
Le mot de la présidente 
2015 fut une année d’avancée pour l’asso-
ciation, portée par son projet « Un monde 
juste qui garantit aux enfants de vivre 
et de grandir dignement avec leurs familles 
et leur environnement pour devenir des femmes 
et des hommes libres, acteurs de la société. »

Ainsi, relevant le défi que nous avons fixé 
à l’horizon 2020 de devenir un acteur reconnu 
de la cause des enfants, Asmae a progressé 
en lisibilité et en cohérence. 

C’est bien grâce à la confiance de nombreux 
donateurs, de partenaires privés et publics, 
ainsi qu’à l’engagement et à l’investissement 
de nos équipes bénévoles et professionnelles, 
au siège et sur le terrain, que cette avancée 
a été possible.

Cette mobilisation nous a permis de mieux 
affirmer notre positionnement dans le champ 
de l’Éducation et la Protection de l’Enfance, 
de gagner en structuration, et de bénéficier 
d’une confiance renouvelée des donateurs 
et des financeurs pour un retour progressif  
à l’équilibre.

En 2015, pour Asmae environ 62 % des fonds 
ont été d’origine privée incluant la collecte issue 
de la générosité et 38 % d’origine publique; 
pour l’activité de l’ONG les fonds ont été en-
viron à 76 % d’origine privée et 24 % d’origine 
publique.

Merci à tous et Yalla !

Sabine Gindre, Présidente

NOS MISSIONS

•  Favoriser le développement 
de l’enfant, par une approche  
globale. Pour cela, Asmae agit 
aussi sur l’accompagnement des 
familles en tenant compte de 
l’environnement

•  Renforcer la capacité des acteurs 
locaux du développement de 
l’enfant, renforcer les synergies 
entre eux, et maximiser leur 
impact social

•  Défendre la cause de l’enfant 
par la sensibilisation et la prise 
de parole

• Expérimenter, essaimer, diffuser

Confiance et transparence

  Asmae est reconnue d’utilité publique 
et peut à ce titre recevoir des legs, as-
surances vies et donations.

  Nos comptes sont préalablement audi-
tés et certifiés par un commissaire aux 
comptes indépendant (Cabinet Pouget 
et Associés).

  Nous tenons à votre disposition notre 
rapport annuel 2015 complet sur simple 
demande, ou sur notre site www.
asmae.fr

Nos engagements

  Veiller au maintien de ratios sains 
entre frais de mission sociale et frais 
de fonctionnement.

  Mentionner clairement la destination 
des ressources collectées.

 Utiliser les dons aux fins prévues.

 Être à l’écoute de nos donateurs.

Pour toute question, vous pouvez 
contacter notre chargée des relations 
donateurs au 01 70 32 02 50 
ou par courriel à l’adresse : 
service.donateurs@asmae.fr

Catherine Alvarez, Directrice générale

Merci pour votre confiance 
et votre générosité !

l ‘Essentiel
2015

Protection et éducation 
de la petite enfance

Accompagnement 
de l’adolescence

Prévention de la déscolarisation et 
de l’échec scolaire

Soutien aux enfants en 
situation de handicap

Prévention et prise en charge des 
enfants en danger

Répartition des dépenses
par domaine d’intervention
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 Asmae – Association Soeur Emmanuelle 

Immeuble Le Méliès, 259-261 rue de Paris, 93100 Montreuil 



Compte emplois ressources

Emplois           2015     %                2014           %
Missions sociales    4 158 155  75%           4 266 889       78%
Frais de recherche de fonds       617 264  11%              506 675      10 %
Frais de fonctionnement       766 104  14%              664 097       12%
Total général    5 541 523 100%           5 437 661     100%

Ressources         2015      %                2014           %
Ressources collectées auprès du public  2 758 274    49%          2 582 366       48%

Autres fonds privés     445 098     9%             386 586         8%

Subventions et autres concours publics  1 897 394   34%          2 047 649       38%

Autres produits     447 149     8%             306 925         6%

Total général  5 547 914 100%          5 323 526     100%

Bilan 

Actif Passif
        2015         2014         2015        2014

Actif  immobilisé    500 784    510 141 Fonds associatifs 7 133 553 7 218 007

Actif  circulant 8 449 261 8 467 599 Provisions R&C         -      32 000

Fonds dédiés    738 970    666 680

Dettes 1 009 322    925 577

Produits constatés 
d’avance      68 200    135 476

Total 8  950 045 8 977 740 Total 8 950 045 8 977 740

« Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et prin cipes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice 
écoulé. »
                                       Extrait du rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice 

clos le 31/12/2015.

« La part des dépenses affectées aux missions sociales par rapport au total des emplois 
de l’exercice inscrits au compte de résultat se monte à 75%. La baisse des dépenses de 
la mission sociale est conjoncturelle. Elle est due au travail de recentrage qui a conduit 
à des désengagements sans que de nouveaux partenariats aient été encore engagés. Le 
ratio devrait remonter d’ici 2018 à son niveau de 2014. » 

Dominique Guillet, Trésorier

 Les états financiers complets et annotés d’Asmae sont disponibles sur simple demande ou sur www.asmae.fr
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