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É liminer l’extrême pauvreté dans le monde d’ici à 2015 ! Tel est 
le dé昀椀 que se sont donnés 189 pays et les agences des Nations 

Unies en septembre 2000, dans le cadre des objectifs du Millénaire 
pour le développement. Un dé昀椀 décliné en 8 objectifs principaux, 
parmi lesquels l’éducation primaire pour tous. A deux ans de 
l’échéance, si des progrès importants ont été faits dans ce domaine, 
dans tous les pays, 61 millions d’enfants n’accèdent pas encore à 
l’école et surtout 1 enfant sur 4 dans le monde ne 昀椀nit pas le cycle 
primaire. Les efforts sur l’accès à l’école restent vains, et l‘argent 
investi gaspillé si les systèmes scolaires ne permettent pas de garantir 
l’achèvement du 1er cycle, et n’assurent pas une éducation de qualité.

C’est pour lutter contre cette exclusion éducative qu’Aide et 
Action France a mené en 2012 une campagne de communication 
intitulée « L’éducation exclut aussi : Agissons ! ».

Grâce à votre générosité, en 2012, Aide et Action a pu travailler 
dans 121 projets à travers le monde. De l’éducation de la petite 
enfance au Maroc ou en Inde à l’éducation au développement 
durable, comme c’est le cas avec le projet « Rallye-toi aux 
jardins » en France, nos équipes travaillent pour faire progresser 
la cause et permettre aux populations de se choisir librement un 
avenir meilleur, grâce à l’éducation.

En 2012, Aide et Action rétablit l’équilibre de son compte de 
gestion grâce à une meilleure maîtrise des ressources et des 
dépenses. Le présent fascicule présente nos activités et rend 
compte de l’utilisation que nous avons fait de vos dons.

Nous vous remercions pour votre con昀椀ance et votre générosité

Solidairement vôtre,
 
François Colas, Président d’Aide et Action France

L’Essentiel d’Aide et Action 2012

39  
salariés
et 289
bénévoles

En France, Aide et
Action c’est:

7 projets

83 écoles impliquées

Chiffres clés France
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Notre mission, notre organisation, nos actions

Modèle économique, politique de réserves

Ressources financières

L’essentiel 2012 est un tiré à part de Aide et Action, Le Magazine, 
publication trimestrielle de juillet 2013 à septembre 2013, publié 
par l’association Aide et Action France. 53, boulevard de Charonne 
75545 Paris Cedex 11. info@aide-et-action.org. Représentant 
légal de l’association  : François Colas, Président. Directeur de 
publication  : Manuel Patrouillard. Co-rédaction en chef : Vanessa 
Martin et Steven Brochen. Commission paritaire : 0713G 83 404. Prix 
au numéro de l’abonnement : 1€. Abonnement de soutien : à partir 
de 16€. ISSN : 1761-1024. Dépôt légal : 3e trimestre 2012. Tirage : 
75 300 exemplaires. Réalisation  : Sylvain Baglieri. Imprimeur  : 
Imaye – Boulevard Henri Becquerel, 53000 Laval.

Toutes les informations de ce document sont issues des rapports 
moral, d’activité et financier de l’année 2012, disponibles sur le 
site internet de l’association www.aide-et-action.org ou obtenus 
sur simple demande écrite.
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Aide et Action France est agréée par:
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Le soutien d’environ 

60 000 
donateurs 
et un total de 

22,3 millions 
d’euros collectés

119 projets 
mis en œuvre dans 

25 pays 
452 salariés 

et plus de 4000 
bénévoles

Plus de 4000 
écoles impliquées

Plus de 3 millions 
de personnes concernées

Chiffres clés
International
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Aide et Action agit dans 5 régions, organisées sous forme 
d’associations régionales (Afrique, Amérique Latine-Caraïbes, 
Asie du Sud, 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 dé昀椀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 
développement du mouvement par chaque 
région et la mutualisation des ressources 
(humaines, 昀椀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 
dé昀椀nissent la stratégie de la mission sociale 
et les budgets correspondants. ■

Le contexte global et éducatif dans lequel intervient 
l’association a changé. Face à une crise économique qui perdure, 
la mobilisation de fonds pour soutenir des projets d’éducation 
est rendue plus dif昀椀cile. Dans le même temps, la diffusion 
de nouvelles techniques de communication et d’information 
constitue une précieuse opportunité pour concevoir les 

contenus éducatifs. L’association doit 
donc s’adapter. C’est pourquoi en 2012 il a 
été décidé au cours de plusieurs rencontres 
ayant mobilisé salariés de l’exécutif et 
gouvernance, de recentrer l’activité sur ce 
qui fait la valeur ajoutée d’Aide et Action 
International. 

Pour que l’innovation soit toujours au 
cœur de nos actions, un processus de 
mutation a donc été lancé pour réinterro-
ger nos métiers et nos pratiques. Identi昀椀er 
l’innovation dans nos projets et déployer 
ces projets innovants dans nos régions 
d’intervention, c’est accroître l’impact de 
nos actions et c’est offrir également plus 
de cohérence en termes d’image pour 
construire un plaidoyer ef昀椀cace auprès des 
autorités et une intervention à la hauteur 
des enjeux éducatifs.

Ce mouvement de mutation, qui se 
poursuivra tout au long de l’année 2013, 
va modi昀椀er l’organisation de l’association. 
Mais notre objectif reste le même : offrir à 
tous une éducation de qualité ! ■

La mission sociale :
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 indépendance, notre association est libre de toute 
attache politique ou religieuse. ■

L’organisation à l’international : Un contexte bouleversé, une association 
qui réagit: 

Notre organisation à l’international
et en France
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Une enseignante du collège
Léon Blum  :

« Ce type de projet a sa place dans l’école car il apporte 
du lien social entre les élèves mais également entre 
les élèves et les professeurs (…) les qualités des 
élèves se révèlent au travers de ce travail, des qualités 
pas toujours mises en valeur dans le cadre purement 
scolaire, notamment des qualités à l’oral, les élèves 
apprennent à animer et font l’apprentissage de la 
prise de responsabilité. »

Paroles d’acteurs :

Europe

En 2012, Aide et Action en Europe a continué à mobiliser 
le grand public et les acteurs économiques aux enjeux 
de l’éducation, du développement et de la solidarité 
internationale. Elle a également diversi昀椀é ses actions pour 
rappeler que l’exclusion en éducation n’est pas une fatalité. 
Le but : permettre à tous les enfants de réaliser leur potentiel 
et de participer à la vie de la société.

En 2012, Aide et Action France s’est associée à « Rallye-
toi aux jardins », un projet organisé pour la 3ème année 
consécutive par l’association La Case à Villiers-le-Bel. A 
travers l’organisation de rallyes (des visites de stands en 
stands dans les jardins familiaux), l’objectif est de recréer 
du lien social dans une ville où les incivilités se multiplient, 
et où le lien intergénérationnel se détériore. 

Avec le soutien de la Fondation MACIF, Aide et Action 
France a accompagné La Case a昀椀n de « capitaliser » 
sur cette expérience. De ce travail sont nés un guide 
pédagogique et une vidéo. Deux outils qui dévoilent les 
clés de réussite de ce projet et qui doivent permettre aux 
établissements scolaires, associations, collectivités locales 
mais également aux habitants de se lancer à leur tour dans 
une action collective dont le but est le développement du 
lien social, la participation et la rencontre. ■

Focus projet par région

Durée :

15 mois
Le projet concerne :

530 personnes 
(enseignants, 
acteurs associa-
tifs et municipaux, 
habitants)  dont 
330 enfants.

Coût du projet :
45 507 €

Lieu du projet : 

Villiers-le-
Bel,  département 
du Val d’Oise 
(France) 

Focus projet - 
France : Rallye-
toi aux jardins
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Dans les zones tribales au sud de l'état d'Odisha, 
les populations locales luttent pour préserver leur 
identité. En juin 2012, Aide et Action International 
et la Fondation Bernard van Leer (BVLF) ont 
conclu un partenariat en faveur de la valorisation 
de la langue maternelle de ces populations.
Des jeunes femmes issues des populations 
locales sont recrutées et formées à l’éducation 
préscolaire et aux pédagogies actives centrées sur 
le jeu. L’approche développée prend en compte 
l’ensemble des dimensions du développement de 
l’enfant (physique, cognitif, émotionnel, culturel 
et social) et s’appuie sur l’utilisation d’éléments 
importants de la culture locale, comme les contes 
ou la danse. Les apprentissages se font dans la 
langue des enfants, mais aussi en Odia – la langue 
of昀椀cielle de l’état d’Odisha – et en anglais, a昀椀n 
de préparer au mieux leur entrée dans le système 
éducatif gouvernemental. ■

Asie du Sud

Somaly, 9 ans, bénéficiaire des cours de soutien: « Avant, j’avais du mal à suivre en classe. Je ne 
savais pas bien lire et écrire, et je ne pouvais pas passer dans la classe supérieure. Je suis allée au cours 
de soutien pendant toute l’année et j’ai réussi mes examens (de passage, ndlr). Je suis heureuse de mieux 
comprendre les leçons en classe et de pouvoir continuer mes études. Plus tard, je voudrais être professeur, 
pour enseigner aux enfants de mon village comme on m’a enseigné à moi. »

Paroles d’acteurs :

Kaikeya Majhi, 7 ans, élève du centre de Phuljhari :
« Il n’y a pas d’école dans mon village. Mon grand-frère n’a 
jamais pu y aller. Moi, je vais au centre depuis un an et je suis 
très contente d’apprendre. Après le centre, j’irai habiter chez ma 
tante et enfin, je pourrai aller à l’école primaire. »

Paroles d’acteurs :

Avec le soutien de ses partenaires, Aide et Action 
International développe depuis 2011 un projet visant 
à renforcer les capacités des conseils communaux en 
termes de conception et de gestion de projets éducatifs.
En 2012, les capacités de 82 conseils communaux ont 
été renforcées, les centres communaux d’Education 
pour tous ont été mieux équipés (550 livres fournis 
et 24 personnes formées à la gestion des centres), 675 
parents ont béné昀椀cié de sessions d’éducation parentale, 
206 enfants ont pu accéder à une éducation préscolaire, 
171 classes de soutien pour les enfants faisant face à 
des dif昀椀cultés d’apprentissage ont été mises en place, 
et 10 000 adultes et enfants issus de ces communautés 
ont béné昀椀cié de formations sur des thèmes comme la 
prévention du VIH/SIDA, les violences conjugales ou 
les droits humains. ■

Asie du Sud-Est

Lieu du projet :
état d’Odisha

Coût du projet :
9 000 euros

Durée : 1 an

Le projet
concerne
1 300 enfants.

Focus projet - Inde :
Petite enfance et langue maternelle
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Lieu du projet :
provinces de Prey Veng 
et de Kratie (Cambodge)
Coût : 349 987 euros
Durée : 3 ans
Le projet concerne :
33 150 personnes,
dont 11 244 enfants,
et 60 écoles.

Focus projet Cambodge :
Lutte contre l’exclusion des plus pauvres
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En Haïti, les conséquences du séisme de janvier 2010 sont toujours 
visibles. Les infrastructures détruites – y compris les écoles – n’ont 
pas été toutes reconstruites. Le projet de formation professionnelle 
mis en oeuvre par Aide et Action International vise donc à permettre 
la reconstruction du pays dans le respect des normes parasismiques, 
à offrir des opportunités d’emplois à plusieurs milliers de jeunes, et à 
doter le pays de différents niveaux de professionnels de la 昀椀lière BTP. 
Un centre de formation de formateurs a été mis en place et quatre 
autres centres - spécialisés en construction, bâtiment, installations 
sanitaires et électricité – ont accueilli près de 3 000 jeunes formés. 
Une unité mobile a été équipée de manière à reproduire la formation 
dans les villes à risques sismiques du pays.
Grâce au partenariat avec le ministère haïtien de l’Education et de 
la formation professionnelle, le ministère français de l’Education 
nationale, la fondation Schneider Electric et l’université Quisqueya, 
le projet a permis, en 2012, à plusieurs centaines de jeunes de 
béné昀椀cier d’une formation professionnelle adaptée et d’accéder à 
de nouvelles opportunités d’emploi. ■

En Afrique de l’Ouest, malgré les progrès réalisés, la 
qualité de l’éducation reste faible et ne correspond pas 
toujours aux besoins des communautés. Dans le cadre de la 
décentralisation de l’éducation, le projet ADOE (Amélioration 
et Diversi昀椀cation de l’Offre Educative en Afrique de l’Ouest), 
soutenu par l’Agence Française pour le Développement, 
vise à renforcer les capacités des gouvernances locales pour 
développer une offre éducative adaptée aux besoins et réalités 
des communautés. 
En 2012, quatre documents de capitalisation destinés aux 
professionnels de l’éducation concernant la mobilisation 
sociale, la décentralisation, les projets d’école et les 
gouvernements scolaires ont été produits et largement diffusés 
à travers les 7 pays du projet. 230 comités d’acteurs éducatifs 
locaux ont aussi béné昀椀cié de formations et les pouvoirs 
publics centraux ont été sensibilisés pour faire émerger des 
mesures institutionnelles et administratives de soutien aux 
acteurs locaux. ■

Amérique latine - 
Caraïbes

Afrique

M. Dominique FAÏZOUN, point focal de la commune de Sô-Ava, Bénin:  « ADOE 2 a permis de 
réveiller les acteurs locaux de leur sommeil. Les ateliers organisés par regroupement de communes 
nous permettent de nous connaître et d’échanger sur nos succès, mais aussi nos insuffisances. »

Paroles d’acteurs :

Mme Marina Gourde, ministre de la formation 
professionnelle en Haïti: « Ce projet de formation 
professionnelle a eu un grand succès. Je me réjouis énor-
mément de cette première promotion sortante, car avec ce 
certificat, ces jeunes techniciens vont pouvoir exercer un 
métier générateur de revenus, pour le plus grand bien de 
leur famille et de leur communauté, et du pays tout entier. »

Paroles d’acteurs :

Focus projet - Haïti :
Formation professionnelle des 
jeunes haïtiens aux métiers du 
bâtiment

Lieu du projet: 7 départements d’Haïti
Coût du projet : 3 677 975 euros
Durée : 4 ans
Le projet concerne 2 000 jeunes.

Focus projet - Afrique de l'Ouest :
Projet ADOE

Lieu du projet : Bénin, Burkina Faso, Guinée, Mali, 
Niger, Sénégal et Togo.
Coût du projet : 2 201 209 euros
Durée : 2 ans
Le projet concerne 130 000 enfants, 2 400 enseignants, 
950 jeunes apprenants et 100 collectivités locales.
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Aide et Action France et Aide et Action International ont fait le choix 
d’ancrer leur 昀椀nancement sur trois grands types de ressources : la 
générosité du public (parrainage, dons et legs), les partenariats avec 
les entreprises et fondations et les fonds institutionnels. 
La générosité du public - historiquement la principale source de 
昀椀nancements de l’association - témoigne de l’engagement  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 ef昀椀cace et cohérente. 
Entreprises, fondations, fonds institutionnels apportent de façon 
complémentaire un soutien important et précieux permettant ainsi 
à Aide et Action de se mobiliser sur l’éducation qui reste l’affaire 
de tous.
Malgré un contexte économique dif昀椀cile, en 2012, la collecte 
progresse légèrement par rapport à 2011, notamment grâce à une 
année exceptionnelle en transmission de patrimoine et dons issus 
des entreprises et fondations.

Politique de réserves 

Fin 2012, Aide et Action France dispose de fonds associatifs à hauteur 
de 4,92 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 昀椀nancer des investissements exceptionnels ou à répondre à une 
urgence humanitaire dans le cadre de la mission sociale. Leur utilisation doit 
être approuvée par le Conseil d’administration. Le plancher des réserves est 
calculé chaque année en fonction de l’activité. Elles représentent à 昀椀n 2012 
plus de huit mois de masse salariale globale. ■

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

La mutualisation des ressources financières, c’est: 

• La mise en commun des dons et leur redistribution équitable 
entre les projets.  
• Un levier important pour réunir des fonds institutionnels 
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’ef昀椀cience.
Donc, parrainer un enfant, c’est participer à l’éducation de 
tous !

Modèle économique de 
l’association
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Certifications des comptes

Les comptes d’Aide et Action France sont certi昀椀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 régions sont également révisés 
par les différents membres de l’organisation internationale Ernst & Young ainsi 
que par le cabinet Judex Avignon en Amérique latine et Caraïbes et le Cabinet 
Mpazanava à Madagascar.
Aide et Action France est agréée par le Comité de la Charte. Le Comité de la 
Charte du « don en con昀椀ance » est un organisme d’agrément et de contrôle des 
associations et fondations faisant appel à la générosité du public. ■
(www.comitecharte.org)

Tableau bilan simplifié

Euros ACTIF
2012 2011

PASSIF 2012 2011
Brut

Amort. 
Prov.

Net Net

Immobilisations 
incorporelles

1 197 728 € 453 024 € 744 704 € 558 862 € Capitaux propres 4 990 467 € 6 539 736 €

Immobilisations 
corporelles

6 166 439 € 4 143 737 € 2 022 702 € 2 127 428 € Excédent ou insuffisance 
en attente d'affectation

-67 094 € -1 515 807 €

Immobilisations 
financières

222 127 € 2 798 € 219 329 € 235 638 €

Total I 4 923 373 € 4 990 467 €

Total I 7 586 294 € 4 599 559 € 2 986 735 € 2 921 928 €

Provision pour risques et 
charges

164 930 € 108 941 €

Stocks et en-cours 73 393 € 29 859 € 43 534 € 56 669 € Provision pour risques 
de change

658 794 € 643 271 €

Avances et acomptes 
versés sur commandes

87 386 €  -   87 386 € 62 615 €

Autres créances 1 677 073 € 8 712 € 1 639 752 € 1 482 391 €

Valeurs mobilières de 
placement

2 275 384 € 302 878 € 1 972 506 € 2 640 751 € FONDS DEDIES 4 815 760 € 3 943 614 €

Disponibilités 3 949 273 € - 3 949 273 € 3 066 965 € Total II 5 639 484 € 4 695 826 €

Financements 
institutionnels

5 746 295 € - 5 746 295 € 5 247 007 €

Produit à recevoir 17 658 € - 17 658 € 10 700 € Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés

2 157 905 € 2 606 548 €

Charges constatées 
d'avance

1 000 216 € - 1 000 216 € 1 417 651 € Autres dettes 774 530 € 755 873 €

Total II 14 826 678 € 341 448 € 14 485 230 € 14 142 110 €
Dettes fiscales & 
sociales

970 488 € 1 150 023 €

Produits constatés 
d'avance

3 565 108 € 3 399 349 €

Ecart de conversion 
actif (III)

658 794 € - 658 794 € 643 271 € Total III 7 468 030 € 7 911 793 €

Ecart de conversion 
passif (IV) 99 872 € 109 220 €

TOTAL GENERAL (I+II
+III)

23 071 766 € 4 941 007 € 18 130 759 € 17 707 309 €
TOTAL GENERAL (I+II+III
+IV)

18 130 759 € 17 707 307 €
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En 2012 Aide et Action International a engagé 21,6 M€ de 
dépenses, chiffre en baisse de 7,3% par rapport à 2011 qui 
totalisait 23,3 M€ de dépenses. De fait, a昀椀n de revenir à 
l’équilibre budgétaire et éviter de recourir aux fonds asso-
ciatifs, l’association a entrepris un programme de maîtrise 
de ses dépenses.

Mission sociale : 74,6% des emplois :

L’association a consacré 74,6% aux activités liées à sa mis-
sion sociale, pour un total de 16,1 M€, contre 17,4 M€ en 
2011. Cette baisse en valeur absolue s’explique par la 昀椀n 
de certains projets. Toutefois, en valeur relative, ce montant 
reste stable: il était également de 74,6% en 2011.

Frais de recherche de fonds :

La part des emplois consacrée à la collecte s’élève à 12,8 % en 
2012 soit un montant de 2,8 M€, montant quasiment stable par 
rapport à 2011, re昀氀et de la volonté d’Aide et Action International 
de maintenir son investissement dans la collecte a昀椀n d’assurer 
la pérennité de sa mission tout en optimisant ses dépenses. 
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Répartition des emplois 

Frais de fonctionnement :

Frais de gestion
Ils se limitent à 8,2%, soit un montant de 1,8M€, en légère baisse 
de 3% par rapport à 2011. 
La bonne maîtrise de ces frais s’explique par une meilleure ra-
tionalisation de l’organisation (et notamment informatique) per-
mettant de réduire les dépenses de gestion et d’accroitre notre 
ef昀椀cacité. Leur part maîtrisée dans les emplois traduit le succès 
de l’association à tenir ses frais de structure tout en préservant la 
qualité de la conduite de sa mission sociale.

Information/Communication
Les emplois consacrés à l’information et à la communication 
institutionnelle s’élèvent à 2,4%. Ces frais totalisent 523K€, en 
hausse sensible de 24% par rapport à 2011, contribuant ainsi à 
une meilleure notoriété de l’association.

Autres Frais de Fonctionnement
Ils représentent 1.9% des dépenses engagées dans l’année et 
s’élèvent à 407 K€. Ils sont constitués principalement des 
charges 昀椀nancières, des dotations aux amortissements et des 
charges exceptionnelles (limitées à 81 K€), calculés dans le res-
pect des règles comptables. ■

Emplois des
ressources

 COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES CONSOLIDÉ 2012

       EMPLOIS   
EMPLOIS de 

2012 = compte 
de résultat

Affectation par emplois 
des ressources 

collectées auprès du 
public, utilisées en 

2012

1 - MISSIONS SOCIALES 16 106 006 € 9 299 319 €

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 2 766 822 € 2 557 892 €

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2 704 140 € 1 991 238 €

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

21 576 968 €

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS 112 636 €

III - ENGAGEMENTS A RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES

3 708 852 €

IV - EXCÈDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

V - TOTAL GENERAL 25 398 456 €

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

453 885 €

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

385 787 €

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

13 916 548 €

L’utilisation de nos fonds
Afin de refléter fidèlement l’affectation des dépenses, les ratios sont calculés 
sur la base du total des fonds utilisés (hors fonds dédiés et provisions), 
conformément à l’arrêté du 11/12/2008 portant homologation du règlement 
du CRC sur le compte d’emploi des ressources (CER).
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Le montant des ressources 2012 progresse à 22,3 M€ 
contre 21,2M€ en 2011. Cette amélioration sensible 
(+5%) – après trois années de baisse – s’explique 
pour l’essentiel par la forte progression (+70%) des 
partenariats d’entreprises/fondations et un maintien à 
un bon niveau de la collecte auprès du public. Seuls 
les 昀椀nancements publics sont en retrait (-9% sur un 
an) mais ce retrait est moins marqué que par le passé.

Ressources collectées auprès du public :

Les ressources collectées auprès du public sont en 
légère augmentation de +0,8% par rapport à 2011 : elles 
atteignent 14,3 M€.

La collecte issue des parrainages poursuit sa baisse : 
-10% sur un an. Des parrains ne renouvellent pas 
systématiquement leur engagement et il est plus difficile 
d’en recruter de nouveaux. La fragilisation des ménages 
entraîne des annulations pour motifs économiques. Nos 
projets s’adaptent au contexte local et aux besoins avec 
des durées plus courtes de 2 ou 3 ans. 

A l’inverse, la collecte issue des dons réguliers poursuit sa 
progression : +4% sur un an.
Sensible aux évolutions de l’environnement social et 
économique, Aide et Action International réagit et explore 
en Europe (France – Suisse) de nouvelles pistes pour 
fidéliser ses donateurs et en convaincre de nouveaux. 
Ainsi, les « Rencontres Aide et Action » (recrutement de 
donateurs en réunion) ou l’appel à dons sur Internet nous 
ouvrent à un public plus large. Les appels téléphoniques 
directs ou des e-mails de bienvenue renforcent le lien avec 
nos donateurs. Enfin, l’année 2012 enregistre d’excellents 
résultats en terme de legs (0,7 M€).

Autres dons privés :

Malgré la crise économique qui continue de peser sur la 
mobilisation des ressources et les incitations 昀椀scales (qui 
orientent davantage la générosité des organisations vers 
les fondations), Aide et Action International continue 
de convaincre avec succès des partenaires entreprises et 
fondations du bien-fondé de sa mission, en France et en 
Suisse et gagner de nouveaux partenariats en Inde, en Afrique 
et en Asie du Sud Est. La performance 2012 atteint un niveau 
record de 3,1 M€ … presque cinq fois le montant de 2009 !

Financements institutionnels
(Subventions et autres concours publics) :

Les 昀椀nancements institutionnels continuent de régresser mais de 
façon plus limitée que par le passé (-9% sur un an) : ils atteignent 
4,2 M€ en 2012. Ils soutiennent toujours des projets d’envergure. 
Ainsi l’AFD – Agence Française de Développement - appuie 
le projet ADOE (Appui à la décentralisation et à l’organisation 
éducative) en Afrique de l’Ouest. ■

Origine des 
ressources

Répartition des Ressources 
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    RESSOURCES     

RESSOURCES 
COLLECTÉES 

sur 2012 =
compte de 

résultat

Suivi des 
ressources

 collectées auprès
 du public et utilisées 

sur 2012

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

2 248 568 €

1. RESSOURCES COLLECTÉES AUPRES DU 
PUBLIC

14 165 801 € 14 273 523 €

2. AUTRES FONDS PRIVÉS 3 126 105 €

3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS 
PUBLICS

4 232 047 €

4. AUTRES PRODUITS 674 272 €

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

22 305 948 €

II - REPRISES DES PROVISIONS 237 400 €

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON 
UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURES

2 788 015 €

IV - VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS 
AUPRÈS DU PUBLIC

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE 
L'EXERCICE

67 094 €

VI - TOTAL GENERAL 25 398 456 € 14 273 523 €

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

13 916 548 €

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

2 605 544 €

En euros



2012, une année de forte 
mobilisation

Tout au long de l’année 2012, les 
bénévoles d’Aide et Action France se sont 
mobilisés pour promouvoir la cause de 
l’éducation et soutenir les projets mis en 
œuvre par Aide et Action International. 
Une fois de plus, diversité et originalité 
ont été au rendez-vous. 

A Niort, le festival Impulsions Femmes 
a été l’occasion de revenir sur les enjeux 
liés à l’éducation des femmes et des 昀椀lles. 
A Voreppe, en Isère, une course au trésor 
a réuni une cinquantaine d’enfants qui ont 
échangé sur l’éducation et la solidarité, 
tout en participant à des activités ludiques. 
A Dijon, la participation des bénévoles de 
l’association à une journée de solidarité 
au sein de l’entreprise Schneider Electric 
a permis de récolter un peu plus de 
2.000€. Outre la mobilisation de 200 
coureurs, une course solidaire organisée 
à Soliers, dans le Calvados, a permis une 
bonne visibilité, relayée dans la presse, 
ainsi qu’une collecte de 2.000€.  En昀椀n, 
les équipes bénévoles ont contribué à 
relayer la campagne « L’éducation exclut 
aussi. Agissons ! », notamment à travers 
une série de conférences organisées dans 
le cadre de la Semaine de la solidarité 
internationale.

Ces actions démontrent combien l’action 
bénévole constitue un  moteur essentiel de 
solidarité et de citoyenneté. Elles con昀椀r-
ment que c’est en agissant localement et 
au quotidien, que le dé昀椀 mondial de l’édu-
cation peut être relevé.

Merci encore à tous nos bénévoles pour 
leur dynamisme et leur enthousiasme ! ■

289
bénévoles

29 départements

132 événements

45 000 € collectés

34
équipes

Chiffres clefs
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Les bénévoles en action

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce droit, il suffit de nous écrire. Aide et Action n’échange pas et ne vend pas ces données.

                                           NOM :                                                         PRÉNOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :                                           VILLE :

TÉL. MOBILE :                TÉL. FIXE : 

        JE SOUHAITE RECEVOIR L’ACTUALITÉ AIDE ET ACTION PAR MAIL  

                    ADRESSE MAIL :

 

Mlle      Mme       M.   

Coupon à détacher et à retourner, accompagné de votre chèque, à : Aide et Action, 53 Bd de Charonne, 75 545 Paris cedex 11

          26 €

          52 €

          75 €

        120 €

        Autre montant :  ...................  €

M
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3
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7

> Déduisez de vos impôts 66% du montant de votre don.
Si votre don est de 112€, il ne vous coûtera en réalité que 38€ grâce à la réduction fiscale. 

En République dominicaine, des enfants traversent une rivière pour se rendre à l'école.

Avec 52€,
nous formons 20 producteurs pendant 2 jours
à une agriculture respectueuse des bassins d’eau
dans la région d’Elias Pina,
en République dominicaine.*

Tous solidaires et responsables  du monde de demain
© Vianco Martinez

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