
1

  La Fondation Marianiste en bref

L’ESSENTIEL 2014-2015

Véronique Goupy, 
Présidente de la Fondation Marianiste

La mission de la Fondation Marianiste de partage et de solidarité est ancrée dans 
les valeurs qui lui ont été transmises par ses fondateurs : être des artisans de paix, 
de dialogue et de développement.

La Fondation s’attache, en particulier, à promouvoir une éducation de qualité qui s’adresse 
à toutes les dimensions de la personne, à rendre plus accessible la santé et en particulier 
celle des femmes et des enfants et, dans chaque pays, à inciter ceux qu’elle aide à devenir 
acteurs de leur propre développement. 

Le résultat financier de notre exercice 2014-2015 nous incite à poursuivre notre dynamique 
de développement et à ouvrir de nouveaux horizons solidaires. Les dons reçus sont gérés 
avec rigueur et discernement et notre Fondation s’appuie sur des compétences reconnues 
pour les mettre en action. 

Nous croyons en l’innovation et nous cherchons à mobiliser et à fédérer les énergies de 
nos partenaires mais nous contrôlons et nous évaluons les projets soutenus selon des 
critères précis. La démarche de labellisation engagée auprès de notre partenaire IDEAS est 
un gage de reconnaissance des immenses richesses humaines et de l'expertise éducative 
de la Famille Marianiste à travers le monde. 

Notre Fondation, indépendante et privée, ne reçoit actuellement aucune subvention publique. 
Rien n'est possible sans votre générosité. C'est avec vous et grâce à vous que nous pouvons, 
par l'éducation, construire avec les hommes et les femmes de notre temps un avenir meilleur.

Merci de votre soutien et de votre confiance ! 
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>> Emplois : 641 128 euros
(y compris les engagements restant à réaliser)

Pour ses missions sociales, la Fondation Marianiste a engagé 436 371 euros 
pour l'année 2014-2015. À ce montant s'ajoute  100 344 euros d’engage-
ment restant à réaliser. Il s'agit des projets sur le terrain (pour 392 006 euros), 
les actions de sensibilisation, le suivi des projets et l’animation du réseau. 
La Fondation Marianiste refacture au Groupement Missions Marianistes 
(GMM) une partie de ses frais de recherches de fonds (campagnes d’appel 
à la générosité du public, d’information et de communication) pour 17 213 
euros. Ces frais, maîtrisés, s’élèvent donc après refacturation à 48 000 eu-
ros contre 66 967 en 2014 (soit 29% de diminution).  Les frais de fonction-
nement et autres charges incluent les frais de gestion financière et admi-
nistrative, ainsi que les coûts engendrés par l'activité du secrétaire général 
et du personnel. La Fondation Marianiste est gracieusement hébergée 
par les Marianistes, le matériel informatique et de communication néces-
saire à sa mission lui est prêté. 

>> Ressources : 635 141 euros

>> Résultat

L’exercice clos au 31 août 2015 de la Fondation Marianiste présente un déficit 
à hauteur de 5 987 euros contre un excédent de 141 428 euros au 31 août 
2014 du fait principalement d'une augmentation du montant  du soutien aux 
missions sociales (+9%) et d'une baisse de soutien de nos partenaires privés. 
À noter toutefois, une collecte de 265 894 euros en augmentation (+21%).

Le Compte Emplois Ressources présente de manière analytique les ressources de la Fondation Marianiste selon leur origine 
et les emplois selon leur destination. Il fait état des ressources issues de la générosité du public et de l’emploi qui en est fait.

Compte Emplois Ressources

Bilan

Emplois
Emplois au 

31/08/2015

l Missions sociales
y compris fonds dédiés à réaliser

l Frais de recherche de Fonds

l Frais de Fonctionnement

536 715 €

65 213 €

39 201 €

Total Général 641 128 €

Résultat - 5 987 €

Ressources
Ressources au 

31/08/2015

l  Ressources collectées auprès du public

l Autres fonds privés et autres produits
y compris fonds dédiés réalisés

Les fonds dédiés représentent 305 752 € contre 395 059 € pour l’année pré-
cédente, suite à l’augmentation des dons provenant de nos donateurs et de 
nos partenaires privés. La hause de la trésorerie s’explique par le versement 
du solde du fonds de dotation par la Société de Marie et par les transactions 
financières.

Répartition et a¬ectation des dons

Actif Au 
31/08/2014

(Net)

l Actif immobilisé

l Créances

l Disponibilités

70 826 €

18 976 €

1 671 089 €

Total 1 760 891 €

Au 
31/08/2015

(Net)

1 830 371 €

62 324 € 
43 953 €

1 724 094 €

Passif Au 
31/08/2014

(Net)

l Fonds propres

l Fonds dédiés

l Dettes

1 167 573 €

395 059 €

198 259 €

Total passif 1 760 891 €

Au 
31/08/2015

(Net)

1 830 370 €

1 326 119 €

305 752 €

198 499 €

BILAN SIMPLIFIE AU 31 AOÛT 2015

n  Missions sociales
n  Frais de recherche de fonds
n  Frais de fonctionnement

n  Dons et legs collectés auprès du public
n  Mécénat et fonds privés 
n  Produits financiers et autres produits

Les comptes annuels de la Fondation Marianiste 
sont vérifiés par un commissaire aux comptes 
(JPA, A&B Associés) et transmis au Ministère de
l’Intérieur. 

46%

28%26%

84%

10% 6%

REPARTITION DES EMPLOIS 
PAR DESTINATION

REPARTITION DES RESSOURCES
PAR ORIGINE

LES COMPTES 2014-2015

TABLEAU DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES AU 31/08/2015

Total Général 635 141 €

265 894 €

369 246 €
Notre collecte auprès du public (265 894 euros) augmente très 
légèrement (de 2% par rapport à l’exercice 2012-2013), notamment 
grâce au développement de nos actions au sein du réseau marianiste. 
Le montant des autres fonds privés comprend la collecte auprès de la 
Société de Marie, l’un de nos fondateurs ainsi que le mécénat auprès 
de nos partenaires. Les autres produits comprennent les produits 
financiers et la vente d’articles solidaires.
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Entre 2013 et 2014, la Fondation Marianiste a soutenu plus d’une dizaine de projets qui répondent à trois enjeux : l’accès à une 
éducation de qualité, l’accès aux soins médicaux et une formation de qualité à un métier pour les plus démunis.

Collège Chaminade - Natitingou, Bénin

15 386 €
pour la construction 
de trois terrains de sport 
(handball, volleyball, basketball) 

2 000 €
pour aménager et équiper
les nouvelles 
infrastructures.

95 000 €
Construction du
Centre d'accueil

9 200 €
Matériel scolaire
(Ordinateurs, livres, 
cahiers... )

7 490 €
pour installer des 
panneaux solaires.

12 033 €
pour acheter des 
médicaments et du 
matériel pour les accouchements.

24 400 €
reversés

16 800 €

reversés
*Sur la base des ressources collectées auprès du public (hors mécénat et autres fonds privés).

Foyer Adèle House -  Ranchi, Inde

POUR OFFRIR UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ

17 386 €
reversés

104 200 €
reversés

Centre de Santé Saint Kisito - 
Kpatchilé, Togo

19 523 €
reversés

ASLAV ( Association partenaire dispensant des 
formations médicales au Congo)

ISIC ( Institut Supérieur 
d'Informatique Chaminade) - Kinshasa

ITMAO, Université Chaminade, Yamoussoukro - Côte d'Ivoire

pour investir dans le terrain 
de la future université.

95 889 €
reversés

LES PROJETS RÉALISÉS* EN 2014-2015

POUR OFFRIR UN ACCÈS AUX SOINS POUR FORMER À UN MÉTIER

pour financier les frais 
et le matériel pour 10 
sessions de formation.

*Sur la base des ressources collectées auprès du public (hors mécénat et autres fonds privés).

pour financer des cours 
d'informatique dans le 
cadre d'une formation en 
continu.
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12 000 élèves dans les établissements du réseau scolaire 
Marianiste en France.

5 000 élèves dans nos établissements scolaires 
à travers le monde.

En 2014-2015, nous avons accueilli et formé :

1 000 apprentis et stagiaires dans nos centres de formation, 
nos fermes agro-pastorales et nos foyers étudiants dans le monde.

  La Fondation Marianiste en bref

Reconnue d’utilité publique, la Fondation Marianiste 
agit, par l’Éducation, pour l’épanouissement de la per-
sonne, afin de la rendre autonome, libre, responsable 
et actrice du développement de son pays. Fondée par 
les religieux Marianistes et la famille Wendel (Union 
Lorraine), elle oeuvre dans 9 pays, dans les domaines 
de la scolarisation, de la santé et de la formation 
professionnelle. Elle est présente en République du 
Congo depuis 1946.

La Fondation Marianiste c'est : 

Un réseau de professionnels présent dans 39 pays.

Des projets d’éducation, de santé et de développement 
dans 9 pays.

Des milliers d’enfants, d’adolescents et d’adultes 
accompagnés et formés chaque année. 

70 ans d’expérience en Afrique subsaharienne.

ACCÈS À L'ÉDUCATION

18 000 patients dans nos dispensaires 
en République du Congo et au Togo.

…dont : 4 100 femmes enceintes accueillies et suivies

             6 500 enfants vaccinés

ACCÈS À LA SANTÉ

LES CHIFFRES CLÉS

ACCÈS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE




