
Confiance et transparence 
Asmae a obtenu le label Don en confiance, décerné par le Comité de la 
Charte qui veille sur le respect du donateur. 

Missions sociales

Frais de recherche de fonds

Frais de fonctionnement

Je tiens tout d’abord à vous remercier, dona-
teurs, bénévoles et professionnels de nous 
avoir soutenus pour mettre en œuvre des 
projets en faveur de 51 000 enfants parmi les 
plus vulnérables tant en France qu’à l’étranger. 
Autant d’enfants qui atteindront la fin du pri-
maire en sachant lire et écrire, de petits qui 
auront bénéficié de programmes d’éveil et 
d’une scolarité dès le plus jeune âge. Autant 
d’enfants et de jeunes en grande souffrance 
qui auront eu accès à un appui psychologique. 

La transition entamée cette année et 
le renforcement de nos équipes sur le 
terrain nous permettent de nous enga-
ger sur la mise en place de 15 nouveaux 
projets pour toucher 20 000 nouveaux  
bénéficiaires dans nos 8 pays d’intervention.

Ces projets d’envergure, dont l’objectif  est 
d’être encore plus efficace pour les enfants 
et leurs familles, font l’objet de recherche 
de nouveaux financements tant publics que 
privés. C’est la raison pour laquelle nous avons 
lancé une campagne de levée de fonds auprès 
de grands donateurs et de bailleurs publics. 

L’année 2018 est d’abord pour nous l’occa-
sion d’honorer l’action et la mémoire de sœur 
Emmanuelle qui nous a quittés depuis 10 ans 
déjà. Diverses actions vers les medias nous 
permettront de témoigner de l’actualité, de 
son message et de la pertinence des réponses 
que nous apportons par notre révolte et 
notre engagement, aux problèmes de société.
         Alain Barrau, Président

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 2017 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 service des relations 
avec les 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
2017

 Asmae – Association Sœur Emmanuelle 
Immeuble Le Méliès, 259-261 rue de Paris, 93100 Montreuil 
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Comment sont utilisés vos dons ?
10 %

78 %

12 %
Missions sociales

Frais de recherche de fonds

Frais de fonctionnement

A g i r  p o u r  l ' e n f a n c e  d é f a v o ri s é e



Compte Emplois Ressources

EMPLOIS           2016               2017           Variation

Missions sociales    4 784 310      4 762 497      - 0.5 %
Frais de recherche de fonds       632 318         764 494      20.9 %
Frais de fonctionnement       986 096        613 090    - 37.8 %
Autres emplois (dotations,..)       210 525        416 536       97.9 %
Total général    6 613 251      6 556 618      - 0.9 %

RESSOURCES         2016              2017         Variation

Ressources collectées auprès du public  2 979 138       3 172 280     6.5 %

Autres fonds privés     479 995            365 586 - 23.8 %

Subventions et autres concours publics  2 078 264    2 152 648     3.6 %

Autres produits     930 071         436 321 - 53.1 %

Insuffisance de ressources de l’exercice     145 782       429 781  194.8 %

Total général  6 613 251     6 556 618     -0.9 %

Bilan
ACTIF           2016             2017        Variation

Actif immobilisé       521 190      534 327        2 %     
Immobilisations corporelles et incorporelles       306 688     318 709
Immobilisations financières       214 502     215 618
Actif circulant    8 109 834  7 744 751     - 5 %
Produits à recevoir    1 025 155   1 007 545    
Placements et disponibilités    7 044 292  6 692 153    

Charges constatées d’avance         39 585       45 053

Total général    8 631 024 8 279 078      - 4 %

PASSIF         2016              2017         Variation

Fonds associatifs   6 962 770       6 522 198     - 7 %

Fonds associatifs et réserves   6 923 073         6 923 073

Résultat sous contrôle des tiers financeurs      129 733       169 996  

Report à nouveau        55 746       - 141 090

Résultat de l’exercice    - 145 782     - 429 781

Dettes    1 668 253    1 756 880        5 %

Total Passif    8 631 024    8 279 078     - 4 %

 
« 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 31/12/2017

Le ratio de dépenses affectées à nos missions sociales est en amélioration. En 2017, elles repré-
sentent ainsi 77,56 % de nos dépenses contre 74,7 % en 2016. Cette amélioration est également 
le résultat d’une affectation analytique plus fine de nos dépenses.

2017 en bref

8 pays d’intervention : Burkina Faso, 
Égypte, France, Inde Liban, Madagascar, 
Mali et Philippines.

51 000 bénéficiaires

68 projets

983 parrains

53 associations partenaires

99 bénévoles

115 professionnels

Zoom sur les Philippines

Zoom sur la France

Une croissance des ressources  
collectées auprès du public (+6,5 % par 
rapport à 2016), grâce notamment à 
notre politique de développement des 
libéralités (+14,5 % d’assurances-vie et 
de legs reçus par rapport à 2016) et une 
progression des dons collectés auprès 
du public de +1 % par rapport à 2016. 

 La structure du bilan demeure saine, on 
note entre autres la constance des réserves 
financières.

À Manille, 1.5 million d’enfants vivent 
dans la rue. En 2017, Asmae a obtenu 
un cofinancement de l’Agence Fran-
çaise de Développement pour mettre 
en place des projets concrets en faveur 
de ces populations. 2 700 personnes 
bénéficieront de ce projet durant trois 
ans. Il sera mené en partenariat avec 
4 organisations locales. C’est la pre-
mière demande de financement public 
institutionnel déposée par Asmae 
pour les projets aux Philippines.

Le nombre de familles hébergées en 
hôtel social ne cesse d’augmenter à 
Bobigny. En partenariat avec le Samu 
Social de Paris, Asmae a mis en place 
en 2017 un nouveau projet pour 
ces familles et leurs enfants. Chaque  
semaine un espace éphémère de 
jeux est mis en place et animé par 
les équipes d’Asmae dans l’hôtel.  
En 2017, l’établissement La Chrysa-
lide a accompagné 23 familles et 110 
enfants.

 


