TABLEAU DU BILAN SIMPLIFIÉ 

CERTIFICATION DES COMPTES

ACTIF EN EUROS
2013 2012

Brut Amort. 
Prov.

Net Net

Immobilisations incorporelles 1 243 128 € 529 520 € 713 608 € 744 704 €

Immobilisations corporelles 5 926 915 € 4 121 842 € 1 805 073 € 2 022 702 €

Immobilisations fi nancières 233 500 € 2 798 € 230 701 € 219 328 €

Total Actif Immobilisé 7 403 543 € 4 654 160 € 2 749 383 € 2 986 735 €

Stocks et en-cours 59 596 € 53 691 € 5 9056 € 43 534 €

Avances et acomptes 
versés sur commandes

87 212 € 0 € 87 212 € 87 386 €

Financements institutionnels 4 976 871 € 0 € 4 976 871 € 5 746 295 €

Autres créances 1 917 700 € 139 113 € 1 778 587 € 1 668 362 €

Produit à recevoir 3 634 € 0 € 3 634 € 17 658 €

Valeurs mobilières 
de placement

2 047 344 € 233 732 € 1 813 612 € 1 972 506 €

Disponibilités 3 430 410 € 0 € 3 430 410 € 3 949 273 €

Charges constatées d'avance 1 203 997 € 0 € 1 203 997 € 1 000 216 €

Total actif circulant 13 726 764 € 426 537 € 13 300 227 € 14 485 230 €

Ecart de conversion actif 702 062 € 0 € 702 062 € 658 794 €

TOTAL ACTIF 21 832 368 € 5 080 697 € 16 751 671 € 18 130 759 €

PASSIF 2013 2012

Fonds associatifs 4 923 373 € 4 990 467 €

Excédent ou insuffi sance 
en attente d'affectation

-233 119 € -67 094 €

Fonds propres 4 690 254 € 4 923 373 €

Provision pour risques 
et charges

335 595 € 164 930 €

Provision pour risques 
de change

702 062 € 658 794 €

Provisions 1 037 657 € 823 724 €

Fonds dédiés 3 689 010 € 4 815 760 €

Dettes fournisseurs 
et comptes rattachés

2 248 585 € 2 157 905 €

Autres dettes 1 152 288 € 774 530 €

Dettes fi scales & sociales 727 262 € 970 488 €

Dettes 4 128 135 € 3 902 923 €

Produits constatés d'avance 3 126 700 € 3 565 108 €

Ecart de conversion passif 79 917 € 99 872 €

TOTAL PASSIF 16 751 671 € 18 130 759 €

RESSOURCES 
FINANCIÈRES
RESSOURCES 
FINANCIÈRES
RESSOURCES 

©Adam Papin

© Benjamin DUBUIS
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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 11/12/2008 portant homologation du règlement du CRC 
sur le compte d’emploi des ressources (CER).
Grâce aux efforts réalisés en matière de réduction des coûts (notamment par la mise 
en place d’un nouveau système d’information) mais aussi en raison de la mise en 

place d’un nouveau plan analy-
tique (permettant de mieux 
allouer les dépenses aux 
projets), Aide et Action a été 
en mesure de consacrer  
81% des emplois aux activités 
liées à la mission sociale 
(contre 74,6% en 2012). D’autre 
part, en valeur absolue le 
montant alloué de 16,8M€ est 
également en progression de 
4% par rapport à 2012 (16,1M€).

En 2013 Aide et Action a engagé 20,8 M€ de dépenses, un chiffre en baisse de 
3,7% par rapport à 2012 qui totalisait 21,6 M€ de dépenses. De fait, afin de revenir 
à l’équilibre budgétaire et éviter de recourir aux fonds associatifs, l’association 
a entrepris un programme de maîtrise de ses dépenses.

La part des emplois consacrée à la 
collecte s’élève à 9,2% en 2013 soit 
un montant de 1,9 M€. La baisse 
semble importante par rapport à 
2012 (-30%) mais elle est à la fois 
due à une priorisation des investis-
sements à meilleur rendement ainsi 
qu’à un classement analytique  
différent en 2013. Ainsi, les bases 
de la croissance  sont posées pour 
les prochaines années.

  Missions sociales

   Frais de fonctionnement, 
dont 6 % de frais de 
gestion et 2 % information 
/ communication

   Frais de recherche de fonds

   AFRIQUE

   AMÉRIQUE LATINE  
ET CARAÎBES

  ASIE DU SUD

  FRANCE

  ASIE DU SUD-EST

  INTERNATIONAL

   SUISSE

 

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES CONSOLIDÉ 2013

EMPLOI DES RESSOURCES 

L’UTILISATION DE NOS FONDS

RÉPARTITION DE LA  
MISSION SOCIALE  
PAR RÉGION 

FRAIS DE RECHERCHE  
DE FONDS : 9 %  
DES EMPLOIS 

10 %
9 %

81 %

61 %

2%

10 %

8 %
8 %

5 %
6 %

61 %

EMPLOIS
EMPLOIS de 2013 =

compte de résultat (1)
Affectation par emplois  

des ressources collectées 
auprès du public,  

utilisées en 2013 (3)
RESSOURCES

RESSOURCES  
COLLECTEES sur 2013 =
compte de résultat (2)

Suivi des ressources
 collectées auprès

du public et utilisées 
sur 2013 (4)

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

2 605 544 €

1 - MISSIONS SOCIALES 16 818 634 € 9 590 769 € 1. RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 13 224 726 € 13 224 726 €

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 1 908 502 € 1 892 538 € 2. AUTRES FONDS PRIVES 2 445 396 €

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2 047 584 € 1 541 12 € 3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 3 843 803 €

4. AUTRES PRODUITS 413 689 €

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

20 774 721 € I -  TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE  
INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT

19 927 614 €

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS 593 792 € II - REPRISES DES PROVISIONS 121 053 €

III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 2 528 827 € 12 962 € III -  REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES  
NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURES

3 615 554 €

IV -  VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES  
AUPRES DU PUBLIC

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE V -  INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 233 119 €
V - TOTAL GENERAL 23 897 341 € VI - TOTAL GENERAL 23 897 341 € 13 224 726 €

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

283 641 €

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

478 798 €

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

12 842 238 € VI -  Total des emplois financés par les ressources 
collectées auprès du public

12 842 238 €

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

2 988 032 €
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FRAIS DE GESTION
Ils se limitent à 6% des emplois, 
soit un montant de 1,2M€. La forte 
baisse de 40% par rapport à 2012 
traduit le succès de la rationalisa-
tion des frais de structure (permise 
notamment par la mise en place 
d’un nouveau système d’informa-
tion) entamée en 2009 qui permet 
de réduire les frais de gestion 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 2%. Ces frais totalisent 
397K€, en baisse de 24% par rapport 
à 2012. Ils intègrent le lancement 
d’un nouveau site internet et la 
refonte du magazine de l’association.

AUTRES FRAIS  
DE FONCTIONNEMENT
Ils représentent 2% des dépenses 
engagées dans l’année et s’élèvent 
à 412K€. Ils sont constitués  
principalement des charges  
financières, des dotations aux 
amortissements et des charges 
exceptionnelles, calculées dans 
le respect des règles comptables.

FRAIS DE  
FONCTIONNEMENT : 
10% DES EMPLOIS DONT 

Le montant des ressources 2013 s’élève à 
19,9M€ et présente une baisse de 10,7% 
par rapport à 2012 (22,3 M€). Cette baisse 
s’explique, d’une part par une diminution 
des fonds issus des entreprises et fondations 
ainsi que des fonds institutionnels et, d’autre 
part, par le caractère exceptionnel de legs 
importants reçus en 2012 et non récurrents 
en 2013. Ces tendances confirment combien 
les dons en provenance de nos parrains et 
donateurs constituent le socle de nos 
ressources.

Les ressources collectées auprès du public 
en 2013 atteignent 13,2 M€, soit 1M€ de 
moins qu’en 2012. Cette baisse s’explique 
pour 0,7M€ en raison d’une année 2012 
exceptionnelle en matière de legs. Par 
ailleurs, la collecte issue des parrainages 
poursuit une baisse, qui se ralentit toutefois 
(-3% sur l’année, contre -10% en 2012). En 
effet notre deuxième année d’investisse-
ment renforcé en faveur de la fidélisation 
continue de porter ses fruits. Une campagne 
massive d’appel à augmentation du montant 
du parrainage, la première depuis plus de 
10 ans, a reçu un écho favorable auprès de 
plus d’un parrain sur quatre.

Avec 2,4M€ de ressources issues des 
entreprises et fondations en 2013, nous 
avons reçu moins de dons qu’en 2012, 
notamment de nos partenaires sur le 
continent africain. Concernant nos parte-
naires français, nous constatons un intérêt 
croissant pour des engagements sur nos 
projets menés en France.

Ces financements continuent de régresser 
(-9% sur un an) : ils atteignent 3,8 M€ en 
2013. Cette baisse s’explique par l’arrivée 
à terme de plusieurs projets pluriannuels. 
Les efforts sont désormais concentrés sur 
la réactivation de nouveaux partenariats 
d’envergure, avec nos bailleurs historiques, 
notamment l’Agence Française pour le 
Développement. 

En 2013, 97% des fonds issus de la géné-
rosité du public (13,2 M€) ont été dépensés. 
Le total de ces ressources a financé les 
missions sociales pour 9,6 M€, les frais 
de recherche de fonds pour 1,9 M€ et les 
frais de fonctionnement pour 1,5 M€.

Toutes les informations de ce document sont 
issues des rapports moral, d’activité et  
financier de l’année 2013, disponibles sur le 
site internet de l’association www.france.
aide-et-action.org ou obtenus sur simple 
demande écrite.

   Ressources collectées 
auprès du grand public 

   Ressources collectées 
auprès des entreprises  
et fondations

  

   Subventions et autres 
concours publics

  Autres produits

 

ORIGINE DES RESSOURCES 

RESSOURCES  
COLLECTÉES AUPRÈS  
DU GRAND PUBLIC

AUTRES DONS PRIVÉS 

FINANCEMENTS  
INSTITUTIONNELS  
(SUBVENTIONS ET AUTRES 
CONCOURS PUBLICS) 

UTILISATION  
DES RESSOURCES  
COLLECTÉES AUPRÈS  
DU GRAND PUBLIC 

12 %

19 %

67 %

2 %

EMPLOIS
EMPLOIS de 2013 =

compte de résultat (1)
Affectation par emplois  

des ressources collectées 
auprès du public,  

utilisées en 2013 (3)
RESSOURCES

RESSOURCES  
COLLECTEES sur 2013 =
compte de résultat (2)

Suivi des ressources
 collectées auprès

du public et utilisées 
sur 2013 (4)

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

2 605 544 €

1 - MISSIONS SOCIALES 16 818 634 € 9 590 769 € 1. RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 13 224 726 € 13 224 726 €

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 1 908 502 € 1 892 538 € 2. AUTRES FONDS PRIVES 2 445 396 €

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2 047 584 € 1 541 12 € 3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 3 843 803 €

4. AUTRES PRODUITS 413 689 €

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

20 774 721 € I -  TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE  
INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT

19 927 614 €

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS 593 792 € II - REPRISES DES PROVISIONS 121 053 €

III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 2 528 827 € 12 962 € III -  REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES  
NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURES

3 615 554 €

IV -  VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES  
AUPRES DU PUBLIC

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE V -  INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 233 119 €
V - TOTAL GENERAL 23 897 341 € VI - TOTAL GENERAL 23 897 341 € 13 224 726 €

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

283 641 €

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

478 798 €

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

12 842 238 € VI -  Total des emplois financés par les ressources 
collectées auprès du public

12 842 238 €

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

2 988 032 €
© Julie Pudlowski© Maxime Terillon© Steven Brochen

© AEA



Tout au long de l’année 2013, plus d’une 
centaine de projets ont été portés aux “quatre 
coins de l’Hexagone” par les bénévoles 
d’Aide et Action. Près d’une trentaine 
d’entre eux ont permis d’accompagner 
la sortie en salles du fi lm documentaire 
«Sur le Chemin de l’école », réalisé par 
Pascal Plisson, en partenariat avec Aide 
et Action. Ces actions témoignent d’une 
mobilisation exceptionnelle autour d’un 
fi lm qui rassemble par son optimisme et 
sa confi ance en l’avenir.

Au-delà, les bénévoles ont continué à 
faire preuve de dynamisme et de créativité 
dans leurs actions. A La Roche-sur-Yon, 
ils ont organisé une course solidaire ayant 
généré près de 2 000 €. Une exposition-
vente d’œuvres d’artistes solidaires a 
également permis de lever plus de 3 000 € 
sur le territoire isérois. A Bordeaux, un 
concert de solidarité avec Haïti a accueilli 
près de 100 spectateurs tandis qu’un 
spectacle de tréteaux en réunissait près 
de 500 à Coignières (Yvelines). Les débats 
ont également été au rendez-vous de 
l’année 2013. A Lyon, une conférence sur 

le thème « Pour une éducation innovante » 
a rassemblé des professionnels venus 
d’horizons variés pour évoquer des pistes 
d’innovation pour l’école. 14 équipes se 
sont également mobilisées dans le cadre 
de la Semaine de la solidarité internatio-
nale à la fi n du mois de novembre. 
Une fois de plus, les bénévoles d’Aide et 
Action ont répondu présents à l’appel de 
la solidarité. Avec altruisme et convivialité, 
ils ont contribué à faire avancer la cause 
de l’éducation dans le monde tout en 
développant des solidarités à un niveau 
local. Bravo et merci ! 

2013, UNE ANNÉE « SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE » 
ET DE L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

DÉPARTEMENTS
ÉVÉNEMENTS

Coupon à détacher et à retourner, accompagné de votre chèque pour le 1er mois de parrainage à : Aide et Action, 53 Bd de Charonne, 75545 Paris cedex 11

Je choisis de verser tous les mois :
 24€ (8€ après déduction fi scale)
 28€ (10€ après déduction fi scale)

 35€ (12€ après déduction fi scale)

  Montant libre 
(minimum 24 €) : …................................................................................

Je souhaite suivre :
 la scolarité d’un enfant
 un groupe d’enfants (classe ou école)
 un projet

 Mlle    Mme    M. 

Nom ......................................................................................................

Prénom .................................................................................................    

Adresse ................................................................................................

..............................................................................................................

CP   

Ville ......................................................................................................

..............................................................................................................

Téléphone mobile 

Téléphone fi xe 

 Je souhaite recevoir l’actualité par email

mail ......................................................................................................

..............................................................................................................

* dans la limite de 20% du revenu imposable

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez 
d'un droit d'accès, de modifi cation et de suppression des données 
vous concernant. Pour exercer ce droit, il suffi t de nous écrire. 
Aide et Action ne pratique pas l’échange et la vente de ces données.

ES
T0

13
©AEA

Je parraine avec Aide et Action

Oui, j’agis pour 
permettre à tous 
l’accès à une 
éducation de qualité

   

66% du montant 
de votre don est 
déductible de vos 
impôts*

LES BÉNÉVOLES 
EN ACTION  

37 000 €
33

26
250

103

COLLECTÉS

ÉQUIPES 250
BÉNÉVOLES

© Sandrine Assouline


