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VOTRE GÉNÉROSITÉ EN 2019
Pour rappel, Entrepreneurs 
du Monde est une association 
reconnue d’intérêt général et 
agréée par le Comité de la Charte 
du Don en confiance. Elle est 
financée par l’Agence Française 
de Développement et d’autres 
organismes publics , par des 
fondations et des 
entreprises, et par des 
particuliers. Tous les 
dons qui lui sont faits 
sont déductibles des 
impôts.

373 K€
PARTICULIERS

1,157 K€
ENTREPRISES  
& FONDATIONS

2,692 K€
ORGANISMES  
PUBLICS

12 PAYS 22 PARTENAIRES
EN COURS D’INCUBATION

5,1M€
DE BUDGET

52
PERMANENTS

727 SALARIÉS
EN CONTRAT LOCAL

Innovation : nous avons ouvert une 
nouvelle institution de microfinance sociale 
en Sierra-Leone, développé une offre de 
micro-assurance au Burkina Faso, lancé 
une entreprise-école dans le domaine de 
la gestion des déchets au Togo, installé 
des mini réseaux solaires au Cambodge 
et aux Philippines, financé une partie de 
nos activités Energie par la vente de nos 
premiers crédits carbone, ouvert notre 
premier grenier de stockage de récoltes 
au Sénégal, et développé aussi nos activités 
en France à travers les programmes ICI et 
Un Toit Vers l’Emploi.

Autonomisation : nous avons développé 
toutes nos actions en visant l’autonomisa-
tion des bénéficiaires et des programmes. 
Pour chacun des programmes, l'objectif est 
l’équilibre financier à l'horizon de 5 à 7 ans 
pour pouvoir accompagner durablement 
vers l’autonomie des dizaines de milliers 
de familles chaque année.

Méthode & Transparence : nous avons 
piloté toutes nos actions avec méthode, 
rigueur et transparence, en lien étroit 

L'ESSENTIEL 2019
 MICRO-ENTREPRENEURS SOUTENUS  FAMILLES ÉQUIPÉES EN ÉNERGIE

  PERSONNES ACCOMPAGNÉES VERS L’EMPLOI OU L’ENTREPRENEURIAT  AGRO ENTREPRENEURIAT
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 Willie a un atelier de 
vulcanisation et moi, un « p’tit 
resto ». Jusque là, nous utilisions 
une électricité générée par une 
grosse batterie polluante, peu 
puissante et peu fiable. ATECo. 
nous a aidés à nous équiper 
de 2 kits solaires alimentant 
chacun 3 lampes, une radio et 
une recharge pour téléphone.
Cet éclairage fort et propre 
nous change la vie, attire les 
clients et nous fait économiser 
chacun 100 pesos par jour !
C’est précieux quand on a 
4 enfants à charge ! 
Willie et Remedios, Manille

2019 : INNOVATION, AUTONOMISATION, MÉTHODE ET TRANSPARENCE !
avec vous, nos donateurs, investisseurs, 
adhérents et administrateurs des diffé-
rentes entités qui assurent la pérennité 
de l’action (SAS Microfinance Solidaire, 
Fondation et Fonds de Dotation).

Merci infiniment de votre part active et 
généreuse dans cette marche vers la sortie 
de la précarité de femmes et d’hommes 
actifs et courageux ! 



AVANCÉES 
Priorité croissante aux agriculteurs
En 2019, nous avons accordé 20 000 crédits 
à de petits agriculteurs, avec des modalités 
de remboursement adaptées à la saisonnalité 
de leurs productions.
De plus, nos conseillers techniques agricoles 
ont réalisé 117 écoles-au-champ auprès de 
2  000 agriculteurs pour les former à des 
techniques peu coûteuses et respectueuses 
de l’environnement. Ils ont appris, par exemple, 
à fabriquer des pesticides naturels, à faire une 
pépinière sur pilotis, à produire leur compost 
en tas et à bien irriguer leur parcelle.
Enfin, les animateurs ont été formés à 30 
nouveaux modules sur les techniques agricoles.
Les agriculteurs sont très satisfaits de cet 
accompagnement complet, que nous allons 
étendre dans toutes les agences en milieu 
rural, en 2020.

Autonomisation d’IMF*  
& naissance de nouvelles
Au Myanmar, Sont Oo Tehtwin, créée en 
2014, accompagne plus de 10 000 micro-en-
trepreneurs et a atteint l’équilibre financier 
en 2019. L’équipe de 60 salariés est mainte-
nant animée par une directrice birmane. Au 
Burkina Faso et en Haïti, malgré une situa-
tion socio-politique tendue, Yikri et Palmis 
Mikwofinans Sosyal font preuve d’une grande 
résilience, poursuivent leur croissance et 
se rapprochent de l’autonomie financière. 
Quant à Munafa en Sierra Leone, la petite 
dernière créée début 2019, elle accompagne 
déjà 1 775 micro-entrepreneurs.
Enfin, en Côte d’Ivoire, nous avons préparé 
l’ouverture d’une IMF en 2020.

DIFFICULTÉS 
En Guinée, l'équipe WAKILI nécessite de 
monter en compétences et a été confrontée 
à des grèves et violences dans les quartiers où 
elle agit. Ces difficultés internes et externes 
ont généré des retards de remboursement 
des crédits et un manque de rigueur dans 
le respect des procédures opérationnelles. 
Pour sortir de ces difficultés, l’équipe a été 
très soutenue par les référents techniques 
d’Entrepreneurs du Monde et par son Conseil 
d’Administration.
Aux Philippines, notre désengagement de 
deux programmes, planifié à l’horizon fin 
2020 a été accéléré par les difficultés à 
partager avec eux une vision commune sur 
la façon de toucher les familles les plus dému-
nies. Néanmoins nous répondrons à leurs 
demandes d’appui spécifiques.

AVANCEES
L’année 2019 a été une année de renfor-
cement et de consolidation. Nous avons 
fait monter en compétences les équipes, 
révisé et consolidé avec elles les procédures, 
les outils et les contenus de formation et 
d’accompagnement. Les programmes ont 
désormais un positionnement et une exper-
tise clairs et reconnus dans leur écosystème 
local, ce qui a permis de mettre en place des 
partenariats avec des organisations locales, 
de nouveaux projets et des extensions 
géographiques.

DIFFICULTÉS
La participation des femmes dans la création 
ou le développement d’entreprises reste 
encore problématique. Par ailleurs, les 
jeunes entrepreneurs rencontrent encore 
des difficultés pour accéder aux services 
financiers.
D'autre part, le marché de l’emploi reste 
étroit et nous oblige trop souvent à orienter 
les porteurs de projet vers des postes en 
stage ou en CDD.
Nous avons déjà identifié des solutions pour 
2020.

INNOVATION
Pour répondre au faible niveau d’éducation 
et de formation technique et profession-
nelle, notamment des jeunes et des femmes, 

FORMATIONS ET CRÉDIT AGRICOLES
Nous avons ouvert des agences en milieu 
rural, et recruté une agronome et des tech-
niciens agricoles pour donner les moyens à 
nos équipes de microfinance sociale d’accom-
pagner des agriculteurs, de développer pour 
eux des formations agricoles et des crédits 
remboursables après récolte.

FILIÈRES COMPLÈTES
Nous avons aussi initié une approche par 
filière, innovante, complète et durable, pour 
accompagner les petits producteurs, d’abord 
dans la région de Matam, au Sénégal. Nous 
avons commencé par le cœur de la filière : 
des greniers de stockage de produits agricoles, 
dont nous avons dressé et testé un premier 
modèle avec CRAterre*.
Dès mars 2019, nous avons construit un 
premier grenier qui nous a permis de tester 
le modèle : 35 tonnes d’oignons ont été stoc-
kées pendant 4 mois, puis revendues avec 
succès à un prix très rémunérateur parce 
que négociées en plus grosses quantités et 
au bon moment. Suite à cette 1re campagne, 
nous avons fixé avec les petits producteurs les 
prix justes de stockage pour la suite, précisant 
ainsi les hypothèses de notre plan d’affaire.

En novembre, la construction d’un 2e grenier 
a été lancée dans le village de Woudourou, à 
35 km de Matam, avec les améliorations déci-
dées grâce à l’expérience du premier pilote. 
Ce nouveau grenier aura une capacité de stoc-
kage de 100 tonnes !
L’objectif est désormais d’en construire 30 sur 
ce modèle, en 4 ans, le long du fleuve Sénégal.
Une réflexion a aussi été engagée pour 
envisager de stocker des céréales, dès la fin 
de saison de stockage de l’oignon, pour les 
revendre ensuite en période de soudure, à 
prix coûtant, aux familles les plus pauvres et 
à risques.

DIFFICULTÉS 
La principale difficulté tient aux conditions 
de température : en saison chaude (mars à 
juillet), qui correspond à une forte période de 
travaux des champs, le thermomètre affiche 
régulièrement 48° à l’ombre, ce qui rend le 
travail extrêmement pénible. Les hommes et 
les femmes qui travaillent à la construction 
sont eux aussi mis à très rude épreuve durant 
cette période.

NOUVEL IMPACT
Depuis 2010, pour répondre aux besoins de 
cuisson et d’éclairage domestiques, nous avons 
développé une gamme qui améliore rapide-
ment les conditions de vie des familles : elles 
bénéficient d’un éclairage puissant, fiable et 
propre et de réchauds qui dégagent moins de 
fumées nocives, sont plus rapides et consom-
ment moins de bois.
En 2019, nous avons décidé de profiter aussi 
de l’énergie solaire pour développer les acti-
vités génératrices de revenus. Nous avons 
commencé à intégrer à notre gamme des 
pompes solaires, moulins à céréales, incuba-
teurs à œufs solaires pour les agriculteurs, 
réfrigérateurs et foyers de grande taille pour 
les transformateurs et les restaurateurs, etc.

AVEC DEUX MODÈLES ÉCONOMIQUES
Nous avons d’abord déployé des microfran-
chises pour distribuer les équipements « au 
dernier kilomètre ». Mais viabiliser ce modèle 
reste un défi : les marges dégagées doivent 
permettre de viabiliser la structure tout en 
accordant des revenus suffisamment attractifs 
aux vendeurs microfranchisés et en offrant des 
prix accessibles aux populations vulnérables.
La pérennité de nos entreprises sociales néces-
site donc une source de revenus complémen-
taire. Nous valorisons donc l’impact de nos 
projets, via les mécanismes de finance carbone.
Nous avons d’abord poussé cette approche 
en Haïti, où nous nous apprêtons déjà à 
changer d’échelle pour valoriser un plus grand 
nombre de réductions d’émission de carbone. 
En 2019, nous avons commencé, au Togo, le 
processus d’enregistrement au Gold Standard. 
Enfin au Burkina Faso, nous continuons notre 
partenariat avec L’Oréal qui permet à leurs 
productrices de beurre de karité de réduire 
leur consommation de bois et à L’Oréal de 
réduire son impact carbone.

Plus récemment, nous avons fait émerger un 
deuxième modèle : celui des micro-réseaux 
électriques solaires qui consiste à électri-
fier des villages complètement exclus des 
réseaux électriques nationaux, et à facturer 
aux ménages le service d’accès à l’énergie.

DIFFICULTÉS
En 2019, le contexte sécuritaire s’est forte-
ment dégradé dans deux pays où nous agis-
sons et a freiné nos développements. 
En Haïti, l’effondrement de la monnaie natio-
nale a déclenché une forte augmentation des 
prix des produits de première nécessité et 
des violences extrêmes de la part de gangs 
armés. Ce contexte a freiné les déplace-
ments de l’équipe Palmis Eneji et ses ventes. 
Heureusement, une embellie en fin d’année 
a redonné à l’équipe l’espoir de reprendre 
le chemin de la croissance et de l’autonomie.
Au Burkina Faso, les attaques terroristes se 
sont multipliées et ont déclenché un état d’ur-
gence qui a limité nos conditions de circu-
lation et d’action. L’équipe de Nafa Naana a 
néanmoins su faire preuve de réactivité pour 
adapter ses activités.

 Nous faisons confiance aux personnes marginalisées qui entreprennent !
Nous leur apportons un accompagnement complet pour que leur commerce

ou leur atelier soit source de progrès pour toute la famille. 

MICROFINANCE SOCIALE
 Nous renforçons les capacités et les compétences de porteurs de projet 

pour que leurs efforts pour entreprendre ou décrocher un emploi stable 
soient couronnés de succès et les conduisent vers l’autonomie.   THIBAUT MARY

Responsable du pôle Insertion  
professionnelle & TPE

TPE & INSERTION  
PROFESSIONNELLE

  Nous aidons les plus vulnérables à améliorer leurs conditions 
de vie et de travail grâce à des équipements de cuisson et d’éclairage 

meilleurs pour leur santé, leur budget et l’environnement.   STÉPHANIE DIETSCH (Afrique)
 ALEXANDRE BORME (Asie et Caraïbes)

ACCÈS À L’ÉNERGIE
 Nous nous engageons de plus en plus sur les enjeux agricoles 

parce qu’ils sont étroitement liés aux questions de pauvreté, de 
sécurité alimentaire et de protection de la biodiversité.    ÉRIC EUSTACHE

Responsable du Pôle  
Agro-Entrepreneuriat

AGRO-ENTREPRENEURIAT

Responsables Pôle Energie 

*IMF : Institution de microfinance sociale

INNOVATION CONSTANTE 

POUR DES BESOINS 

EN ÉVOLUTION RAPIDE
Interview d’Ugo Andreo, 
Responsable de Pteah Baitong au 
Cambodge

Depuis 2015, nous diffusons des lampes 
solaires portables et des mini kits d’éclai-
rage solaire fixes qui alimentent 3 lampes 
et 1 recharge de téléphone.
Progressivement, nous avons ajouté à notre 
gamme les SHS (Solar Home system), des 
équipements pouvant alimenter l’éclai-
rage, un ventilateur et une télévision. 
Mais ces kits sont plus chers et quand la 
batterie est déchargée, la famille replonge 
dans l’obscurité.
Nous avons donc cherché une meilleure 
solution, plus souple et moins chère.
Le mini réseau solaire répond à ces 
3 critères : chaque maison est équipée 
d’un kit indépendant et tous les kits sont 
reliés entre eux. Nous finançons, instal-
lons, gérons et entretenons le réseau. Dans 
chaque maison, un boîtier connecté nous 
permet de :
•  suivre la consommation de la famille, 

la conseiller et lui facturer un montant 
proportionnel à sa consommation.

•  basculer automatiquement vers un gros 
consommateur une énergie produite en 
excédent chez un plus petit.

En 2018, nous avons équipé 40 premières 
maisons et dès 2019, nous avons 
démarré un mini-réseau dans 5 autres 
villages et décidé d’utiliser l’énergie excé-
dentaire pour alimenter des équipements 
utiles à une activité génératrice de revenu. 
Nous avons donc sélectionné des incuba-
teurs à œufs et des incubateurs a criquets 
pour les éleveurs, des réfrigérateurs et des 
rice cookers pour les restauratrices et des 
pompes solaires individuelles et autonomes 
pour les cultivateurs.

BURKINA FASO, YIKRI

12 INSTITUTIONS DE MICROFINANCE

124372 MICRO-ENTREPRENEURS

85% DE FEMMES

43% EN MILIEU RURAL

225 € PRÊT MOYEN

6 PROGRAMMES

675 ENTREPRENEURS 
ACCOMPAGNÉS DANS LA CRÉATION/

DÉVELOPPEMENT DE LEUR TPE

449 PERSONNES ACCOMPAGNÉES 
DANS LEUR INSERTION PRO

NOTRE MÉTHODOLOGIE CONÇUE

POUR LES PLUS PAUVRES
•  Des prêts à responsabilité individuelle, 

accordés sans garantie, avec des taux d’intérêt 
parmi les plus bas du marché.

•  Une épargne encouragée et facilitée
•  Des groupes de 15 à 30 entrepreneurs réunis 

1 ou 2 fois par mois pour une formation et un 
partage d’expérience.

•  Des travailleurs sociaux pour surmonter 
certaines difficultés.

•  En milieu rural, des conseillers techniques 
agricoles et des formations spécifiques.

nous avons décidé de concevoir et créer 
en Afrique de l’ouest, un modèle d’entre-
prise-école, c’est-à-dire une entreprise avec 
une stratégie commerciale classique et une 
double mission sociale :
•  recruter, former et accompagner dans la 

durée, des apprentis ;
•  dynamiser le tissu économique en renfor-

çant l’employabilité des apprentis d’une 
part et en soutenant la création et le déve-
loppement de TPE d’autre part.

En 2019, nous avons finalisé le modèle 
et préparé l’ouverture de trois entre-
prises-école en 2020 :
•  au Togo, sur la gestion des déchets ;
•  au Burkina Faso, sur les services à la 

personne ;
•  au Sénégal, sur la filière des produits frui-

tiers transformés.

UNE ENTREPRISE-ÉCOLE POUR CRÉER RICHESSE AGRICOLE & EMPLOI

En Casamance, au Sénégal, des quantités considérables de fruits sont perdus chaque année, faute de 
moyens de stockage et de distribution. Or, cette filière a un potentiel de richesse et d’emploi considérable !
Nous avons donc préparé la création d’une entreprise-école pour :
•  former des apprentis et renforcer leur employabilité
•  accompagner des créateurs de TPE sur cette filière.
La production et la logistique vont se structurer. La pulpe des fruits sera conservée dans le bâtiment 
refroidi de l’entreprise-école.
Ce projet va réduire la vulnérabilité des jeunes et des entrepreneurs de la région :
•  les apprentis trouveront leur place durablement dans la filière.
•  les transformatrices vont pouvoir produire plus et toute l’année. 

AGRICULTURE

57%
DES EMPLOIS EN AFRIQUE DE L’OUEST

MALNUTRITION

20%
DE LA POPULATION EN AFRIQUE

Sources : Proparco et FAO

5 ENTREPRISES SOCIALES

28 864 FAMILLES ÉQUIPÉES

40 979 RÉCHAUDS  
& KITS SOLAIRES DIFFUSÉS

SÉNÉGAL, FAWROU RENOBE, CONSTRUCTION DU 2e GRENIER

MYANMAR, SOO CAMBODGE, PTEAH BAITONG

GUINÉE, WAKILI

TOGO, MIAWODO

SÉNÉGAL, TERANGA

 CAROLE SULSKI
 MARIE FORGET

Responsables Pôle Microfinance sociale
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4 allée du Textile 69120 Vaulx-en-Velin 
+33 (0)4 37 24 76 51 
www.entrepreneursdumonde.org

ORIGINE DES RESSOURCES

AUTRES RECETTES

9%

FONDATIONS & 
ASSOCIATIONS

11%

ENTREPRISES & FONDATIONS 
D’ENTREPRISES

20%

SUBVENTIONS 
PUBLIQUES

53%

PARTICULIERS

7%

EMPLOI DES RESSOURCES
MISSIONS SOCIALES

85%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

8%FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

7%

  Nos ressources, y compris celles obtenues localement et figurant hors-
bilan, ont augmenté de 4% en 2019. Elles ont permis de répondre aux 

besoins de développement et d'innovation de nos programmes.   LYDIE BALLET
Responsable Comptable

RAPPORT FINANCIER

RESSOURCES COLLECTÉES
Les ressources financières d’Entrepre-
neurs du Monde levées en 2019 représentent 
5 100 825 € et proviennent essentiellement 
de fonds publics (53 %). Viennent ensuite les 
dons d’entreprises et de fondations d’en-
treprises (20  %), les dons d’autres fonda-
tions et d'associations (11 %), les dons des 
particuliers (7 %), enfin les autres produits 
(9 %) composés des transferts de charges 
d’exploitations et de quelques prestations 
de services.
Le renforcement des fonds publics et l'équi-
libre fonds publics/fonds privés sont des gages 
de pérennité.

EMPLOI DES RESSOURCES
Le total des emplois a atteint 5 049 291 € 
en 2019.
L’essentiel (85 %) a été dédié aux missions 
sociales : ces 4  310  408  € ont permis 
aux programmes de développer de 
nouvelles actions, notamment sur le volet  
Agro-entrepreneuriat
Les frais de fonctionnement représentent 
405 832 €, soit 8 % des emplois. Pour rappel, 
en 2018 ce poste s’élevait à 683 605 € et 
représentait 15 % des emplois. Cette baisse 
significative s’explique par le fait qu’une 
partie de l’appui technique apportée aux 
programmes était comptabilisée dans les 
frais de fonctionnement par manque d’ou-
tils de suivi. 
En 2019, grâce à la mise en place d’une appli-
cation permettant à chaque collaborateur 
de suivre ses jours d’appui technique aux 
programmes, l’enveloppe dédiée a donc été 
estimée au plus juste reflétant mieux ainsi 
le niveau réel des frais de fonctionnement.
Les frais de recherche de fonds restent 
stables et représentent quant à eux 
333 051 €, soit 7 % des emplois. Il s’agit des 
coûts de réalisation des supports de commu-
nication et de collecte de fonds et des salaires 
de l’équipe dédiée à la communication, à la 
recherche de fonds et au suivi des relations 
avec les parrains et donateurs.

Rapport financier détaillé, audité par KPMG, 
disponible sur simple demande à Lydie Ballet.

Les 4 310 408 € consacrés aux missions 
sociales ont été affectés aux programmes 
selon la répartition ci-contre.

GUINÉE 5%

MYANMAR 3,2%

FRANCE 7,9%

CAMBODGE 3,7%

VIETNAM 1%

SIERRA LEONE 5%

CÔTE D’IVOIRE 0,3%

TOGO 18,6%
BURKINA FASO 15,7%

SÉNÉGAL 14,2%
HAÏTI 13,7%

PHILIPPINES 11,7%

EQUILIBRE FINANCIER
Le résultat dégagé en 2019 est excédentaire 
de 11 917 €.
La trésorerie disponible à fin 2019 s’élève à 
1 352 K€, soit 3,6 mois de charges de fonc-
tionnement (contre 2,6 mois en 2018). Cette 
trésorerie confortable est due au décaisse-
ment sur le dernier trimestre de plusieurs 
financements et à la souscription d’un prêt 
participatif.

BILAN À FIN DÉC. 2019
Eléments de l’actif
Les immobilisations nettes sont en 
hausse de 54 K€, essentiellement en raison 
des acquisitions de Tiny Houses pour le 
nouveau programme « Un Toit Vers l’Em-
ploi », à Rouen. Ces acquisitions sont finan-
cées principalement par des fonds issus du 
crowfunding.
Les créances rattachées sont élevées car 
Entrepreneurs du Monde avance régulière-
ment de l’argent aux organisations qu'elle 
incube pour faire face à leurs besoins de 
trésorerie.
Le poste Etat-Subventions à recevoir 
décroit fortement car l’essentiel des tranches 
attendues des financements pluriannuels a 
été encaissé en 2019.
Les charges constatées d’avance 
représentent les subventions versées à 
nos programmes et partenaires, mais non 
consommées au 31 décembre 2019. Grâce 
à l’accompagnement croissant de nos parte-
naires sur la gestion de leur trésorerie, nous 
arrivons à mieux anticiper les besoins et à y 
répondre d’une façon plus pertinente, ce qui 
génère une baisse importante des avances 
sur subventions non consommées.

Eléments du passif
Suite à l’excédent constaté au 31 décembre 
2019, les fonds propres de l’association ont 
augmenté et s’élèvent désormais à 763 726 €.
Les dettes financières sont en hausse car 
nous avons souscrit à un emprunt partici-
patif auprès de France Active et de plusieurs 
banques, et cela à hauteur de 550 K€.
Les produits constatés d’avance compre-
naient en 2018 une subvention importante 
de l’AFD (1 650 K€) qui a été consommée en 
2019, ce qui explique la baisse considérable 
sur ce poste du bilan.

EMPLOIS % EMPLOIS  
de l’exercice

dont affectation 
par emplois 

des ressources 
collectées auprès 

du public

RESSOURCES RESSOURCES 
collectées sur 

l’exercice

dont 
ressources 
collectées 
auprès du 

public

Missions sociales 85% 4 310 408 318 452 Ressources collectées auprès du public non affectées et non 
utilisées en début d’exercice

Frais de recherche de fonds 7% 333 051 24 606 Ressources collectées auprès du public 373 041 373 041

Frais de fonctionnement 8% 405 832 29 983 Autres fonds privés 1 556 668

Subventions & autres concours publics 2 692 212

Autres produits 478 904

TOTAL DES EMPLOIS 100% 5 049 291 373 041 TOTAL DES RESSOURCES 5 100 825 373 041

Dotations aux provisions 18 896 Reprises des provisions 86 878

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées 1 171 537 Report des ressources non utilisées 

des exercices antérieurs 1 063 938 0

Excédent des ressources de 
l’exercice 11 917 Insuffisance des ressources de 

l’exercice

TOTAL GÉNÉRAL 6 251 641 373 041 TOTAL GÉNÉRAL 6 251 641 373 041

Total des emplois financés par les ressources  
collectées auprès du public 373 041 Total des ressources collectées auprès du public 373 041

ÉVALUATION DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales 738 562 Bénévolat et mécenat de compétences 270 598

Frais de recherche de fonds 2 956 Prestations en nature* 539 217

Frais de fonctionnement et autres charges 69 197 Dons en nature 900

TOTAL 810 715 TOTAL 810 715

ACTIF
2019

2018 PASSIF 2019 2018Brut Amort. 

Prov.

Net

Actif immobilisé 618 615 -92 248 526 367 378 727 Fonds associatifs 763 726 751 810

Immobilisations incorporelles 49 419 - 49 096 323 4 777 Fonds associatifs sans droit de reprise 63 583 63 583

Immobilisations corporelles 108 203 -43 152 65 051 6 971 Autres réserves 534 790 534 790

Titres de participation  
et créances rattachées 422 717 0 422 717 324 203 Report à nouveau 153 436 -58 244

Prêt aux programmes 34 676 0 34 676 39 176 Excédent/Déficit de gestion 11 917 211 681

Dépôts et cautionnements versés 3 600 3 600 3 600 Provisions 108 579 103 628

Fonds dédiés 1 234 488 1 063 938

Actif circulant 2 113 082 -33 499 2 079 583 3 966 115 Dettes 1 851 475 3 395 126

Etat – Subventions à recevoir 115 110 115 110 1 797 675 Dettes financières 859 390 378 249

Produits à recevoir 425 374 425 374 145 784 Dettes sociales et fiscales 145 449 166 318

Autres créances 1 122 618 -33 499 1 089 119 942 801 Charges à payer 95 467 164 144

Charges constatées d’avance 449 980 449 980 1 079 855 Produits constatés d’avance 156 950 1 883 757

Disponibilités 1 352 318 0 1 352 318 969 660 Autres dettes 594 219 802 658

TOTAL BILAN ACTIF 4 084 015 -125 747 3 958 268 5 314 502 TOTAL BILAN PASSIF 3 958 268 5 314 502

*Il s'agit des financements obtenus sur le terrain
BILAN 2019

COMPTE EMPLOI / RESSOURCES 2019
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