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BILAN FRANCE 
2016

Pour notre association, l’année 2016 a marqué la fin du plan d’action 
stratégique triennal 2014-2016. Elle a donc été l’occasion de faire le bilan des 
actions conduites et de se projeter pour se préparer aux trois années à venir.

// Bilan  p. 1-2
// Quelques projets à la loupe  p. 3-4
// Evénements clés & publications  p. 5

// Comptes France  p. 6
// Remerciements partenaires  p. 7
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Mission éducative France
ur la période 2014-2016, la mission éducative 
d’Aide et Action France a choisi de focaliser son 
intervention autour de trois orientations portées 

par Aide et Action International :

// le renforcement de la gouvernance participative, dont 
l’objectif est d’améliorer l’efficacité des interactions entre 
structures et acteurs éducatifs afin de favoriser la réussite 
éducative des enfants et des jeunes – projet Partenariat 
pour l’Efficacité de l’Education (avec cinq écoles dans le 
Val-d’Oise ; une circonscription scolaire ; et le réseau 
d’Education Prioritaire)

// l’amélioration de l’offre d’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes et des adultes, permettant 
de favoriser l’inclusion des populations les plus fragiles 
– projet Partenariat pour l’Insertion et l’Accompagnement 
des Jeunes/Adultes du Val de France

// la promotion des solidarités locales et internationales 
pour l’éducation à la citoyenneté, afin de permettre à 
chacun de comprendre les enjeux du développement 
durable, pour agir en citoyen responsable et favoriser 
la coopération, l’ouverture au monde et l’interculturalité 
– projet Solidarités Locales et Internationales pour le 
Développement par l’Education (SOLIDE), avec plusieurs 
écoles en France, au Togo et au Sénégal

Au total, 33 établissements scolaires ont été impliqués, 
avec 3 796 bénéficiaires, dont 2 135 enfants et 
adolescents.

Nos points forts 2016 incluent :

// une forte reconnaissance par l’éducation nationale de 
l’expertise et de la qualité de l’accompagnement
d’AEA France 
// la production de ressources pédagogiques au profit 
des professionnels éducatifs
// la capacité à expérimenter et capitaliser ainsi qu’à 
travailler en mode pluri-acteurs
// des projets ayant un fort ancrage local avec des 
partenaires de terrain

Collecte
Elément important du développement de l’association, 
la recherche de fonds s’est concentrée durant ce 
triennal sur les aspects suivants :

// consolidation de l’investissement sur les techniques 
« éprouvées » (retour à l’investissement collecte de rue 
de 2012, maintien de l’enveloppe web-mobilisation)
// renforcement des actions de fidélisation

// intégration des innovations en cours et stabilisation 
des collectes alternatives (micro don, par exemple)
// assurance de la pérennité de notre offre Transmission 
de Patrimoine
// exploration d’autres zones géographiques, en lien 
avec la stratégie de développement de la mission 
éducative Europe

Si, en 2016, la hausse du niveau d’investissement 
a permis de progressivement freiner la baisse des 
ressources Grand Public, elle n’a pas encore permis de 
retrouver une dynamique de croissance. Une réflexion 
sur l’adaptation de notre stratégie a été engagée en 
début d’année pour identifier les canaux porteurs sur 
lesquels nous devons investir davantage. Le niveau de 
collecte réalisé en 2016 est de 12 229 717 €.

Communication
L’objectif majeur du triennal était de développer l’image 
d’Aide et Action, en France et en Europe, pour que 
l’association soit reconnue comme un acteur mondial 
d’éducation et de mobilisation des ressources pour 
la solidarité internationale. Les objectifs principaux 
étaient de :

// développer la reconnaissance d’Aide et Action comme 
expert de l’éducation
// augmenter la visibilité d’Aide et Action
// appuyer l’ensemble des services dans le cadre de 
la mise en œuvre des missions d’éducation et de 
mobilisation des ressources en France

En 2016, nous avons connu de belles réussites mais 
notre notoriété reste encore très faible. Notre service 
communication a donc été réorganisé et étoffé, afin de 
renforcer nos capacités (plaidoyer ; présence réseaux 
sociaux) et de soutenir nos activités de recherche de 
fonds.

En attendant les retombées de ces nouvelles initiatives, 
je tiens à remercier du fond du cœur chacun d’entre 
vous, donateurs et bénévoles, car c’est de votre 
engagement, de votre générosité et de votre fidélité 
que dépend notre capacité d’action.

En 2017, nous aurons encore besoin de votre soutien 
pour conduire notre belle mission et assurer le droit à 
une éducation de qualité pour tous.  ///

Merci encore.

Charles-Emmanuel Ballanger
Directeur Aide et Action France-Europe
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“C’EST SEULEMENT QUAND ON SAIT QUELS 
SONT NOS DROITS, QUE L’ON PEUT VEILLER 

À CE QU’ILS SOIENT RESPECTÉS.”
MOCTAR DIALLO, DIRECTEUR AIDE ET ACTION EN GUINÉE

résente en Guinée depuis 1992, Aide et Action 
est - depuis 2007 - garante du Programme 
concerté de Renforcement des capacités des 

Organisations de la société civile et de la Jeunesse 
Guinéennes (PROJEG). Soutenu par l’Agence Française 
de Développement (AFD), le PROJEG est destiné à 
renforcer l’action de la société civile guinéenne pour 
le développement et la paix dans le pays. Plus de 160 
organisations sont membres du programme : 150 en 
Guinée et 10 en France, dont le Ministère des Affaires 
Etrangères et du Développement International français, 
ainsi que le Ministère de l’Administration Territoriale et 
de la Décentralisation guinéen. Le programme travaille 
également régulièrement avec d’autres ministères 
guinéens (Jeunesse, Emploi Jeune, Mines, Administration 
territoriale et Décentralisation).

Le PROJEG est un espace collectif de concertation et 
de travail où sont rassemblés plus de 500 organisations 
des sociétés civiles française et guinéenne (syndicats, 
organisations de défense des droits de l’Homme,  
associations locales et nationales, organisations de  

 
solidarité internationale, universités, etc.), ainsi que 
des pouvoirs publics guinéens et français (ministères, 
collectivités territoriales).

Le PROJEG œuvre à structurer et professionnaliser des 
organisations de la société civile pour une meilleure 
capacité opérationnelle et une bonne gouvernance. 
Il met en place des actions de plaidoyer et de concertation 
autour d’enjeux propres à la Guinée : accès aux services 
de base au niveau local, contrôle citoyen des ressources 
publiques, réduction voire annulation de la dette, 
environnement minier, défense des droits de l’Homme... 
Dans l’ensemble des axes de travail, le PROJEG 
encourage l’expression de la jeunesse et sa participation 
active au sein de la société guinéenne.

Entre 2008 et 2015, le PROJEG a soutenu avec succès, 
248 projets locaux et nationaux autour des mines, de 
la jeunesse, des droits de l’Homme, des ressources 
publiques, de la démocratie, ou encore de l’épidémie 
d’Ebola.  ///

P

le PROJEG en Guinée
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“A light for Africa” : 
le projet ALFA

n Afrique subsaharienne, plus de 200 000 écoles 
n’ont toujours pas accès à l’électricité. Aide et 
Action a rejoint « A light for Africa » (ALFA), un 

programme créé en 2014 par la société Dans le Noir ?, 
visant à électrifier et à informatiser des établissements 
scolaires situés en Afrique de l’Ouest. 

L’équipement en électricité solaire d’une école bénéficie 
plus globalement à tout le village. Ainsi, l’installation 
d’équipements informatiques permet d’améliorer l’accès 
de tous à l’information. Avec la lumière, l’école devient le 
centre du village : des réunions peuvent y être organisées, 
des cours d’alphabétisation des femmes peuvent être 
dispensés le soir, après la journée de travail, etc. Par effet 
d’entrainement, les particuliers peuvent aussi vouloir 
s’équiper, dans leur vie quotidienne et/ou pour développer 
de nouvelles activités génératrices de revenus. Ainsi, tout 
en améliorant les conditions d’apprentissage de nombreux 
enfants, ALFA peut également participer au développement 
plus global des communautés.

Huit écoles du Sénégal et du Mali ont déjà bénéficié d’ALFA. 
Aujourd’hui, en partenariat avec l’entreprise Station Energy, 
Aide et Action coordonne l’électrification de quatre écoles 
du Bénin. Le programme devrait être étendu en Côte 
d’Ivoire. D’ici fin 2018, plus d’une centaine d’établissements 
devraient être équipés en matériel électrique et 
informatique.  ///
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AFRIQUE

EN AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE, PLUS DE

200 000 
ÉCOLES N’ONT

TOUJOURS PAS ACCÈS
À L’ÉLECTRICITÉ.
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Partenariat pour l’Efficacité de l’Education 
(P2E)
1er juin 2016 : journée d’études   
« Les réseaux sociaux#mêmepaspeur! »
- MDE du Val-d’Oise, 100 participants

Partenariat pour l’Insertion et  
l’Accompagnement des Jeunes et adultes 
dans le Val-d’Oise (PIAJ)
2 au 4 juin 2016 : « Rallye-toi aux solidarités »  
+ de 500 visiteurs   

Mouvement bénévole
16 juin 2016 : première représentation de la troupe  
du théâtre forum à l’Assemblée Générale
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Comptes France
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& publications
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Solidarités Locales et Internationales pour  
le Développement par l’Education (SOLIDE)
Atelier projet SOLIDE - Sénégal

Partenariat pour l’Efficacité de l’Education 
(P2E)
Sortie du livret pédagogique « Pratiques 
démocratiques à l’école »
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05 Autres  activités Mission Educative

France (MEF)
4 mai 2016 : coalition éducation : Séminaire  
« Financer durablement l’éducation »

09 Autres  activités Mission Educative
France (MEF)
Coalition éducation : sortie de l’Observatoire 2016 de 
l’aide publique française à l’éducation dans les pays en 
développement

Autres  activités Mission Educative
France (MEF)
14-15 octobre 2016 : séminaire de travail sur les 
Objectifs du Développement Durable, co-organisé par 
Aide et Action France et le GREF

27 octobre 2016 : coalition éducation : Soirée de 
lancement de la campagne « Education :  
la France doit faire le choix de la solidarité ! »
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Mouvement bénévole
Semaine de la Solidarité Internationale (SSI)  
– 7 événements, 250 personnes concernées

Solidarités Locales et Internationales pour  
le Développement par l’Education (SOLIDE)
Atelier mi-parcours SOLIDE

Autres activités Mission Educative
France (MEF)
Collectif Agir Ensemble pour les Droits de l’Enfant : 
sortie du livret « Les droits de l’enfant, où en est-on  
en France ? »
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lus que jamais dans un contexte incertain et 
complexe, l’éducation est un enjeu essentiel au 
développement harmonieux et durable de nos 

sociétés. Au cours de l’année 2016, grâce à votre soutien, 
nous avons pu accompagner les populations d’Afrique, 
d’Asie du Sud et d’Asie du Sud-Est, dans la mise en œuvre de 
leur projet éducatif. Cette même année, nous suspendions 
notre intervention en Amérique Latine & Caraïbes.

78 projets ont été conduits dans 19 pays - en fonction des 
contextes et des priorités - pour intervenir tout au long du 
cycle éducatif.

P

Cela n’a été possible qu’avec le soutien de nos donateurs 
en faveur de l’éducation. Soutien qui s’est traduit en 2016 
par une collecte de fonds de 17,3 M€ dont 71% générosité 
du public - notre principale source de financement 
- 26% de subventions publiques et fonds privés, et 
3% d’autres produits. 

12 229 717 € 
71% 

3 939 270 € 
23% 

556 948 € 
3% 
574 018 € 
3% 

C’est ainsi que 79% des ressources collectées ont été 
consacrées à la mission sociale, 13% à la recherche de 
fonds, et 8% au frais de fonctionnement. 
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13 309 886 € 
79% 

1 304 552 € 
8% 

2 227 294 € 
13% 

L’exercice 2016 s’est clôturé pour Aide et Action France avec un excédent de +838 042 €. Le total du bilan en fin de période est de 14 192 580 €.  ///

Tableau du bilan simplifié

ACTIF 2016 (€) 2015 (€)

Actifs immobilisés 2 263 652 2  467 516 

Stocks et créances 121 895 3 997

Financements institutionnels 6 098 463 6 980 547 

Valeurs mobilières de placement 1 066 541 1 087 075 

Autres créances 1 880 578 1 689 173 

Produits à recevoir 8 592 8 652

Disponibilités 2 714 583 2 830 569 

Charges constatées d'avance 12 554 3 367 837  

Ecart de conversion actif 25 722 794 336 

Total Actif 14 192 580 19 229 702 

PASSIF 2016 (€)  2015 (€) 

Fonds associatifs 3 937 738 3 380 158

Excédents en attente d’affectation 838 042 557 578

Provisions pour risque et charges 508 737 437 472

Provisions pour risque de change 27 110 794 336

Fonds dédiés 1 045 016 1 498 360

Dettes 1 407 346 4 863 767

Produits constatés d’avance 6 428 591 7 564 501 

 

Ecart de conversion passif 0 133 530

Total Passif 14 192 580                          19 229 702
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  Afrique
  France
  Amérique Latine & Caraïbes

  Asie du Sud-Est 
  Direction Internationale

  Asie du Sud
  Suisse

4 054 188 €
30% 

5 192 488 €
39% 1 090 482 € 

8%  
926 004 €  
7%  

1 217 099 €
9% 

365 696 €
3%

463 928 €
4% 
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  Missions sociales
     Frais de recherche de fonds
     Frais de fonctionnement
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  Générosité du public
     Générosité des       
     financements publics
     Générosité du secteur privé
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  Autres produits
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Remerciements partenaires
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Organigramme 
structurel

Institutions et Universités : Agence Française pour le 
Développement (AFD), Maison de l'éducation du Val d'Oise - 
Atelier Canopé 95, Ministère de l'Education Nationale (MEN), 
Conseil Départemental d'Isère, Institut Universitaire ISFEC 
LaSalle Mounier, Institut Universitaire de Technologie (IUT) 
Toulon Var de La Garde, Grenoble Ecole de Management

ONG et associations : Centre de Recherche et d’Info pour 
le Développement (CRID), Coordination Sud, Educasol, 
Fonds pour la promotion des Etudes préalables, des Etudes 
transversales et des Evaluations (F3E), Kurioz, Semaine de 
la Solidarité internationale (SSI), collectif Agir Ensemble 
pour les Droits de l'Enfant (AEDE), Coalition Education 
(collectif CME France), Association des Femmes Africaines 
du Val d’Oise (AFAVO), Ecole et Famille, Deci-Delà, La Case, 
Théâtre de la Fugue, Association de la Fondation Etudiante 
pour la Ville (AFEV), Groupe Français d'Education Nouvelle 
(GFEN), Association Sénégalaise de l'Ecole Moderne, 
Cool’eurs du Monde, GRDR, Fondation Apprentis d’Auteuil, 
Aster International, GRoupement des Educateurs sans 
Frontière (GREF), Ligue de l'enseignement, Amnesty 
International

Entreprises et fondations : EDF, Compagnie Française 
d’informatique (CFI), SCC, Computacenter, Fondation 
France Télévisions, Fondation AG2R, Fondation Thales 
(microDON).  ///

  

Président : 
Gérard Neveu

Trésorière :  
Gwenaëlle Bouillé

Secrétaire : 
Jean-Pierre Pichaut

Administrateurs/trices :
Jean-Christophe Albaret

Catherine Athènes
Régis de La Serre
Daniel Després

Ernestine Ngo Melha
Dominique Saintier

Wafa Skalli

Directeur :
Charles-Emmanuel Ballanger

38 employés au total

Exécutif

Associatif

Direction France

Conseil
d’Administration

France

Aide et Action France
53 Boulevard de Charonne

75011 Paris – FRANCE
 

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

www.france.aide-et-action.org

http://www.france.aide-et-action.org



