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Source : Tableau de suivi des fonds dédiés

* Source : Rapports d’activités des partenaires de PARTAGE, détails disponibles dans la présentation des programmes
**ECSI = Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
***Les Emplois du « Programme urgences » sont répartis sur les différentes régions du monde

Source : Tableau de suivi des fonds dédiés

2021 : Répartition des emplois par région du monde

Répartition des utilisations 2021 par programme
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28 associations-partenaires locales
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Près de 20 000 parrains, marraines,  
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Conseil d’administration de 12 membres
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MADAGASCAR : ASA
MADAGACAR : BEL AVENIR

ROUMANIE : RENAITRE ROMANIA

FRANCE : GENERATION MEDIATEURS
FRANCE : ECSI**

BOSNIE : DUGA
PALESTINE : IBDAA

LIBAN : MSL
LIBAN : SESOBEL

VIETNAM : ANH DUONG
THAÏLANDE : HSF 

THAÏLANDE : CPCR
NEPAL : CWCN & VOC

NEPAL : BIKALPA

CAMBODGE : BANDOS KOMAR
HAÏTI : ADEMA
HAÏTI : ACDED

HONDURAS : COMPARTIR

EQUATEUR : INEPE
EQUATEUR : SAN JUAN

BRESIL : AGACC
UNION DES COMORES : MAEECHA

BURKINA FASO : TIN TUA

BURKINA FASO : DISPENSAIRE TROTTOIR
BURKINA FASO : KEOOGO

BENIN : RACINES

INDE : SARD

EGYPTE : AHEED

MADAGACAR : VAHATRA
0.78 %MAYOTTE : VILLAGE D’EVA
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               2021 EN QUELQUES CHIFFRES

EUROPE : 

5.82 %
ASIE : 

22.04 %

 AMÉRIQUE LATINE : 

22.04

AFRIQUE : 

21.97 %

MOYEN-ORIENT : 

20.93 %

CARAÏBES : 

7.20 %
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            RAPPORT MORAL 2021

Chères amies, chers amis, 

2021 a été pour tous l’an 2 d’une pandémie mondiale. 
Ce fléau s’est ajouté aux difficultés déjà existantes, 
aux conséquences du réchauffement climatique, ou à 
celles des conflits armés et des violences, impactant 
notamment les jeunes générations. 

Dans ce contexte, le sujet des inégalités est essentiel. 
Elles sont multiples, se conjuguent parfois et frappent 
toujours les plus faibles. Et l’extrême pauvreté augmente 
par le monde pour la première fois depuis deux 
décennies, obligeant environ 100 millions de personnes 
supplémentaires à vivre avec moins de 1,90 dollar par 
jour. La moitié des personnes pauvres sont des enfants 
qui, pour la majorité, ne sont jamais allés à l’école.

Au moment où la guerre frappe à nouveau l’Europe, sème 
la mort à nos portes, provoque de grandes souffrances, 
nous avons sous nos yeux les enjeux de la migration et 
les cohortes de réfugiés, dont beaucoup d’enfants.

Dans quel monde vivons-nous ? Nous pourrions perdre 
confiance et douter de l’avenir.

Et pourtant, la mobilisation et la fidélité des parrains, 
marraines et donateurs, donatrices, sont remarquables. 
Ils, elles sont chaque année plus nombreux à soutenir 
les projets, à parrainer, à adhérer aussi à l’association 
PARTAGE pour marquer leur engagement. 

Notre action en 2021, dont vous trouverez un large compte 
rendu ci-après, s’inscrit dans les deux temporalités : agir 
maintenant et construire l’avenir. Nous soutenons les 
initiatives et programmes de nos partenaires au profit 
des enfants, là où l’éducation est en situation de crise 
et où l’insécurité alimentaire augmente. C’est le cas 
notamment en Inde, à Madagascar, au Liban, en Haïti, au 
Burkina Faso, en Palestine, à Mayotte. En parallèle, nous 
avons finalisé la stratégie partenariale 2030, pour nourrir 
le dialogue avec ces mêmes partenaires. Ce document, 
fruit d’un travail conjoint du Conseil d’administration 
(CA) et de l’équipe salariée sera un élément essentiel 
du prochain Plan d’Orientation Stratégique 2023 – 2030 
dont nous avons lancé la démarche.

Le travail des 12 administrateurs, tous bénévoles faut-

il le rappeler, et des trois observateurs associés, a été 
intense, malgré la modalité à distance imposée par 
la situation sanitaire. Je voudrais tous les remercier ; 
particulièrement les membres du Bureau.
Cette équipe de gouvernance est à l’image des équipes 
de bénévoles sur le terrain. Dans ce contexte défavorable, 
saluons la ténacité des associations affiliées (AA) qui 
conduisent des actions d’Éducation à la Citoyenneté 
et à la Solidarité Internationale (ECSI), sensibilisent 
le public notamment avec l’opération « Cantines du 
Monde  », collectent des fonds, font connaître PARTAGE 
aux élus, aux collectivités et aux entreprises. La réflexion 
a débuté pour faire évoluer le statut des AA en antenne 
locale, et répondre ainsi aux remarques du commissaire 
aux comptes et aux invitations du Don en Confiance. 
Elle se poursuivra en 2022 dans le dialogue pour plus 
d’intégration à l’association PARTAGE.

Enfin, je voudrais rendre hommage à l’équipe salariée. 
Pilotée par Yolaine GUÉRIF, son engagement n’est plus à 
démontrer. Une organisation plus efficiente et transverse 
a été mise en place ; le télétravail s’est organisé, la 
réactivité encore améliorée. Les résultats économiques 
s’en ressentent, avec un déficit très en-deçà de celui 
annoncé et des sources de financement nouvelles avec 
des subventions publiques et le mécénat d’entreprise. 
Merci à chacune et chacun de son action.

Je termine avec un moment fort de 2021 : la nomination 
à l’unanimité du CA de Marie Thérèse ANGRAND en 
tant que membre d’honneur de PARTAGE. Ancienne 
directrice générale, puis administratrice jusqu’à 
l’Assemblée générale de l’an dernier, son engagement a 
été exceptionnel. Depuis, Marie Thérèse nous a quittés. 
L’hommage rendu en septembre et son sourire malgré la 
maladie sont dans nos mémoires.

Nous fêterons en 2023 les 50 ans de PARTAGE. Nous 
préparons déjà divers événements, échelonnés sur toute 
l’année. Marie Thérèse sera très présente dans nos cœurs 
à cette occasion.

Amicalement.

   Dominique Bissuel
   Président
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La seconde année de la pandémie de COVID-19 a eu des 
effets catastrophiques sur la vie de millions de personnes 
à travers le monde. Les inégalités se sont accrues entre 
États mais aussi au sein même des nations. 

À PARTAGE, cette crise mondiale sans précédent a 
poussé l’équipe à réinventer son mode de soutien aux 
partenaires, en favorisant la communication et le suivi à 
distance. Pour les partenaires locaux, cette crise a aussi 
stimulé l’innovation pédagogique avec la multiplication 
d’initiatives pour assurer la continuité des projets 
éducatifs et renforcer le suivi social des familles les plus 
vulnérables. 

ÉVOLUTIONS STRATÉGIQUES POUR PLUS D’IMPACTS 
ET D’EFFICIENCE

PARTAGE a adopté une organisation permettant de mieux 
répondre aux besoins de ses partenaires, des enfants et 
familles accompagnées, de renforcer la collecte de fonds 
en s’ouvrant aux mécènes et bailleurs institutionnels, 
pour accompagner la transition vers le PARTAGE de 
demain.

L’équipe est maintenant structurée autour de trois pôles*, 
l’occasion de repenser la place du parrainage à PARTAGE 
comme un élément central et un moyen d’action au 
service de l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale pour tous aussi bien en France que dans 
les pays où PARTAGE intervient avec ses partenaires 
locaux. 

LA STRATÉGIE PARTENARIALE RENOUVELÉE 

Les réflexions autour de la stratégie partenariale ont 
conduit à réaffirmer la volonté de travailler en étroite 
collaboration avec les organisations de la société civile 
des pays d’intervention. Les projets et actions issus 
de ces partenariats contribuent aux changements 
individuels et sociétaux nécessaires pour répondre aux 
besoins fondamentaux de l’enfant et faire respecter 
ses droits. Il est envisagé par ailleurs une meilleure 
prise en considération de la réciprocité Nord/Sud, des 
changements climatiques et de leurs impacts, des enjeux 

liés aux questions de genre ; une meilleure participation 
des enfants aux décisions les concernant ; une plus 
grande place consacrée aux valeurs de paix et de non-
violence, au travers de l’école et au-delà.

Plusieurs chantiers prioritaires sont déjà lancés : la 
réflexion sur une politique de protection de l’enfance, 
la réflexion autour de notre stratégie géographique et la 
refonte du cadre contractuel des partenariats. 

DES COFINANCEMENTS OCTROYÉS PAR L’AGENCE 
FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD) ET LA 
FONDATION DE FRANCE

Deux projets élaborés avec les partenaires, situés dans 
des zones de crises aiguës, en Haïti et au Liban, ont été 
déposés et retenus. Ces projets répondent à des besoins 
essentiels de populations extrêmement vulnérables. 

Le premier projet au Liban, financé par l’AFD et 
la Fondation de France : projet de deux ans pour 
l’accompagnement des enfants issus de milieux 
défavorisés, dans trois quartiers de Beyrouth affectés 
par l’explosion du port en 2020 et par les différentes 
crises qui touchent le pays depuis plusieurs années. 
Mis en œuvre avec le MSL, ce projet vise à surmonter les 
difficultés d’apprentissage et de résilience des enfants, 
via des séances de soutien psychologique et scolaire. Ce 
projet est aussi financé par du parrainage de projet sur 
trois ans. De nombreux outils ont été déployés et un site 
dédié permet aux différents soutiens de suivre l’évolution 
des activités. 

Le second projet en Haïti, financé par l’AFD : projet de 
trois ans d’appui à l’éducation publique dans l’une des 
zones les plus défavorisées d’Haïti. Mis en œuvre avec 
ADEMA, il vise à renforcer les compétences des acteurs de 
l’enseignement public fondamental, afin de promouvoir 

                 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

* Voir le nouvel organigramme sur le site internet de PARTAGE ou dans le Rapport d’activités
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la bonne gouvernance du système éducatif, l’accès à une 
éducation de qualité gratuite pour tous les enfants. 

DÉSENGAGEMENTS : FIN DES PARTENARIATS AVEC 
L’ASSOCIATION DUGA EN BOSNIE ET L’ASSOCIATION 
CWCN AU NÉPAL

Le désengagement de deux partenaires a été finalisé 
cette année : 

Bosnie – le partenariat avec l’association DUGA a 
pris fin suite à 16 années de collaboration ayant 
permis d’accompagner plusieurs milliers d’enfants à 
besoins spécifiques dans le canton de Sarajevo. La 
réforme de l’Etat sur l’éducation inclusive en Bosnie 
a permis d’envisager un désengagement car le mode 
d’intervention de DUGA a beaucoup évolué vers un appui 
aux enseignants et pairs sur les questions d’inclusion. 

Népal – le partenariat avec l’association CWCN a pris fin 
après 15 années d’un travail important réalisé au contact 
direct des enfants des rues de Katmandou, permettant 
l’accueil et la réhabilitation de plus de 500 jeunes. CWCN a 
progressivement fait évoluer ses interventions, achevant 
la réintégration familiale des derniers pensionnaires 
en 2021. PARTAGE a donc réorienté son soutien vers 
Voice Of Children (VOC), pour poursuivre le travail 
d’accompagnement des enfants des rues.

DES NOUVEAUX PARRAINS ET MARRAINES 
PRINCIPALEMENT ISSUS DU « FACE À FACE »

Les campagnes de « face à face » ont pu reprendre leur 
cours normal. Les équipes se sont présentées en porte 
à porte, dans les rues, mais aussi dans les sites privés, 
de Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Metz, Nancy et leurs 
alentours.
Une septième campagne de mobilisation de parrains et 
marraines à la télévision a été réalisée.

Ces différentes actions ont conduit plus de 2 500 
nouveaux parrains et marraines, donateurs et donatrices 
à rejoindre PARTAGE, un chiffre en augmentation pour la 
deuxième année consécutive.

RELATIONS PARRAINS, MARRAINES, DONATEURS ET 
DONATRICES, UNE FIDÉLITÉ ÉNERGISANTE POUR LES 
ÉQUIPES ET LES PARTENAIRES 

La confiance et la fidélité des parrains, marraines, 
donateurs et donatrices pendant ces années de pandémie 
ont été un réconfort pour tous.

Les appels annuels de fidélisation ont été fructueux : la 
grande majorité des parrains et marraines a maintenu 
son soutien, parfois même lorsque cela leur était difficile 
et plus de 30 % des personnes jointes par téléphone ont 
augmenté le montant de leur parrainage. Cette solidarité 
est inestimable pour le soutien aux enfants. 

Par ailleurs, la stratégie mécénat et la démarche qui en 
découle ont été validées. En fin d’année, des premiers 
partenariats se sont concrétisés. 

UN GRAND DON FINANCE LA THÉRAPIE INTENSIVE DE 
50 ENFANTS DU SESOBEL - LIBAN

En fin d’année, un couple de parrain et marraine a apporté 
son soutien pour le financement d’un projet spécifique du 
Sesobel au Liban : mise en place d’une thérapie intensive 
auprès de 50 enfants porteurs de lourds handicaps. En 
quelques mois, les enfants bénéficiaires ont retrouvé les 
facultés cognitives qu’ils avaient perdues pendant les 
confinements et crises successives libanaises. 

Compte tenu de l’importance de la récupération des 
acquis, ce projet est appelé à se poursuivre ; le Sesobel 
envisage même de l’étendre auprès d’un plus grand 
nombre de familles du Liban.
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LES BÉNÉVOLES AU SIÈGE ET EN RÉGION, UN 
ENGAGEMENT FIDÈLE

Si l’accueil des bénévoles au siège a été limité, quelques 
bénévoles fidèles sont toutefois venus en renfort pour 
des missions administratives et logistiques.  

Au niveau des associations affiliées, 228 bénévoles 
sont restés très mobilisés. La dynamique du réseau 
permet le renforcement des capacités des bénévoles, 
notamment sur le thème de l’Éducation à la Citoyenneté 
et à la Solidarité Internationale en France, à travers 
la conception et la diffusion d’outils d’animation, de 
formations en continu, d’ateliers d’échanges de bonnes 
pratiques. PARTAGE souhaite, dans les prochaines 
années, renforcer ces activités d’information et de 
sensibilisation aux Droits de l’enfant en France.

Par ailleurs, la refonte des statuts des associations 
affiliées a été engagée pour une mise en place 
opérationnelle courant 2022, pour plus de souplesse, 
d’homogénéité et pour faciliter l’engagement bénévole. 

CANTINES DU MONDE « VERSION 2.0 » AVEC SON 
CHALLENGE 2-4-8 

L’événement “Cantines du Monde” a pris une 
forme innovante à travers un challenge digital et 
multigénérationnel qui visait une prise de conscience 
collective de la précarité alimentaire de millions d’enfants 
et de familles à travers le monde. 
La nouvelle formule proposait une mobilisation générale 
à travers le Challenge 2-4-8 : « Faites vos courses et 
préparez 2 recettes, entrée-plat ou plat-dessert, pour 4 
personnes avec seulement 8 € ! ».
Lancée le 18 novembre, lors d’une conférence de presse 
à l’École des Gourmets à Paris, la campagne a pu compter 
sur le soutien de chefs et influenceuses engagées et a 
comptabilisé 15 actions de sensibilisation réalisées dans 
les écoles, 14 challenges partagés, 12 articles dans les 
médias, le lancement de la première boutique en ligne 
PARTAGE et une belle collecte de 89 000 € qui a permis de 
financer les programmes d’alimentation et de nutrition 
dans différents pays.

FRANCOIS MOREL MET SA PASSION DE LA LECTURE ET 
DU THÉÂTRE AU SERVICE DES ENFANTS D’ADEMA

La collaboration avec François Morel, parrain à PARTAGE 
depuis 1999, a favorisé la mise en place d’un projet avec 
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notre partenaire ADEMA, au profit des enfants des écoles 
du Bas Nord-Ouest d’Haïti, avec pour objectif principal la 
promotion de leurs droits. 

Recueillant la parole et le rêve des enfants, François Morel 
s’en est fait le porte-parole, au travers d’une chronique 
diffusée sur France Inter.
Un camp d’été a réuni 200 enfants autour de cinq ateliers 
artistiques.

Ce projet s’est poursuivi par la transformation des 
ateliers en clubs pérennes d’enfants au sein des écoles. A 
travers diverses activités, les enfants ont développé leurs 
talents et sensibilisent désormais toute la communauté à 
respecter les Droits des enfants notamment celui d’aller 
à l’école.

LA COMMUNICATION DE PARTAGE, UNE IDENTITÉ 
ENCORE PLUS FORTE 

PARTAGE a poursuivi la modernisation de sa 
communication, travaillé sur l’identité visuelle et la 
stratégie de contenus avec un renforcement important 
de notre présence sur les réseaux sociaux pour toucher 
différents publics sur Facebook, Instagram, LinkedIn, 
YouTube et maintenant Twitter.

LE PLAIDOYER, MILITER EN FRANCE POUR LES DROITS 

DE L’ENFANT 

Au-delà du soutien apporté à nos partenaires pour leurs 
activités de plaidoyer dans leur pays respectif, PARTAGE 
milite, en France, pour la promotion des Droits de l’enfant 
à travers le monde, en menant plusieurs campagnes et 
messages de plaidoyer en direction de l’État français, 
avec d’autres ONG françaises, au sein de plusieurs 
instances sectorielles.

DÉVELOPPEMENT DU LOGICIEL MÉTIER

La mise en place d’un nouvel outil informatique a 
fortement mobilisé les équipes dans la perspective d’une 
migration courant 2022.

Yolaine Guérif
Directrice générale

APPEL À CANDIDATURE : Nous accueillons volontiers des candidats au Conseil d’administration qui souhaitent s’investir 
pour aider l’association à fonctionner, à se développer, à évoluer conformément à la stratégie définie. Vous, adhérents, êtes 
les plus à même de pouvoir répondre à cet appel. Si vous pensez pouvoir enrichir le Conseil d’administration de PARTAGE, 
nous vous invitons à proposer votre candidature. Si vous connaissez des personnes qui pourraient a priori s’engager à 
nos côtés pour l’aide à l’enfance, merci de nous mettre en relation. Pour plus de renseignements, ou pour envoyer votre 
candidature, contactez-nous par email : president@ partage.org, par téléphone : 03 44  20  92  92 ou par courrier.
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La pandémie nous a imposé pendant deux ans son 
rythme ce qui, pour nos comptes, a eu des effets divers : 
cependant, nous avons remarquablement pu continuer à 
remplir nos missions avec moins de déplacements de nos 
responsables de suivi de programmes et de nombreuses 
réunions de nos élus ont eu lieu en « visioconférence ».

Pour cette année 2021, on peut globalement retenir :

Les produits : parrainage et dons restent stables, les 
marraines et parrains augmentent de 4 % en nombre. 
Les legs sont revenus à leur niveau « normal » ; plusieurs 
projets de mécénat sont concrétisés en fin d’année.
Les cofinancements AFD (Association Française de 
Développement) Liban et Haïti ont démarré en septembre. 
Le cofinancement ECSI (Éducation à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale) est reporté en 2022.
 
Les charges : les conséquences des retards à la mise 
en place de notre nouveau logiciel métier nous coûtent 
cher  : maintien de la maintenance de l’ancien logiciel, 
appel à une Assistance Maître d’Ouvrage pour nous aider 
à suivre la mise en place du nouveau…
Des frais de collectes supplémentaires (70 K€) ont été 
engagés pour stabiliser le parrainage.
Des accompagnements envisagés n’ont été que 
partiellement ou pas réalisés et nous avons économisé 
sur l’organisation des journées réseau et annulé une 
journée de rencontre des Associations Affiliées.
Nous avons pu passer en « immobilisations incorporelles  » 
les temps de travail des personnels pour la mise en place 
du nouveau logiciel métier (ce qui équivaut à une baisse 
de charges).
La masse salariale reste stable globalement : embauche 
de deux CDD de renfort, départs de salarié·es en cours de 
remplacement…
Les transferts aux programmes sont en baisse sur cet 
exercice.

Il y a un an, en 2020, nous avions décidé d’affecter en 
report à nouveau l’excédent de 352 859 € dû à des legs 
exceptionnels afin de faire bénéficier de cet apport les 
exercices suivants. 

L’exercice 2021 se solde par un déficit de 155 821 € : nous 
demandons donc à l’Assemblée générale de reporter ce 
déficit en report à nouveau.

Le budget 2022 s’appuie sur les éléments suivants :

u Une collecte de même niveau que l’année précédente 
pour stabiliser le parrainage.
u Des legs un peu supérieurs à 2021, prévision établie sur 
des dossiers confirmés.
u Des financements publics déjà actés (Liban et Haïti) et 
6 mois de subvention AFD sur le projet ESCI.
u L’embauche d’un contrôleur de gestion pour assurer 
le suivi des financements publics et d’un CDD de renfort.
u Une augmentation des transferts aux programmes.
Ce budget est équilibré à + 41 431 €.

Il est à noter que le taux de mission sociale qui est pour 
cette année 2021 voisin de 80 %  sera de même niveau 
en  2022.

Ce « mot du trésorier » est cosigné par le trésorier qui a suivi 
l’exercice 2021 et par celui qui lui succède depuis avril 2022.   

             RAPPORT FINANCIER 2021

Le mot du Trésorier 

Alain Gayet, Guillaume Sordet
Trésoriers
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Dans un souci de transparence et pour respecter les recommandations du Comité de la Charte du Don en Confiance, 
nous publions le compte de résultat 2021 de l’association présenté de manière comparative en regard des comptes 
de l’exercice précédent.

CHARGES 2021 2020 PRODUITS 2021 2020

ACHATS PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

Achats de marchandises 0 0 Parrainages nominatifs et action 6 138 898 6 125 739

Achats autres approvisionnements 26 033 31 211 Dons 463 183 655 054

Legs 429 059 1 672 696

SERVICES EXTÉRIEURS

Sous-traitances diverses 3 176 3 176

Locations mobilières et immobilières 7 582 6 504 AUTRES FONDS PRIVÉS : Mécénat 61 178 38 681

Entretien et réparations 177 587 83 333

Assurances 7 430 7 945

Documentation 791 956 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION

Divers 3 476 0 Subventions affectées aux programmes 191 914 0

Subventions d’exploitation 23 759 1 241

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS

Rémunérations intermédiaires et honoraires 169 842 205 578

Charges de communication et de recherche de fonds 852 455 780 543

Déplacements, missions 41 216 40 281 AUTRES PRODUITS

Frais postaux 86 885 80 347 Cotisations 87 470 83 119

Services bancaires 14 023 12 513 Abonnements 19 193 19 392

Achat matériel pour programme 0 0 Ventes et prestations diverses 20 0

Cotisations autres organismes 30 261 22 890 Participation aux frais de fonctionnement 33 10

Apports de la réserve pour projet associatif 0 0

IMPÔTS ET TAXES Produits de gestion courants 136 17

Impôts et taxes sur rémunérations 68 170 64 555 Contributions financières (subvention FRIO et AGEFIPH) 0 36 945

Autres impôts et taxes 9 441 5 299     

CHARGES DE PERSONNEL

Rémunérations 839 863 851 648 REPRISES SUR PROVISIONS

Cotisations sociales 344 997 348 439 Utilisation des fonds dédiés sur ressources liées à la   
générosité du public

3 035 947 2 022 690

Autres charges de personnel 0 0 Reprises sur provisions 6 352 11 247

Reprises sur réserves recherche de fonds 0 0

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE      

Transferts aux programmes et rembts aux fonds de soutien 4 575 081 4 834 448

Transferts inter programmes 0 0

Frais divers de gestion 39 017 145 TRANSFERTS DE CHARGES 39 860 38 880

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Dotations aux amortissements 40 792 34 556

Dotations aux provisions 905 77 316

Repport en fonds dédiés sur ressources liées à la géné-
rosité du public

3 319 610 3 035 947

Total produits d’exploitation 10 497 003 10 705 710

Total charges d’exploitation 10 658 632 10 527 633

RÉSULTAT D’EXPLOITATION - 161 629 178 078

CHARGES FINANCIÈRES 484 0 PRODUITS FINANCIERS 15 388 21 164

Total charges financières 484 0 Total produits financiers 15 388 21 164

RÉSULTAT FINANCIER 15 388 21 164

CHARGES EXCEPTIONNELLES PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion 1 942 0 Sur opérations de gestion 28 0

Sur exercices antérieurs 9 943 15 670 Sur exercices antérieurs 3 324 0

Affectation résultat exercice N-1 0 0

Reprises sur provisions 0 171 678

Total charges exceptionnelles 11 885 15 670 Total produits exceptionnels 3 352 171 678

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL - 8 533 156 007

TOTAL DES CHARGES 10 671 564 10 545 694 TOTAL PRODUITS 10 515 743 10 898 552

Impôt sur les sociétés organisme à but non lucratif 563 2 391

RÉSULTAT (EXCÉDENT) 0 352 859 RÉSULTAT (DÉFICIT) 155 821 0

TOTAL GÉNÉRAL 10 671 564 10 898 552 TOTAL GÉNÉRAL 10 671 564 10 898 552

Chiffres exprimés en euros.

COMPTE DE RÉSULTAT 2021

Exercice clos le 31 décembre 2021
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COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES (CER) 2021

Le CER  2021 a été établi en conformité avec le nouveau règlement comptable ANC 2018-06 applicable aux exercices ouverts à partir du 
1er janvier 2020 des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

EMPLOIS PAR DESTINATION 2021 2020 RESSOURCES PAR ORIGINE 2021 2020

EMPLOIS DE L’EXERCICE RESSOURCES DE L’EXERCICE

1 - MISSIONS SOCIALES 5 485 930 5 834 127 1 - RESSOURCES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC

7 179 788 8 575 289

1.1 Réalisées en France 1.1 Cotisation sans contrepartie 87 470 83 119

- Actions réalisées par l’organisme 170 229 82 513 1.2 Dons, legs et mécénats

- Versements à un organisme central ou d’autres organismes  
agissant en France

64 930 32 272 - Dons manuels 6 602 081 6 780 793

1.2 Réalisées à l’étranger - Legs, donations et assurances-vie 429 059 1 672 696

- Actions réalisées par l’organisme 1 013 920 981 837 - Mécénats 61 178 38 681

- Versements à un organisme central ou d’autres organismes 
agissant à l’étranger

4 236 850 4 737 505 1.3 Autres ressources liées à la générosité du public - -

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 1 197 820 1 173 549

2.1 Frais d’appel à la générosité du public 1 182 709 1 115 665

2.2 Frais de recherche d’autres ressources 15 110 57 884

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 382 464 393 763

TOTAL DES EMPLOIS 7 066 214 7 401 440 TOTAL DES RESSOURCES 7 179 788 8 575 289

4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS - 77 316 2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRÉCIATIONS

5 - REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L’EXERCICE 3 209 670 3 035 947 3 - UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS

   - Utilisation des fonds dédiés sur ressources liées à la générosité 
du public

3 035 947 2 022 690

   

EXCÉDENT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 
DE L’EXERCICE

- 83 276 DÉFICIT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 
DE L’EXERCICE

60 148

   TOTAL 10 275 884 10 597 979    TOTAL 10 275 884 10 597 979

RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU 
PUBLIC EN DÉBUT D’EXERCICE (HORS FONDS DÉDIÉS)

344 613 261 338

(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public (-) 
Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la géné-
rosité du public de l’exercice

- 60 148 83 276

RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU 
PUBLIC EN FIN D’EXERCICE (HORS FONDS DÉDIÉS)

284 465 344 613

   CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 2021 2020    CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 2021 2020

EMPLOIS DE L’EXERCICE RESSOURCES DE L’EXERCICE

1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
AUX MISSIONS SOCIALES 

21 019 20 360 1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIÉES 
À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

Réalisées en France Bénévolat 27 936 30 463

Réalisées à l’étranger Prestations en nature 8 820 12 434

2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
À LA RECHERCHE DE FONDS 

4 314 10 244 Dons en nature

3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT 11 424 12 294      

TOTAL 36 756 42 897 TOTAL 36 756 42 897

Chiffres exprimés en euros.

LOI n°91-772 du 7 août 1991.
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MÉTHODE D’ÉTABLISSEMENT DU COMPTE 
D’EMPLOI DES RESSOURCES
Le CER a pour objectif d’affecter par type d’emplois 
les ressources collectées, exclusivement issues de la 
générosité du public, et utilisées sur l’exercice. 

Répartition des charges : règles d’affectation des 
frais aux différentes rubriques du CER 
La ventilation des emplois en trois rubriques principales  ; 
« missions sociales », « frais de recherche de fonds » et 
« frais de fonctionnement » a été effectuée à partir des 
comptes de charges, en fonction de leur nature ou de leur 
destination.

De par leur nature, ont été directement affectées les 
dépenses suivantes :

u Les charges de conception et d’affranchissement du 
reçu fiscal figurent pour la totalité en frais de traitement 
des dons, dans la rubrique « frais de recherche de fonds  » 
du CER. 
u Les charges liées à nos publications ont été réparties 
comme suit : les bulletins des mois de mars, septembre 
et décembre figurent en missions sociales, le bulletin du 
mois de juin (qui contient la synthèse du Rapport annuel 
de l’année précédente) est affecté en frais d’information 
et de communication qui figurent dans la rubrique « frais 
de fonctionnement ».
u Sont également directement intégrées dans la rubrique 
«  frais de fonctionnement » du CER, les dépenses 
suivantes  : frais d’Assemblée générale, de Conseil 
d’administration, honoraires du Commissaire aux 
comptes et de l’expert-comptable, frais bancaires non 
ventilés dans les sections traitement des dons et suivi 
de programmes, cotisations versées autres que celles 
en lien avec l’activité de plaidoyer ou la réalisation de 
nos missions sociales, impôts divers, frais financiers, 
charges exceptionnelles éventuelles et dotations aux 
amortissements et aux provisions.

Certaines charges regroupées par destination dans des 
sections analytiques, ont été affectées directement dans 
les rubriques du CER, suivant les recommandations du 
Don en Confiance – Comité de la Charte.

u La section analytique « suivi des programmes » est 
affectée à la rubrique « missions sociales » du CER.
u Les frais des sections « traitement des dons » figurent 
dans la rubrique « frais de recherche de fonds » du CER.

D’autres sections analytiques ont nécessité un 
retraitement et ont été affectées dans les rubriques 
du CER selon des clés de répartition validées par notre 
expert-comptable et notre Commissaire aux comptes.

u La « direction », le « service ressources humaines », 
le « service informatique » et les « services généraux et 
activités annexes » sont affectés pour 60 % en missions 
sociales, 20 % en frais de recherche de fonds et 20 % en 
frais de fonctionnement.
u Les charges d’administration ont été respectivement 
réparties pour 25 %, 25 % et 50 % dans les rubriques 
missions sociales, frais de recherche de fonds et frais de 
fonctionnement.

u Le suivi des parrainages a été affecté à 100 % dans la 
rubrique missions sociales.
u La communication a été répartie à raison de 20 % et 80  % 
dans les rubriques missions sociales et fonctionnement.
u De par leur objet social, les associations affiliées ont 
été affectées 1/3 en missions sociales, 1/3 en frais de 
recherche de fonds et 1/3 en frais de fonctionnement.

En 2021, nous avons également bénéficié, grâce à notre 
réseau de bénévoles et de partenaires, de contributions 
volontaires en nature et de prestations en nature, que 
nous avons valorisées pour un montant total de 37 K€.

COMMENTAIRES SUR LE COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 2021
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Cette présentation est liée à la nouvelle réglementation comptable ANC 2018-06. 
La présentation selon ce format est faite seulement depuis 2020.

PRODUITS ET CHARGES 
PAR ORIGINE ET DESTINATION

EXERCICE 2021

TOTAL Dont générosité du public

PRODUITS PAR ORIGINE

1 - PRODUITS LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

1.1 Cotisations sans contrepartie 87 470 87 470

1.2 Dons, legs et mécénat 

- Dons manuels 6 602 081 6 602 081

- Legs, donations et assurances-vie 429 059 429 059

- Mécénat 61 178 61 178

1.3 Autres produits liés à la générosité du public

2 - PRODUITS NON LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

2.1 Cotisations avec contrepartie 

2.2 Parrainage des entreprises 

2.3 Contributions financières sans contrepartie 19 193

2.4 Autres produits non liés à la générosité du public 58 789

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 215 673

4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 6 352

5 - UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS

- Utilisation des fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public 3 035 947 3 035 947

TOTAL 10 515 743 10 215 736

CHARGES PAR DESTINATION

1 - MISSIONS SOCIALES 5 719 907 5 485 930

1.1 Réalisées en France

- Actions réalisées par l’organisme 18 283 18 283

- Versements à un organisme central ou à d’autres organismes agissant à l’étranger 64 930 64 930

- Sensibilisation grand public 131 789 131 789

- Plaidoyer 20 157 20 157

1.2 Réalisées à l’étranger

- Actions réalisées par l’organisme 1 048 839 1 006 776

- Versements à un organisme central ou à d’autres organismes agissant à l’étranger 4 428 764 4 236 850

- Développement réseau international 7 144 7 144

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 1 202 572 1 197 820

2.1 Frais d’appel à la générosité du public 1 187 461 1 182 709

2.1 Frais de recherche d’autres ressources 15 110 15 110

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 428 008 382 464

4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 905 -

4.1 Dotations aux provisions 905 -

5 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 563

6 - REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L’EXERCICE 3 319 610 3 209 670

TOTAL 10 671 564 10 275 884

EXCÉDENT OU DÉFICIT - 155 821 - 60 148

COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD) 2021

Exercice clos le 31 décembre 2021
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COMMENTAIRES SUR LE CROD 2020
MÉTHODE D’ÉTABLISSEMENT DU COMPTE 
DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

Le CROD est une présentation plus précise du compte de 
résultat qui a pour objectif de suivre la consommation des 
seules ressources issues de la générosité du public selon 
les différentes catégories d’emplois présentées dans le 
CER. Les colonnes « TOTAL » correspondent au total des 
produits du compte de résultat et le total des emplois 
correspond au total de charges du compte de résultat 
ventilées selon la même méthode d’établissement du 
CER décrites ci-dessus. Les colonnes « Dont générosité 
du public » présentent la ventilation des ressources issues 
de la générosité du public et leur destination par type 
d’emplois.

CROD : origine des ressources
Les produits de la générosité du public d’un total de 
7 180 K€ sont constitués de parrainages pour 85,5 %, 
de dons pour 6,4 %, du montant des legs pour 6,0 %, 
du mécénat pour 0,9 % et des cotisations pour 1,2 %. Ils 
proviennent de différents modes de collecte.
u Les ressources de parrainage d’un montant de 
6  139  K€ correspondent aux engagements de versements 
réguliers nous permettant de financer des projets visant à 
faire grandir dignement les enfants du monde. Elles sont 
affectées à nos programmes au travers de l’enfant ou de 
l’action parrainée.
u Les dons pour un total de 463 K€ proviennent :
- d’appels spécifiques auprès de nos parrains, marraines 
et donateurs et donatrices (26,5 %) via nos publications 
trimestrielles et l’envoi de notre reçu fiscal ;
- de dons spontanés (73,5 %) qui intègrent également les 
apports de notre réseau d’associations affiliées (73 K€).

Les dons sont affectés aux programmes en fonction de 
la volonté des donateurs. Si ceux-ci ne la précisent pas, 
ils sont affectés par l’association aux programmes dont 
les besoins sont les plus urgents, ou pour répondre à des 
événements qui peuvent survenir dans les pays où nous 
intervenons.
Ces produits de la générosité du public nous ont permis 
de maintenir nos engagements auprès des programmes 
dont sont bénéficiaires les enfants.

u Les legs ont constitué une ressource de 429 K€ sur 
l’exercice.
u Le mécénat a permis de collecter 62 K€.

Les produits de la générosité du public représentent 97  % 
des ressources de PARTAGE :

% Ressources collectées auprès du public par 
rapport aux ressources totales de l’exercice :
(Total des ressources issues de la générosité du public / 

Total des ressources de l’exercice inscrites 
au compte de résultat)

97.15 %

Les produits non liés à la générosité du public
Les autres produits (78 K€) correspondent aux 
abonnements, cotisations, ventes diverses, produits 
divers (y compris transferts de charges), financiers et 
exceptionnels de l’association. 
Les subventions et autres concours publics : ce sont 
principalement des subventions accordées par l’Agence 
Française de Développement (216 K€ en 2021) qui servent 
à financer deux projets à Haïti et au Liban.

L’utilisation des fonds dédiés sur ressources liées 
à la générosité du public des exercices antérieurs 
correspond aux fonds dédiés (soldes de nos programmes 
de l’exercice précédent) qui obéissent au mécanisme de 
consommation (reprise sur l’exercice) des ressources 
restant à utiliser en fonction de leur origine et de l’exercice 
de collecte. En 2021, ils apparaissent en ressources pour 
un montant de 3 036 K€.

CROD : emploi par destination
Les ressources collectées issues de la générosité du 
public (y compris celles collectées au cours des exercices 
antérieurs), au cours de l’exercice 2021 sont présentées 
dans les rubriques « Charges par destination » et 
présentent les pourcentages suivants : (% de la rubrique 
/ total des charges de la colonne « dont générosité du 
public » hors dotations aux provisions et dépréciations, 
impôt sur les bénéfices et reports en fonds dédiés de 
l’exercice)  : 
• 5 486 K€ ont été utilisés en missions sociales, soit 78 %. 
La grande majorité des ressources collectées auprès du 
public est affectée au financement direct (transferts de 
fonds) de nos partenaires, qui mettent en place les actions 
au bénéfice des enfants, ainsi qu’au suivi et audit de nos 
programmes.
Une petite partie (de l’ordre de 0,4 %) est affectée aux 
actions de sensibilisation ainsi qu’ai plaidoyer en France 
et au développement du réseau international. 
• 1 198 K€ (17 % des dépenses totales) ont été utilisés pour 
la recherche de fonds. Ils comprennent les frais d’appel à 
la générosité du public et le traitement des dons.
• 382 K€ ont été affectés en frais de fonctionnement et 
autres charges (information et communication, charges 
financières et exceptionnelles), soit 5 % du total des 
dépenses de l’association.

Fonds dédiés :
L’utilisation des fonds dédiés sur ressources liées 
à la générosité du public des exercices antérieurs, 
correspondant aux fonds dédiés (soldes de nos 
programmes de l’exercice précédent) d’un montant de 
3  035 K€ est consommé en priorité sur l’exercice.
Le tableau de suivi des fonds dédiés prévu par le plan 
comptable figure dans l’annexe aux comptes annuels (voir 
les informations relatives au Bilan).

Le report en fonds dédiés sur ressources liées à la 
générosité du public, correspondant à l’emploi des fonds 
affectés à nos programmes et non utilisés en fin d’exercice, 
d’un montant de 3 210 K€ à fin 2021, permettent d’inscrire 
l’engagement de l’association dans le poste fonds dédiés 
qui figure au passif de notre bilan.    
     
Résultat :
Le résultat de l’exercice 2020 d’un montant de 353 K€ a été 
affecté en report à nouveau, par décision de l’Assemblée 
générale du 19 juin 2021, afin de tenir compte du résultat 
budgétaire déficitaire prévisible pour 2021 résultant 
du lancement de plusieurs chantiers stratégiques pour 
PARTAGE et des conséquences de la pandémie. 

Quant au résultat de l’exercice 2021, il est déficitaire de 
156 K€, mais meilleur que le résultat prévu au budget 
(-  332 K€ prévus au budget 2021).

Utilisation des réserves :
En 2021, il n’y pas eu de recours à la réserve pour projet 
associatif.

COMMENTAIRES SUR LE CROD 2021
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PASSIF
Au 

31.12
2021

Au 
31.12
2020

Montants Montants

FONDS PROPRES

Fonds propres

Réserve statutaire 2 000 2 000

Report à nouveau 352 859 0

Résultat de l’exercice - 155 821 352 859

SOUS-TOTAL  199 037 354 859

Réserve pour projets associatifs 1 432 012 1 432 012

SOUS-TOTAL  1 432 012 1 432 012

TOTAL I  1 631 050 1 786 871

PROVISIONS POUR RISQUES 
ET CHARGES

Provisions pour risques & charges 104 186 109 633

TOTAL II  104 186 109 633

FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS

Fonds reportés liés aux legs 621 500 210 000

Fonds dédiés 3 319 610 3 035 947

TOTAL III  3 941 110 3 245 947

DETTES

Dettes fournisseurs 
& comptes rattachés

Fournisseurs créditeurs 
& factures non parvenues 83 175 442 462

SOUS-TOTAL  83 175 442 462

Dettes fiscales & sociales

Personnel 71 823 112 433

Organismes sociaux 76 747 91 284

État charges à payer 13 687 13 903

SOUS-TOTAL  162 257 217 620

Créditeurs divers 58 894 31 416

SOUS-TOTAL  58 894 31 416

Régularisations

Produits reçus d’avance 0 0

Parrainages et subventions 
reçus d’avance 620 735 81 387

Transferts à effectuer 0 0

SOUS-TOTAL  620 735 81 387

TOTAL IV  925 060 772 885

TOTAL GÉNÉRAL 6 601 405 5 915 336

ACTIF Au 31.12.2021
Au 

31.12
2020

Brut
Amort./
Provis.

Net Net

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations
incorporelles & corporelles

Terrain rue Vivenel 49 411 0 49 411 49 411

Immeuble rue Vivenel 289 055 138 846 150 208 156 138

Install., agenc. 
construction Vivenel 249 221 216 056 33 166 33 177

Installations,  
agencements divers 32 518 21 203 11 315 13 045

Matériel de bureau 4 336 3 101 1 236 1 762

Matériel informatique 69 230 45 497 23 733 22 470

Logiciels informatiques 398 776 377 319 21 457 26 571

Matériel audiovisuel 2 076 1 829 248 406

Mobilier de bureau 7 858 6 661 1 197 3 470

Avances et acomptes 200 124  0 200 124 162 012

Biens legs destinés à être cédés 621 500 0 621 500 210 000

SOUS-TOTAL  1 924 106 810 512 1 113 594 678 461

Immobilisations financières

Prêts au personnel 0 0 0

Dépôts et cautionnements 2 338  2 338 2 088

SOUS-TOTAL  2 338  2 338 2 088

TOTAL I 1 926 444 810 512 1 115 932 680 549

ACTIF CIRCULANT

Stocks & en-cours

Stocks 2 380  2 380 695

Créances

Produits à recevoir 74 211 74 211 74 211

Fournisseurs débiteurs 0  0 0

Avance personnel 590  590 600

Autres débiteurs 94 062  94 062 29 124

SOUS-TOTAL  168 862  168 862 103 935

Disponibilités

Placements 5 035 606  5 035 606 4 202 307

Banques 138 888  138 888 560 738

C.C.P. 165  165 165

Caisses 437  437 1 241

SOUS-TOTAL  5 175 096 5 175 096 4 764 452

Régularisations

Charges constatées d’avance 33 883  33 883 27 863

Transferts d’avance 105 252  105 252 337 843

SOUS-TOTAL  139 135  139 135 365 706

TOTAL II 5 485 473  5 485 473 5 234 788

TOTAL GÉNÉRAL  7 411 917 810 512 6 601 405 5 915 336

Chiffres exprimés en euros.

COMMENTAIRES SUR LE CROD 2020BILAN 2021
Exercice clos le 31 décembre 2021
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1 - ACTIF

L’actif immobilisé d’un total de 1 115 K€, est composé :

• des immobilisations corporelles et incorporelles, pour 
492  K€ (valeur nette en augmentation de 24 K€ vs. 2020), 
• des biens legs acceptés par le Conseil d’administration 
et destinés à être cédés pour 622 K€ (210 K€ en 2020), 
avec en contrepartie la ligne : fonds reportés liés 
aux legs, au passif du bilan pour le même montant,  
• et des immobilisations financières (dépôts et 
cautionnements) pour 2 K€.

L’actif circulant d’un montant de 5 485 K€ est constitué :

• de créances et régularisations diverses pour 310 K€, 
• des disponibilités de l’association, comprenant les soldes 
de nos comptes banques et caisse pour un total de 139 K€, 
• d’un montant de placements d’un total de 5 036 K€ au 
31/12/2021, souscrits pour rémunérer les excédents de 
trésorerie de l’association, les fonds associatifs n’ayant 
pas un degré immédiat de disponibilité et le résultat de 
l’exercice non encore affecté.

2 - PASSIF

Les fonds propres de PARTAGE sont composés :

• de la réserve statutaire de 2 K€, du report à nouveau de 
353 K€, 
• du résultat de l’exercice d’un montant déficitaire de 
-  156 K€ en instance d’affectation, 
• de la réserve pour projets associatifs d’un montant de 
1 432 K€.

Politique en matière de réserve 

Objectifs :

La réserve pour projet associatif a pour objectifs :

- d’assurer, en cas de difficultés de fonctionnement ou de 
trésorerie, les engagements pris par l’association auprès 
de ses partenaires pour le maintien de nos actions 
auprès des enfants bénéficiaires des programmes, 
- de pouvoir entreprendre des actions 
avant d’avoir encaissé l’intégralité des 
fonds nécessaires à leur réalisation, 
- de pouvoir faire face à des besoins imprévus, 
- de lancer si nécessaire une campagne de collecte et/ou 
de communication, afin de contribuer à la pérennité de la 
mission de PARTAGE.

Le Conseil d’administration se prononce sur la gestion de 
cette réserve sur proposition de la Directrice générale.

Origine :

La réserve pour projet associatif provient de la fusion 
adoptée par l’Assemblée générale extraordinaire du 
14 décembre 2013, des réserves fonds de garantie des 
programmes, réserve pour information et recherche de 
fonds, et fonds de soutien aux programmes.

Ces réserves historiques étaient elles-mêmes constituées 
principalement de résultats antérieurs, de ressources 
collectées issues d’exercices antérieures, et d’un fonds 
de dotation legs.

Durée d’autonomie :

Le niveau actuel de la réserve pour projet associatif 
au 31/12/2021 assure la pérennité de l’association, 
notamment en disposant d’un fond de roulement 
(1  137 K€) permettant de couvrir plus de 4,90 mois de 
fonctionnement courant.

Les provisions pour risques et charges correspondent 
à une provision de 30 K€ constituée pour assurer 
l’obligation d’engagement de retraite du personnel 
salarié ainsi que d’une autre provision de 74 K€ afin 
de couvrir une éventuelle perte sur une convention de 
mécénat, car l’un de nos partenaires entreprises n’a pas 
tenu l’ensemble de ses engagements en 2020.

À la clôture de l’exercice, les fonds dédiés sur ressources 
liées à la générosité du public représentant un montant 
de 3 210 K€ enregistrent la partie des ressources affectées 
par des tiers ou à l’initiative de l’organisation, à des projets 
définis préalablement (fonds dédiés aux programmes) 
et qui n’a pu être encore utilisée conformément à 
l’engagement pris par l’Association. 

Ce niveau de fonds dédié s’explique par le volume 
important de legs reçus en 2020 et dont la mise en œuvre 
se fera progressivement à l’issue de cette période de 
pandémie de COVID que nous connaissons depuis deux 
ans.

Les dettes (fournisseurs, sociales, fiscales, diverses 
régularisations) représentent 925 K€.

Elles comprennent deux subventions reçues d’avance de 
l’Agence Française de Développement pour un montant 
total de 497 K€.

Il n’y avait pas de subventions reçues d’avance en 2020.

3 - INFORMATIONS CLÉS

4 - INFORMATIONS SUR LES ÉLÉMENTS 
SIGNIFICATIFS NE FIGURANT PAS AU BILAN  

Engagements hors bilan :
Il n’existe pas de convention approuvée par le Conseil 
d’administration sur l’exercice 2021.

INFORMATIONS 2020 2021

Effectif salariés (ETP) au 31/12  25.08 23.48

Effectif bénévoles 300 270

Montant moyen annuel brut global 
des 5 rémunérations totales  
les plus élevées 

51 920 € 48 970 €

Rémunération totale
des membres du CA 

0 0

COMMENTAIRES SUR LE BILAN 2021
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PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION
Prévisionnel 2022

TOTAL Dont générosité du public

PRODUITS PAR ORIGINE

1 - PRODUITS LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 7 602 015 7 602 015

2 - PRODUITS NON LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 34 000

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 653 675

4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS -

5 - UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS 3 319 610 3 319 610

TOTAL : 11 609 299 10 921 625

CHARGES PAR DESTINATION

1 - MISSIONS SOCIALES 6 909 934 6 256 259

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 1 214 832 1 214 832

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 460 426 460 426

4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 6 642

5 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES -
6 - REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L’EXERCICE 2 976 035 2 976 035

TOTAL : 11 567 868 10 907 552

EXCEDENT OU DEFICIT : 41 431 14 073

Il tient compte d’un maintien des investissements consentis 
depuis deux ans pour faire aboutir les transformations en 
cours, en particulier l’enveloppe de collecte allouée pour la 
stabilisation du parrainage et la recherche de diversification 
des ressources.
• Produits : 
- confirmation de l’inversion de tendance sur le parrainage 
avec une légère dynamique haussière, 
- l’association PARTAGE bénéficie à fin 2021 d’une 
bonne réserve de legs déjà acceptés par le Conseil 
d’administration. Dans une approche prudente, seuls les 
legs connus ont été pris en compte pour la construction du 
budget 2022, sachant que de nouveaux legs pourraient être 
concédés durant l’exercice, 
- le budget de ressources de mécénat est reconduit avec les 
premiers résultats positifs constatés à fin 2021, 
- sont par ailleurs inclus les financements publics déjà 
acceptés, et ceux en bonne voie de l’être (cofinancements 
AFD au Liban et Haïti ayant démarré en septembre 2021 ; 
cofinancement du projet ECSI qui passera en commission en 
2022).

• Charges : 
- un budget de dépenses de recherche de fonds qui doit 
permettre de confirmer l’inversion de tendance sur le 
parrainage, 
- des charges de personnel d’un montant quasiment 
identique à celui de 2021, avec le recrutement d’un 
Contrôleur de Gestion pour accompagner le suivi des 
subventions allouées par les bailleurs publics (l’AFD), 
- une augmentation de nos transferts aux programmes, 
- une augmentation des frais de missions et d’évaluation 
de nos programmes en prévision de la fin de la période de 
pandémie de COVID, 
- une baisse des fonds dédiés en lien avec des transferts aux 
programmes en augmentation.
Le budget 2022 présente un excédent de 42 K€. Il est établi 
dans le même état d’esprit que celui de 2021 : une approche 
volontariste pour réorienter l’association vers une stabilisation 
et une diversification progressive de ses ressources.

Compte de résultat prévisionnel

Compte de résultat par origine et destination prévisionnel

Association de solidarité internationale fondée en 1973.
Régie par la loi de 1901, reconnue d’utilité publique,
pouvant recevoir les legs, les donations et assurances-vie.

PARTAGE, 40 rue Vivenel - BP 70311 - 60203 Compiègne Cedex
Tél. 03 44 20 92 92 - e-mail : info@partage.org
www.partage.org

BUDGET 2022 

CHARGES PRÉVISIONNEL 2022 PRODUITS PRÉVISIONNEL 2022 

ACHATS ET SERVICES EXTÉRIEURS 1 542 963 PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 7 361 890

Rémunérations intermédiaires et honoraires 188 791

Charges de communication et de recherche de fonds 944 890 AUTRES FONDS PRIVÉS : mécénat 150 000

Autres 409 282

SUBVENTIONS 653 675

IMPÔTS ET TAXES 73 523

AUTRES PRODUITS 109 125

CHARGES DE PERSONNEL 1 222 655 Cotisations, abonnements et autres 109 125

Apports de la réserve pour projet associatif - 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 681 609

Transferts aux programmes et rembts aux fonds de soutien 5 655 851 REPRISES SUR PROVISIONS 3 319 610

Frais divers de gestion 25 758

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 3 047 118 PRODUITS FINANCIERS 15 000

TOTAL DES CHARGES :  11 567 868 TOTAL DES PRODUITS :  11 609 299

RÉSULTAT (Excédent) 41 431 RÉSULTAT (Déficit) -

TOTAL GÉNÉRAL 11 609 299 TOTAL GÉNÉRAL 11 609 299

Commentaires sur le budget 2022

Le budget est soumis au vote de l’Assemblée générale

Le Rapport d’activités est en ligne sur notre site internet www.partage.org.


