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L’an dernier, nous vous présentions « Sur le Chemin 
de l’école ». Une formidable épopée autour de 4 
héros ordinaires. 4 enfants qui se dépassent pour 
accéder à l’éducation. Cette année, nous sommes 
fi ers d’être à nouveau partenaires du dernier fi lm 
de Pascal Plisson, « Le Grand Jour ». 
Ce fi lm raconte l’histoire de jeunes qui, pour atteindre 
leurs rêves, sont prêts à tout  donner, à s’engager et 
à se dépasser. Malgré les diffi cultés, le désespoir 
parfois, ils tiennent bon et vont au bout d’eux-mêmes. 
C’est un formidable message d’espoir pour nous tous. 
Comme vous le savez, notre association a connu des 
années diffi ciles. Le modèle d’organisation innovant 
que nous avons choisi pour Aide et Action est ambitieux. 
La baisse des ressources collectées en 2014 et la 
dépréciation de l’Euro sur le marché des devises nous 
ont rendu la tâche encore plus ardue.
Mais notre association fait front. Porté par un large 
mouvement pour l’éducation qui englobe bénévoles, 
salariés, administrateurs, et tous ceux qui portent 
notre cause, le Réseau Aide et Action continue à 

mettre en place des projets innovants. Déclaration 
des naissances par téléphone portable en Afrique 
de l’Ouest, applications mobiles dédiées à la lecture 
au Cambodge, guides de formation audio pour 
tutrices en maternelle au Mali, comités de rédaction 
internationaux entre enfants de France et du 
Sénégal, les exemples de notre capacité à réinventer 
notre approche de l’éducation sont nombreux. 
Et cette résilience dont nous faisons preuve, elle 
est possible grâce à tous ceux qui nous soutiennent. 
Nos partenaires sur le terrain, comme nos parte-
naires fi nanciers, qui tous les ans sont davantage 
sensibles à notre action et sont plus que de simples 
bailleurs. Et enfi n, grâce à vous, marraines, parrains, 
donateurs, donatrices, lecteurs, lectrices. Sans 
votre engagement, ce sont des millions d’enfants, 
de jeunes et d’adultes qui n’auraient pas accès à 
l’éducation. Alors encore une fois, merci. Merci 
pour votre solidarité et votre empathie. 
Merci d’être là et de partager nos rêves.
Solidairement vôtre
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JANVIER
Sri Lanka : Ouverture de trois 
nouveaux Centres iLEAD dans la 
région affectée par la guerre dans 
le Nord du pays, avec le soutien du 
gouvernement sri-lankais.

FÉVRIER
International : Nomination d’une 
nouvelle Directrice Générale Inter-
nationale, Gunilla Björner, suite 
au départ à la retraite de sa préde-
cesseure, Claire Calosci.

AVRIL
Bhoutan : Lancement d’un 
programme iLEAD innovant appelé 
« My Gakidh Village ». Le projet vise 
à promouvoir l’écotourisme et 
touchera des jeunes adultes de 
25 villages. 

Amérique Latine Caraïbes : Signature 
d’un accord entre Microsoft, Aide et 
Action et l’Université de l’APEC pour 
favoriser l’intégration et l’utilisation 
des technologies de l’information 
et de la communication (TIC) dans 
la ville de Saint Domingue Nord.

Madagascar : Grâce aux fonds 
d’urgence mobilisés, 6 établisse-
ments ont rouvert un an après le 
cyclone Haruna qui avait dévasté le 
Sud-Ouest de l’île et près de 500 
enfants de moins de 3 ans ont regagné 
les bancs de l’école. 

MAI
Cambodge : Création d’un consortium 
de 17 associations, piloté par Aide 
et Action. Avec le soutien de la 
fondation Education Above All sur 
une période de trois ans, c’est 
l’ensemble des 24 provinces et plus 
de 50 000 enfants exclus du système 
scolaire que le consortium souhaite 
toucher.

JUIN
France : Lancement d’une pétition 
concernant la réforme des rythmes 
scolaires. Plus 13 000 signatures sont 
collectées, et la pétition remise à 
l’Association des Maires de France. 

JUILLET
Sri Lanka : Organisation d’une 
« Bollywood Night » pour faire jouer 
au Sri Lanka quelques-uns des plus 
talentueux jeunes artistes indiens 
et utiliser le pouvoir de la musique 
et de la danse pour la promotion de 
la Paix et de la Réconciliation entre 
les jeunes du pays. Ce spectacle 
mettait en avant la valeur de 
« l’inclusion », particulièrement avec 
la performance de Kamalesh Patel, 
un danseur handicapé.

AOÛT
Inde : Reconnaissance du projet 
Amar Nani comme un des 17 
meilleurs modèles du monde pour 
l’éducation des fi lles. L’association 
bénéfi cie du Fonds UNGEI (Initiative 
de l’ONU pour l’éducation des fi lles)  
pour la capitalisation des bonnes 
pratiques de ce projet qui promeut 
l’éducation des fi lles tribales. 

SEPTEMBRE
Afrique : Signature entre la 
Commission de l’Union africaine, 
l’ONG Aide et Action Internationale 
et l’agence People TV, du programme 
Africa+Education, pour un meilleur 
accès à l’éducation, notamment en 
langues africaines. Pendant 5 ans, 
et auprès de 30 pays à la fi n du projet, 
les trois organisations visent 
l’amélioration de l’offre éducative, 
notamment au moyen de nouvelles 
technologies. 

OCTOBRE
Chine : Inscription au « Walk for 
Love », une marche pour le fi nan-
cement du bien-être public organisée 
à Chengdu par la Fondation Lingshan. 
Le projet « Homemakers » de notre 
centre a reçu le soutien direct de 5 
équipes bénévoles pour cet 
événement. Il s’agissait également 
d’un tout nouvel essai pour la région 
dans le concept du « crowd-funding » 
(fi nancement participatif).

NOVEMBRE
Mali : Lancement du projet POUPEE 
qui vise la formation de 40 tutrices 
pour l’encadrement de très jeunes 
enfants. Des guides audio leur 
permettent de pouvoir revenir sur 
leur formation à tout moment. C’est 
un dispositif d’encadrement peu 
couteux, accessible au plus grand 
nombre, conforme aux attentes et 
pratiques de la population, pour ne 
pas rompre avec leurs traditions. 

DÉCEMBRE
Laos : Fin d’un projet de trois ans 
sur la petite enfance, dont ont 
bénéfi cié plus de 9094 enfants de 
moins de six ans, 7945 enfants de 
l’école primaire, et 3000 parents de 
35 communautés. Ce programme 
a permis d’atteindre les cibles 
nationales en ce qui concerne les 
objectifs du Millénaire pour le 
développement et l’Education.

France : L’émission Motus (France 2) 
a, pendant les 15 derniers jours de 
décembre, mis en avant l’association 
et lui a remis un chèque de 15 000 €.

NOS DATES-CLÉSNOS DATES-CLÉS   © Natha 1308
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Aide et Action est un réseau d’associations 
agissant dans 5 grandes régions du Monde. 
A travers quelques exemples de projets, 
vous aurez un aperçu de ce qui fait la 
mission de notre association : une éducation 
de qualité, pour toutes et tous. 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 parrains et marraines 
et les acteurs des projets. Ensemble, 
bénévoles, salariés, membres et partenaires 
portent un large mouvement pour l’édu-
cation. Pour préserver son indépendance, 
notre association est libre de toute attache 
politique ou religieuse.

IDENTITÉ(S) EN SCÈNE(S) : 
LE THÉÂTRE À L’ÉCOLE
A Villiers-le-bel, les enfants ont des origines 
ethniques et culturelles très différentes, 
ce qui peut entraîner des diffi cultés d’accès 
à la langue française et constituer un 
obstacle à une bonne inclusion sociale. 
C’est pourquoi l’association et ses parte-
naires portent ce projet de théâtre à l’école. 
En effet, les activités artistiques et 
culturelles permettent de développer la 
construction et l’estime de soi. C’est 
l’apprentissage de la liberté dans la 
contrainte, tant au niveau de la parole que 
du mouvement corporel. 
Le projet se déroule dans l’école élémen-
taire Gérard Philipe et concerne directement 
50 enfants. De manière plus indirecte, ce 
sont 210 enfants, 10 enseignants, ainsi 
que les parents d’élèves de l’école qui 
bénéfi cient des retombées du projet.
Les enfants écrivent collectivement, tout au 
long de l’année, une pièce de théâtre. Ils 
apprennent ainsi à communiquer, à s’entraider, 
à se réguler. Ces compétences sociales et 
citoyennes sont renforcées par des appren-
tissages scolaires fondamentaux tels que 
l’écriture, la mémorisation, le vocabulaire…

En fi n d’année, des 
représentations 
publiques viennent 
consacrer ce projet 
long et valoriser 
l’engagement des 
enfants.
En 2014, Aide et 
Action a mené une 
recherche-action : la 
réfl exion et l’analyse 
des acteurs éducatifs 
du projet ont permis 

de mettre en avant les effets des pratiques 
théâtrales (et plus globalement artistiques) 
sur le goût d’apprendre, la remobilisation 
scolaire et l’apprentissage du vivre 
ensemble. Un rapport et une synthèse ont 
été produits et diffusés aux réseaux 
enseignants et aux acteurs éducatifs 
(publication, témoignages, site).

© Ariel Aras

EUROPE LIEU  DU PROJET 
Villiers-le-bel 
dans le Val d’Oise 
(95), France

COÛT DU PROJET 

25 000 € 
DURÉE
2013-2015

 

NOS PROJETS !  
Extraits des carnets de 
comédiens des enfants 
participant au projet : 
« Ça m’a permis de m’ouvrir, 
d’éviter d’avoir le trac et de 
me montrer en public. Le 
théâtre ça peut nous aider 
à enrichir nos phrases et à 
connaître plus de vocabulaire 
et à se concentrer sur ce 
que nous faisons. Je pensais 
que je ne pouvais pas retenir 
mes phrases et en fait j’ai 
su retenir tout mon texte et 
j’ai appris à ne pas avoir peur 
de monter sur scène. »

Une enseignante 
participant au projet :
« En vocabulaire, on travaille 
sur le lexique des senti-
ments, ils m’ont dit d’eux-
mêmes : ça va nous aider à 
écrire pour le théâtre. 
Ca rend plus concrets leurs 
apprentissages, et sans la 
recherche-action, je n’en 
aurais pas pris autant 
conscience je pense.».

© Natha 1308

© AEA

NOTRE MISSION Pour assurer son bon 
fonctionnement, notre 
réseau associatif s’est doté 
de 4 grands principes : 

le partage des décisions, 
l’autonomie des régions, 
la responsabilité partagée 
du développement du 
mouvement par chaque 
région 
la mutualisation des 
ressources (humaines, 
fi nancières, 
d’information…).

AU CŒUR 
DU RÉSEAU  
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AMAR NANI, L’ÉDUCATION 
DES FILLES DANS LES TRIBUS  
Le taux d’alphabétisation de cette région reculée 
de l’Inde est très inférieur à la moyenne nationale. 
Sur 10 quartiers dans ce district montagneux, 4 
d’entre eux ont un taux d’alphabétisation des 
femmes tribales en dessous de 10 %. Avec ce 
projet, 1065 nouveaux enfants ont été inscrits à 
l’école. Les 618 enfants qui avaient abandonné 
l’école ont pu y retourner. Un forum à l’échelle du 
comité Amar Nani du quartier a été formé avec 
25 membres exécutifs. Des officiels des dépar-
tements à l’échelle du bloc ont pris connaissance 
des activités du projet Amar Nani et se sont 
engagés de façon proactive afin de résoudre les 
problèmes 

Enfin, la société civile du district a été mobilisée 
pour évaluer l’état de l’éducation à Nabrangpur 
en vue d’autres actions de plaidoyer. Consécration, 
le projet Amar Nani a été sélectionné comme 
l’une des 17 Bonnes Pratiques du monde par le 
Fonds de l’Initiative de l’ONU pour l’éducation des 
filles (UNGEI).

PRÉVENIR LA  
MALNUTRITION  
PAR L’ÉDUCATION DES PARENTS
Le Vietnam fait partie des pays qui ont le taux 
de malnutrition le plus élevé au monde avec 
25 % des enfants de moins de 5 ans souffrant 
de différentes formes et degrés de malnutrition.

L’association et ses partenaires ont donc mis 
en place une cantine scolaire. 120 enseignants 
ont amélioré leurs connaissances et compétences 

en soins de santé infantile, croissance de 
l’enfant et surveillance sanitaire en participant 
à 3 cours de formation. Des formations sur 
les droits des enfants, les compétences 
parentales, les soins de santé infantile, la 
préparation des aliments et l’hygiène alimen-
taire ont également été dispensés. 492 parents 
et des membres des autorités locales y ont 
participé. 
Enfin, une centaine d’enfants et d’adultes ont 
participé aux fêtes à mi-automne pour commu-
niquer les activités du projet organisées dans 
quatre communes.

ASIE DU SUD-EST ET CHINE 

ASIE DU SUD 

Le projet rapproche les parents de l’école. Maintenant ils comprennent 
l’importance des soins et de l’éducation des enfants. Ils participent beaucoup 
plus aux soins de la petite enfance et apportent leur soutien à l’école – ce qui 
était rare auparavant. Ils ont contribué à l’achat d’un terrain pour construire 
une cuisine, aménager le terrain en jardin potager et le clôturer. Récemment, 
ils ont apporté une grande quantité de journaux recyclés pour les activités de 
développement de la créativité des enfants à l’école. 

Mme Thuy Ly, qui enseigne à la 
maternelle de Phu Tien, district  
Dinh Hoa, province de Thai Nguyen.

LIEU  DU PROJET 
Province de Thai 
Nguyen, Vietnam

COÛT DU PROJET

256 058  € 
DURÉE  3 ans

 

LIEU  DU PROJET 
Nabrangpur, Odisha, 
Inde

COÛT DU PROJET

110 027  € 
DURÉE  3 ans

 

14 436 
personnes

4 
écoles

 

62 720 
personnes

102 
écoles

 

1 372 
enfants

 

15 326 
enfants

 
Le père de Bhavani, une enfant  
qui avait quitté l’école.

Depuis qu’elle est retournée à 
l’école, sa manière de parler et la 
façon dont elle prend soin de son 
aspect ont beaucoup changé. 

©  AEA / Vu Doan

© Maxime Terillon

Le projet concerne :

Le projet concerne :

© AEA
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ADELANTE : RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS DES 
JEUNES EXCLUS 
L’objectif principal du projet vise à améliorer 
l’offre éducative dans le pays. Pour cela, Aide et 
Action ambitionne de familiariser les enseignants 
du système scolaire dominicain à l’usage des 
nouvelles technologies. En 2014, en partenariat 
avec l’entreprise Microsoft et l’Université de 
l’Apec, l’association a mis en place des formations 
auprès de plus de 200 enseignants. A travers la 

découverte et la maîtrise d’une suite de logiciels 
éducatifs, les pratiques des enseignants sont 
amenées à évoluer vers une plus grande prise 
en compte des enjeux éducatifs modernes.

POUPEE : ÉDUCATION  
DE LA PETITE ENFANCE
Au Mali, le taux national de préscolarisation des 
enfants de 3 à 6 ans est compris entre 5 et 6%. 
Cette situation relève moins de la pauvreté des 
parents que d’une insuffisance d’organisation des 
acteurs communautaires et de l’administration 
communale. Avec la décentralisation de l’éducation 
au Mali, le préscolaire et le primaire sont des 
compétences transférées aux communes. Mais 
ces dernières mettent la priorité sur le primaire 
(dont les besoins sont encore importants), au 
détriment du préscolaire. L’association a d’abord 
mené une large enquête de terrain auprès de 67 
ménages. Des supports de formation sous forme 
de guides audio ont été créés pour les tutrices en 
charge de l’éducation des tout-petits. Cela leur 
permet d’avoir accès à leur cours dès qu’elles en 
ont besoin. 4 animatrices ont été recrutées et 
formées pour suivre les 40 tutrices. Ainsi, en 2014, 
149 enfants ont eu des séances d’animation 3 
heures par jour, 5 jours par semaine dans 40 cours 
d’habitation.

AMÉRIQUE LATINE – CARAÏBES 

AFRIQUE

2 000 
enseignants

 

350 
enfants

 

3 200 
enfants

 

140 
parents

 

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

COÛT DU PROJET 

34 158  € 
DURÉE  4 ans

 

LIEU  DU PROJET 
Mali

COÛT DU PROJET

298 513 €   
DURÉE  3 ans

 

Il y avait une bonne ambiance lors de la formation. Avec mes collègues, j’ai 
appris beaucoup de choses liées aux nouvelles technologies et à internet. Même 
si nous sommes adultes, nous avons le potentiel de changer les choses avec 
quelques efforts supplémentaires, ce qui va faciliter considérablement notre 
enseignement. Je tiens donc à remercier personnellement le travail d’Aide et 
Action qui m’a permis d’envisager l’avenir différemment avec beaucoup plus 
de rationalité et de connaissances.

Martin Sanchez,  
Directeur du Lycée Manuel Rodriguez Objio

© AEA

Le projet concerne :

Le projet concerne :

© AEA
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rois grands types de ressources 
permettent de fi nancer la 
mission d’Aide et Action 
France et Aide et Action 
International : la générosité 

du public (parrainage, dons et legs), 
les partenariats avec les entreprises 
et fondations et les fonds institu-
tionnels. 

La générosité du public constitue la 
principale source de fi nancement de 
l’association. Elle témoigne de 
l’engagement renouvelé dans la durée 
de nos parrains et donateurs réguliers 

et du développement des dons 
ponctuels, qui permettent à l’asso-
ciation de mener son action de manière 
effi cace et cohérente. 
Entreprises, fondations, institutions 
publiques 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.

Fin 2014, l’association Aide et Action France 
dispose de fonds associatifs à hauteur de  
3,38 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, mais également à fi 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’admi-
nistration. Le plancher des réserves est 
calculé chaque année en fonction de l’activité. 
Elles représentent à fi n 2014 un peu plus 
de 9 mois de masse salariale globale. 

NOS CHIFFRES  NOS CHIFFRES  

LA MUTUALISATION 
DES RESSOURCES C’EST :

POLITIQUE 
DE RÉSERVES 

© AEA

©AEA

©Eliane Leoni

©AEA

© Steven Brochen

© Sandrine Assouline
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Le montant des ressources 2014 s’élève à 16,7 M€ et présente une 
baisse de 16,2 % par rapport à 2013 (19,9 M€). Au-delà de la diminution 
des fonds issus des entreprises et fondations, cette baisse s’explique 
surtout par l’aboutissement du processus de séparation des comptes 
avec Aide et Action International Afrique. De fait, les ressources 
collectées par cette entité, comptablement indépendante depuis le 
1er janvier 2014, n’apparaissent plus dans les comptes d’Aide et Action 
France. Pour information, au 31 décembre 2014, les comptes des 
entités suivantes d’Aide et Action continuaient à être intégrés dans la 
comptabilité France : Aide et Action Asie du Sud Est (à l’exception de 
Hong Kong), Aide et Action Amérique latine Caraïbes, Aide et Action 
Tanzanie, Aide et Action Maroc et Aide et Action Sénégal.

Avec 1,4 M€ de ressources issues des entreprises et 
fondations en 2014, nous enregistrons moins de dons qu’en 
2013 (2,4 M€). Comme évoqué précédemment, cette baisse 
résulte surtout de la sortie des comptes d’Aide et Action 
France des partenariats signés par Aide et Action Interna-
tional Afrique. Concernant les entreprises et fondations 
françaises partenaires, et comme en 2013, nous confirmons 
leur intérêt pour les projets que nous menons en France.

Les ressources collectées auprès du grand public connaissent un 
léger fléchissement en 2014. Elles atteignent 12,6M€, soit 631k€ de 
moins qu’en 2013 qui totalisait 13,2M€

Les financements institutionnels régressent (-65 % sur un an) : 
ils atteignent 2,3 M€ en 2014 (3,8 M€ en 2013). Cette baisse 
s’explique par les mêmes raisons que celles évoquées 
ci-dessus. 

ORIGINE DES  
RESSOURCES 

AUTRES DONS PRIVÉS

RESSOURCES COLLECTÉES  
AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

FINANCEMENTS INSTITUTIONNELS  
(SUBVENTIONS ET AUTRES  
CONCOURS PUBLICS) 

Les comptes d’Aide et Action France sont certifiés 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.

CERTIFICATION DES COMPTES

Ressources collectées auprès 
du grand public 

Subventions et autres 
concours publics

Autres produits

  

8 %

14 %

75 %

3 %

Ressources collectées auprès  
des entreprises et fondations
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61 %

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 (CER). 

Avec la mise en place en 2013 
d’un nouveau plan comptable 
analytique, Aide et Action 
France est en mesure de 
mieux allouer les dépenses 
à la mission sociale. Celle-ci 
inclut notamment les 
dépenses liées aux activités 
de sensibilisation et de 
plaidoyer ainsi qu’une quote-
part des frais indirects. En 
2014, 80,2 % des emplois ont 
été affectés aux activités liées 
à la mission sociale (contre 
81 % en 2013). 

En 2014 Aide et Action a engagé 18,9 M€ de dépenses, un chiffre en baisse  
de 9 % par rapport à 2013 qui totalisait 20,8 M€ de dépenses. 

La part des emplois consacrée à la collecte 
s’élève à 11 % en 2014, soit un montant de 
2,1 M€. Elle est en augmentation par rapport 
à 2013 (+11 %) en raison du maintien d’un 
programme d’investissement sur la collecte 
de fonds.

En 2014, les fonds issus de la générosité 
du public représentent 12,6 K€ dont la 
totalité a été utilisée pour financer les 
différentes activités de l’année. Une partie 
des fonds disponibles au 1er janvier 2014  
(841 K€) ont également été utilisés pour 
financer ces mêmes activités. Ces ressources 
(13,4 K€) ont donc financé 71 % des emplois, 
et ce à hauteur de 10,5 K€ pour la mission 
sociale, de 2,1 K€ pour les frais de recherche 
de fonds, de 1,1 K€ des frais de fonction-
nement et -313 K€ sur les immobilisations 
(amortissements soustraits des acquisitions) 
de l’exercice.

FRAIS DE GESTION
Ils se limitent à 6 % des emplois, soit 
un montant de 1,2 M€. Cette baisse 
confirme celles enregistrées au cours 
des dernières années grâce au succès 
de la rationalisation des frais de 
structure, rationalisation entamée en 
2009 qui permet de réduire les frais 
de gestion tout en préservant la qualité 
de la conduite de la mission sociale.

INFORMATION/COMMUNICATION
Les emplois consacrés à l’information 
et à la communication institutionnelle 
s’élèvent à 1 %. Ces frais totalisent 
165 K€, ce qui correspond à une baisse 
de 58 % par rapport à 2013. Différentes 

raisons expliquent cette baisse : entres 
autres, des dépenses exceptionnelles 
liées au lancement du nouveau site 
internet et à la refonte du Magazine 
de l’association avaient été enregistrées 
en 2013 et n’ont pas été reconduites 
en 2014. 

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

Missions sociales

  Frais de fonctionnement, dont 6 % de frais  
de gestion et 1 % information / communication

L’UTILISATION DE NOS FONDS

RÉPARTITION DE LA MISSION 
SOCIALE PAR RÉGION 

FRAIS DE RECHERCHE  
DE FONDS : 11 %  
DES EMPLOIS 

UTILISATION DES  
RESSOURCES ISSUES  
DU GRAND PUBLIC

FRAIS DE FONCTIONNEMENT :  9 % DES EMPLOIS DONT : 

11 %
9 %

80 %

EMPLOI DES RESSOURCES 

Frais de recherche 
de fonds

Afrique

Amérique latine  
et caraîbes

Asie du Sud-Est

France

9%
2%

8 %

11 %

9 %

7 %

54 %

 Suisse

International 

Asie du Sud
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COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES CONSOLIDÉ 2014
EMPLOIS

EMPLOIS de 2014 =
compte de résultat (1)

Affectation par emplois  
des ressources collectées 

auprès du public, 
 utilisées en 2014 (3)

RESSOURCES
RESSOURCES 

COLLECTEES sur 2014 = 
compte de résultat (2)

Suivi des ressources 
collectées auprès  

du public et utilisées  
sur 2014 (4)

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

2 988 032 €

1 - MISSIONS SOCIALES 15 171 477 € 10 556 160 € 1. RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 12 593 296 € 12 593 296 €

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 2 119 734 € 2 103 409 € 2. AUTRES FONDS PRIVES 1 353 523 €

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 1 629 599 € 1 093 844 € 3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 2 317 470 €

4. AUTRES PRODUITS 442 097 €

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

18 920 810 € I -  TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE  
INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT

16 706 386 €

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS 438 476 € II - REPRISES DES PROVISIONS 408 700 €

III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 1 510 006 € 13 753 413 € III -  REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES  
NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURES

2 444 109 €

IV -  VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES  
AUPRES DU PUBLIC

6 222 €

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE V -  INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 1 310 095 €
V - TOTAL GENERAL 20 869 292 € VI - TOTAL GENERAL 20 869 291 € 12 599 518 €

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

179 324 €

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

491 850 €

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

13 440 887 € VI -  Total des emplois financés par les ressources 
collectées auprès du public

13 440 887 €

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

2 146 663 €

TABLEAU DU BILAN SIMPLIFIÉ 
ACTIF 

2014 2013

Brut Amort. Prov. Net Net

Immobilisations incorporelles 1 209 692 € 529 542 € 680 149 € 713 608 €

Immobilisations corporelles 3 462 622 € 1 766 142 € 1 696 481 € 1 805 073 €

Immobilisations financières 170 444 € 0 € 170 444 € 230 701 €

Total Actif Immobilisé 4 842 758 € 2 295 684 € 2 547 073 € 2 749 383 €

Stocks et en-cours 27 467 € 20 936 € 6 530 € 5 905 €

Avances et acomptes versés 
sur commandes

2 716 € 0 € 2 716 € 87 212 €

Financements institutionnels 8 958 438 € 0 € 8 958 438 € 4 976 871 €

Autres créances 2 325 168 € 141 026 € 2 184 142 € 1 778 587 €

Produit à recevoir 8 497 € 0 € 8 497 € 3 634 €

Valeurs mobilières de 
placement

1 241 549 € 159 604 € 1 081 945 € 1 813 612 €

Disponibilités 2 696 409 € 0 € 2 696 409 € 3 430 410 €

Charges constatées d'avance 6 157 122 € 0 € 6 157 122 € 1 203 997 €

Total actif circulant 21 417 366 € 321 566 € 21 095 800 € 13 300 227 €

Ecart de conversion actif 846 822 € 0 € 846 822 € 702 062 €

TOTAL ACTIF 27 106 946 € 2 617 250 € 24 489 696 € 16 751 671 €

PASSIF 2014 2013

Fonds associatifs 4 690 254 € 4 923 373 €

Excédent ou insuffisance en 
attente d'affectation

-1 310 095 € -233 119 €

Fonds propres 3 380 158 € 4 690 254 €

Provision pour risques  
et charges

640 160 € 335 595 €

Provision pour risques  
de change

846 822 € 702 062 €

Provisions 1 486 983 € 1 037 657 €

Fonds dédiés 2 848 267 € 3 689 010 €

Dettes fournisseurs  
et comptes rattachés

1 349 577 € 2 248 585 €

Autres dettes 6 183 257 € 1 152 288 €

Dettes fiscales & sociales 639 307 € 727 262 €

Dettes 8 172 141 € 4 128 135 €

Produits constatés d'avance 8 407 573 € 3 126 700 €

Ecart de conversion passif 194 574 € 79 917 €

TOTAL PASSIF 24 489 696 € 16 751 671 €

Toutes les informations de ce document sont issues des rapports moral, d’activité et financier de l’année 2014, disponibles sur le site internet de l’association 
www.france.aide-et-action.org ou obtenus sur simple demande écrite.

 Suisse



L’année 2014 a été une année riche pour 
les équipes locales bénévoles. 131 actions 
ont été organisées partout en France, 
alors que seulement 103 avaient été 
organisées en 2013. Le nombre d’actions 
de sensibilisation a augmenté de 60 %, 
avec  40 actions porteuses d’un discours 
militant pour la cause de l’éducation en 
France et dans le Monde. Parmi les actions 
portées par le mouvement cette année, 
les projections-débat autour du fi lm 
« Sur le Chemin de l’école » ont permis, 
à 27 reprises, de faire découvrir aux 
enfants, aux enseignants et aux parents, 
les réalités de l’éducation dans le monde. 

Que ce soit en termes d’accès à l’éducation, 
d’inclusion des populations défavorisées, 
de lutte contre les inégalités homme/
femme, la diffusion du fi lm a permis des 
débats constructifs entre la salle et les 
équipes bénévoles.

Avec le succès de ces actions de sensi-
bilisation, il y a donc eu en 2014 un peu 
moins de place pour les actions de collecte. 
Toutefois, il faut noter les succès (entre 
autres) d’événements comme ceux de 
l’équipe de l’Isère, avec une foire aux livres 
qui a permis la collecte de plus de 4000 €. 
Même montant environ pour l’opération 

« papier cadeau » proposée par l’équipe 
de Châtenay-Malabry, dans les Hauts de 
Seine. Enfi n, cette année 2014 a également 
vu la première participation de l’équipe 
de Lyon à la « Course des Héros ». Pour 
une première c’est une réussite, puisqu’ils 
ont pu collecter 1800 € !

Avec des équipes toujours motivées et 
ambitieuses, le mouvement bénévole 
continue d’œuvrer, aux côtés des salariés 
et de nos partenaires, pour une éducation 
de qualité pour toutes et tous. Merci à 
tous ceux qui s’engagent dans ce grand 
mouvement !  

2014 – UNE ANNÉE RICHE EN ÉVÉNEMENTS !
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

NOTRE MOUVEMENT
BÉNÉVOLE
NOTRE MOUVEMENT
BÉNÉVOLE
NOTRE MOUVEMENT

29  000 €
29

23
243

131

ÉQUIPES 243
BÉNÉVOLES

 35 €, soit 12 € après réduction fi scale*

 75 €, soit 25 € après réduction fi scale*

 100 €, soit 34 € après réduction fi scale*

 250 €, soit 85 € après réduction fi scale*

 Montant libre : ...................................................

Je fais un don à Aide et Action

 Avec 75€, nous fi nançons 1 jour 
de formation d'un animateur 
Petite Enfance au Mali.**

 Mlle  Mme  M. 

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

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

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

CP  Ville ...........................................................................

Téléphone mobile 

Téléphone fi xe 

 Je souhaite recevoir l’actualité par email

Adresse mail ........................................................................................

*   66% de réduction d'impôts dans la limite 
de 20% du revenu net imposable.

**   Exemple donné à titre indicatif. Aide et Action 
mutualise les dons et les répartit en fonction 
des besoins et priorités sur le terrain.

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
T-

15
-1

35

    Oui, l’éducation pour tous 
doit devenir une réalité

© AEA

© Steven Brochen

COLLECTÉS


