
En dépit d’une aide à l’éducation en 

hausse, le nombre d’enfants exclus 

de l’éducation –263 millions, soit plus  

de 4 fois la population française - 

stagne depuis près d’une décennie ; 

les apprentissages restent médiocres 

puisque 617 millions d’enfants, dont 

399 ayant passé plusieurs années 

sur les bancs de l’école, n’ont pas 

acquis les compétences de base en 

lecture et en mathématique.

Pour faire face à ces défis, Aide et 

Action a choisi en 2018 de consacrer 

la majeure partie de ses 74 projets 

à l’accès et à la qualité de l’édu-

cation. Deux axes essentiels pour 

permettre à un maximum d’enfants, 

notamment les plus vulnérables 

et marginalisés, d’aller à l’école 

et surtout d’y apprendre dans les 

meilleures conditions possibles via 

la construction d’établissements 

scolaires et de latrines pour filles 

et garçons sexo-adaptées, l’élec-

trification des écoles, la formation 

d’enseignants, ou encore la 

distribution de matériels scolaires…

Et les résultats sont au rendez-vous : 

notre action, la plus efficace et la 

plus durable possible, élaborée 

aux côtés des populations, nous a 

permis en en un an d’accompagner 

plus de 624 157 d’enfants sur le 

chemin de l’éducation, et près de 

564 197 adultes vers la formation et 

l’insertion socio-professionnelles. 

Y parvenir dans un contexte de 

baisse de nos fonds institutionnels 

et généralisée des dons en France 

n’a pas été aisé; la baisse de nos 

fonds institutionnels a limité ainsi 

notre capacité d’action. Mais nous 

avons tout de même réussi à collecter 

plus de 14,6 M€ afin d’apporter les 

réponses nécessaires et adaptées 

à celles et ceux qui en ont le plus 

besoin. Et cette réussite nous vous 

la devons. A vous, donateurs et 

partenaires, qui nous soutenez et 

nous accompagnez au quotidien, 

à vous, qui, parfois, nous avez fait 

confiance depuis nos tout premiers 

pas il y a plus de 37 ans. Vous avez 

cru en nous, en notre action, en 

notre pouvoir de changer le monde 

par l’éducation. Et pour cela, nous 

ne pourrons jamais vous dire 

suffisamment merci.

La publication de ce compte Emplois-

Ressources, que vous découvrirez 

ci-après, est une belle occasion 

de vous montrer à quel point nous 

progressons ensemble vers un 

monde où l’éducation pour tous 

est une réalité. Les défis qui nous 

attendent sont de taille, mais grâce à 

vous tous, grâce à votre engagement 

à nos côtés, grâce à votre générosité, 

des milliers d’enfants continueront 

de prendre chaque jour le chemin 

de l’école et de la citoyenneté. Votre 

soutien sans faille nous va droit au 

cœur, il change la vie de celles et 

ceux que nous accompagnons et 

leur redonne espoir. Alors, de notre 

part à tous, ici et là-bas, MERCI.
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rois grands types de 
ressources permettent 
de financer la mission 
d’Aide et Action France 
et d’Aide et d’Action 

International : la générosité du 
public (parrainage, dons et legs), 
les financements privés (entre-
prises et fondations) et les 
financements institutionnels. 

La générosité du public constitue 
la principale source de financement 
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’association de mener son action 
de manière cohérente et efficace ; 
les entreprises, les fondations et 
les institutions publiques apportent 
de façon complémentaire un 
soutien important et précieux.

Aide et Action International, à la 
suite de la validation du conseil 
d’administration d’Aide et Action 
France, alloue les ressources 
collectées et mutualisées.

La mise en commun des dons et leur redistribution équitable 
entre les projets ;

Un levier important de cofinancement 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 
identifie ;

Un vecteur de solidarité, d’équité et d’efficience.

Fin 2018, l’association Aide et Action France dispose de fonds propres 
à hauteur de 5 641 881 € et des réserves à hauteur de 3 378 026 € 
(Fonds propres – Total des immobilisations), qui sont le socle 
garantissant la pérennité de l’organisation et la continuité de la 
mission sociale. Elles permettent de faire face à des imprévus, 
notamment à une baisse de la collecte, mais également de financer 
des investissements exceptionnels ou de répondre à une urgence 
humanitaire dans le cadre de la mission sociale. Leur utilisation doit 
être approuvée par le conseil d’administration d’Aide et Action France. 
Le plancher des réserves visé est de 30 % des charges financées 
par les ressources non affectées. Il est calculé chaque année en 
fonction de l’activité. Les réserves représentent, à fin 2018, 27,2 % 
des charges financées par les ressources non affectées 2018. 

LA MUTUALISATION  
DES RESSOURCES C’EST :

POLITIQUE DE RÉSERVES 

Avec 598 K€  de ressources (modifié de + 90 K€ à la suite  
d’une erreur d’affectation) issues des entreprises et fonda-
tions en 2018, la collecte sur ce segment est en hausse de 
3,8 % par rapport à 2017 (576 K€).

Les ressources collectées auprès du grand public connaissent 
en 2018 une baisse de 0,7 % à 11,8 M€ contre 11,9 M€ en 2017. 
Celle-ci s’explique par la diminution des ressources issues du 
parrainage alors que les dons réguliers et autres dons progressent 
ainsi que les legs et autres libéralités. 

Les financements institutionnels (1,7 M€ en 2018) sont en baisse de 49 % par rapport à 2017 (3,3 M€) du fait principalement de l’absence 
de renouvellement de la convention avec la Fondation « Education Above All » au Cambodge. Les négociations restent en cours. L’Agence 
Française de Développement représente 77 % des financements institutionnels en 2018.

T

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 l’audit des comptes Aide et 

Action France. Il fait appel aux cabinets du réseau pour 

l’audit des comptes des programmes intégrés. Les 

comptes des associations du réseau Aide et Action 

sont également audités par les différents membres 

de l’organisation internationale Ernst & Young.

CERTIFICATION DES COMPTES

Le montant des ressources 
2018 s’élève à 14,6 M€  
et présente une baisse  
de 9,8 % par rapport à 
2017  (16,2  M€). Cette 

évolution s’explique principalement par la baisse des fonds institutionnels 
sur le périmètre France. 

Pour information, au 31 décembre 2018, seuls les comptes de l’entité 
Aide et Action Vietnam sont intégrés dans la comptabilité France. 

ORIGINE DES 
RESSOURCES 

Générosité du public 

Financements privés 4 %

12 %

81 %

3 %
Financements publics

Autres produits
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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 décembre 
2008 portant homologation 
du règlement du CRC sur le 
compte  d ’emplo i  des 
ressources (CER). 

La mission sociale inclut 
notamment les dépenses 
liées aux activités de sensi-
bilisation et de plaidoyer ainsi 
qu’une quote-part des frais 
indirects. En 2018, 71 % des 
emplois ont été affectés aux 
activités liées à la mission 
sociale, contre 75 % en 2017.

En 2018, Aide et Action a engagé 14,9 M€ de dépenses, un chiffre en baisse 
de 6,2 % par rapport à 2017 qui totalisait 15,9 M€ de dépenses. 

Missions sociales

  Frais de fonctionnement

L’UTILISATION DE NOS FONDS

EMPLOI DES RESSOURCES 

Frais de recherche 
de fonds

RÉPARTITION DE LA MISSION 
SOCIALE PAR RÉGION 

Afrique

Asie du Sud Est

Asie du Sud

8 %

13 %

13 %

14 %

International France

La part des emplois consacrée à la recherche 
de fonds s’élève à 18 % en 2018, soit un montant 
de 2,7 M€. Elle est en progression de 19 % 
par rapport à 2017. Cette augmentation s’inscrit 
dans la politique d’investissement de la 
stratégie de mobilisation des ressources 
élaborée en 2017 pour renouer avec une 
dynamique de croissance et de retour sur 
investissement à l’horizon 2020. 

FRAIS DE RECHERCHE  
DE FONDS 

En 2018, les fonds issus de la générosité du 
public représentent 11 833 K€, dont 100 % 
ont été utilisés pour financer les différentes 
activités de l’année. 

Les emplois de l’exercice ont été financés à 
hauteur de 11,8 M€ par la collecte de l’exercice 
et à hauteur de 0,6 M€ par prélèvement sur 
les ressources non affectées non utilisées des 
exercices antérieurs soit à hauteur de 12,4 M€. 

Ils ont financé des emplois, et ce, à hauteur 
de 8,3 M€ pour la mission sociale, de 2,8 M€ 
pour les frais de recherche de fonds, de 1,1 M€ 
des frais de fonctionnement et de 177 K€ sur 
les immobilisations (amortissements soustraits 
des acquisitions) de l’exercice.

FRAIS DE GESTION

Ils représentent 7,7 % des emplois, 
soit un montant de 1 104 K€. Cette 
hausse en valeur relative s’explique 
par la baisse globale des emplois ; le 
montant des frais de gestion est en 
baisse de 33 K€, par rapport à 2017.

INFORMATION/COMMUNICATION

Les emplois consacrés à l’information 
et à la communication institutionnelle 
s’élèvent à 2,1 %. Ces frais totalisent 
296 K€, ce qui correspond à une hausse 
de 15 K€ par rapport à 2017.

AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Ils représentent 1,2 % des dépenses 
engagées dans l’année et s’élèvent à 
152 K€. Ils sont constitués principa-
lement des dotations aux amortis-
sements, calculées dans le respect 
des règles comptables. 

UTILISATION DES RESSOURCES  
ISSUES DU GRAND PUBLIC

FRAIS DE FONCTIONNEMENT, 11 % DES EMPLOIS DONT : 

La première zone d’intervention et d’allocation 
des ressources par Aide et Action France 
reste la région Aide et Action International 
Afrique devant la région Aide et Action 
International Asie du Sud Est.

18 %

11 %

71 %

52 %
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COMPTE EMPLOIS RESSOURCES 2018

 EMPLOIS DE 2018  

EMPLOIS  
de 2018

en K€ 

 Affectation par 
emplois des 

ressources collectées 
auprès du public

1 - MISSIONS SOCIALES  10 557    8 274   
1.1. Réalisées en France  1 369    1 344   

 -   Actions réalisées directement  1 369    1 344   

Formation au dvpt du réseau bénévoles  269    269   

Projets en  France  407    382   

Information et sensibilisation du public  694    694   

1.2. Réalisées à l'étranger  9 188    6 929   

 -   Actions réalisées directement - Vietnam - Ancien  348    151   

 -   Versements à un organisme membre du Réseau Aide et Action  8 839    6 732   

Afrique  5 538    3 557   

Asie du Sud  1 398    1 328   

Asie du Sud Est dont  1 100    1 044   

Aide et Action International  803    803   

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS  2 749    2 749   
2.1 Frais d'appel à la générosité du public  2 749    2 749   

2.2. Frais de recherche des autres fonds 24 662

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT  1 567    1 081   
- dont frais d'information et de communication  296    296   

- dont frais relevant des autres activités (achat pour revente)”

- dont frais de fonctionnement  1 257    771   

. frais de gestion  1 104    618   

. dotations aux amortissements  153    153   

. frais financiers  -      -     

- dont charges exceptionnelles  14    14   

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT  14 872    12 103   

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS  178    178   

III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES  438   

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

V - TOTAL GÉNÉRAL  15 489    12 281   

VI -  Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice 
financées par les ressources collectées auprès du public  275   

VII -  Neutralisation des dotations aux ammortissements des immobilisations financées à compter 
de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public -155   

VIII -  TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS par les ressources collectées 
auprès du public  12 400   

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
- Mission sociale  13   

- Frais de collecte de fonds  2   

- Frais de fonctionnement  1   

TOTAL  16   

 RESSOURCES  

 RESSOURCES 
collectées sur 2018

en K€ 

Suivi des 
ressources

 collectées auprès
 du public 

Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice  4 911   

1- RESSOURCES COLLECTÉES AUPRES DU PUBLIC  11 829    11 829   
1.1. Dons et Legs collectés  11 829    11 829   

- Dons manuels non affectés  11 542    11 542   

Parrainages  5 175    5 175   

Autres dons  6 368    6 368   

- legs et autres libéralités Non Affectés  286    286   

2 - AUTRES FONDS PRIVÉS  598    -     
- Partenariats d'entreprises - dons affectés  508   

- Partenariats d'entreprises - dons non affectés  90   

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS  1 678    -     
- AFD  1 294   

- Union Européenne 271

- Autres bailleurs de fonds institutionnels  7   

- Part Non affectée  105   

4 - AUTRES PRODUITS  486    -     
- Produits d'exploitation  230   

- Cotisations  1   

- Vente produits commerciaux  3   

- Vente produits accessoires  53   

- Abonnements  91   

- Transferts de charges  82   

- Produits exceptionnels  251   

- Produits financiers (NON fonds AGP)  5   

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT  14 590  

II - REPRISES DES PROVISIONS  7   

III -   REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES  654  

IV - VARIATION DES FONDS DÉDIÉS collectés auprès du public  4   

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE  237   

VI TOTAL GÉNÉRAL  15 489    11 833   
VII -  TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS par les ressources collectées 

auprès du public  12 400   

Solde des ressources collectées auprès du public non affectées  
et non utilisées en fin d'exercice  4 343   

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
- Bénévolat (290 bénévoles pour 997 h à 15,81)  16   

- Prestation en nature

- Don en nature

TOTAL  16   

TABLEAU DU BILAN SIMPLIFIÉ 
ACTIF 2018 (€) 2017 (€)

Actifs immobilisés 2 263 855 2 154 366

Stocks et créances 12 462 86 775

Financements institutionnels 2 459 527 2 973 230

Valeurs mobilières de placement 12 358 12 358

Autres créances 3 131 196 1 767 588

Produits à recevoir 4 204 316

Disponibilités 4 463 982 4 834 124

Charges constatées d'avance 54 222 12 303

Ecart de conversion actif 20 457 18 551

TOTAL ACTIF 12 422 262 11 859 612

PASSIF 2018 (€) 2017 (€)

Fonds associatifs 5 878 545 4 775 779

Résultat en attente d'affectation -236 665 1 102 765

Provisions pour risque de charges 247 892 93 765

Provisions pour risque de changes 20 457 27 110

Fonds dédiés 596 788 812 566

Dettes 3 270 376 2 231 544

Produits constatés d'avance 2 644 868 2 816 081

Ecart de conversion passif 0 0

TOTAL PASSIF 12 422 262 11 859 612

Toutes les informations de ce document sont issues des rapports d’activités, moral et financier de l’année 2018, disponibles sur le site internet de l’association 
www.france.aide-et-action.org ou obtenus sur simple demande écrite.


