Répartition des dépenses
par domaine d' intervention

Soutien aux enfants
en situation de handicap

8%
Protection
et éducation
de la petite enfance

Accompagnement
de l’adolescence

52 %
17 %

Prévention et prise en charge
des enfants en danger

6%
17 %
Prévention de la déscolarisation
et de l’échec scolaire

Merci pour votre confiance
et votre générosité !
Catherine Alvarez, Directrice Générale

Confiance et transparence

Nos engagements

Asmae
est reconnue d’utilité publique

et peut à ce titre recevoir des legs, assurances vies et donations.

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

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

Mentionner clairement la destination
des ressources collectées.

Nous
tenons à votre disposition notre

rapport annuel 2016 complet sur simple
demande, ou sur notre site :

Être à l’écoute de nos donateurs.

www.asmae.fr

Utiliser les dons aux fins prévues.

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

Asmae – Association Sœur Emmanuelle
Immeuble Le Méliès, 259-261 rue de Paris, 93100 Montreuil

l E‘ ssentiel
2016
Le mot de la présidente
C’est grâce à l’engagement des bénévoles et
des professionnels, mais aussi au soutien et à
la confiance de nombreux donateurs et partenaires que nous pouvons agir et défendre la
vision transmise par sœur Emmanuelle. Riche
de son approche partenariale expérimentée
depuis plus de 35 ans, Asmae doit s’adapter
pour répondre aux besoins des enfants les plus
défavorisés et de leurs familles.
Aujourd’hui, Asmae se trouve à une nouvelle
étape de son développement pour pérenniser
son action et devenir un acteur reconnu de la
cause de l’enfant. À mi-chemin du cap fixé à
2020, il nous faut poursuivre cette transition.
Il s’agit d’allier stratégie de développement,
cohérence avec notre projet et fidélité à nos
valeurs. Cela suppose aussi de faire preuve
d’audace et de vigilance, et c’est le pari que
nous faisons avec les administrateurs et l’ensemble des équipes siège et terrain.
Si 2016 a vu de belles dynamiques s’enclencher, nous devons rester mobilisés en 2017
pour soutenir cette évolution.
En 2018, le 10e anniversaire du décès de sœur
Emmanuelle sera l’occasion pour Asmae de
passer à une nouvelle étape de son histoire.
Oui, il est possible de changer le monde, en
faisant en sorte que les enfants d’aujourd’hui
deviennent les acteurs de demain. Ensemble
agissons avec Asmae, Yalla !
Sabine Gindre, Présidente

NOS MISSIONS
• F avoriser 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

Zoom sur le Liban

Compte emplois ressources
Dans un contexte marqué par la
guerre en Syrie, Asmae travaille aux
côtés de deux associations libanaises
pour faciliter l’accès à une éducation
de qualité et à des services psychosociaux adaptés aux enfants et familles
vulnérables syriennes et hôtes. Cette
année, 320 enfants ont bénéficié du
soutien scolaire, 452 enfants des activités ludiques et 763 familles ont reçu
un soutien psychosocial.

Emplois
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement
Total général

2016
4 784 310
632 318
986 096
6 402 724

%
75%
10%
15%
100%

2015
4 158 154
617 264
766 104
5 541 523

%
75%
11%
14%
100%

Ressources
Ressources collectées auprès du public

2016
2 979 138

%
51%

2015
2 758 274

%
49%

Autres fonds privés
Subventions et autres concours publics
Autres produits
Total général

Zoom sur Madagascar

2016 en bref

45 064 bénéficiaires
86 projets
1 097 parrains
59 associations partenaires
103 bénévoles
110 professionnels

8%

445 098

9%

35,5%

1 897 394

34%

322 259

5,5%

447 149

8%

5 859 656

100%

5 547 913

100%

Bilan
Afin de favoriser l’accès à une éducation de qualité pour les enfants
vulnérables de 7 à 18 ans exclus du
système scolaire, Asmae réalise un
nouveau projet avec l’appui de l’Union
Européenne. Il vise à renforcer les dispositifs d’insertion socio-éducative,
les capacités techniques et de gestion
de 2 partenaires associatifs malgaches
ainsi que la qualité et la durabilité des
prises en charge éducatives.

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

479 995
2 078 264

Hausse de la collecte grâce à la mobilisation de nouveaux donateurs.
Un investissement dans les Ressources
Humaines pour continuer la professionnalisation de l’association et augmenter
l’impact de son action.

Actif immobilisé
Actif circulant

Actif
2016
521 190

2015
500 784

8 269 415

8 449 261

Fonds associatifs
Provisions R&C
Fonds dédiés
Dettes
Produits constatés
d’avance

Total

8 790 605

8 950 045

Total

Passif
2016
6 987 771
163 810

2015
7 133 553
-

210 525
1 401 641

738 970
1 009 322

26 858

68 200

8 790 605

8 950 045

« Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 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 31/12/2016.
« 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 %.
Le ratio est maîtrisé et correspond au plan d’action de l’association, qui, dans un premier temps,
souhaite structurer ses bases pour ensuite redéployer plus largement ses actions. Le ratio devrait
remonter d’ici 2020 à son niveau de 2014, soit 78,5 %. »

Dominique Guillet, Trésorier

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


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

