LES CHIFFRES CLÉS
En 2015-2016, nous avons accueilli et formé :
ACCÈS À L’ÉDUCATION

12 000 élèves dans les établissements du réseau scolaire

L’ESSENTIEL 2015-2016

Marianiste en France.

Depuis deux cents ans, la Famille Marianiste est engagée à travers le monde
en faveur de l’éducation et du développement.

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

Reconnue d’utilité publique, La Fondation Marianiste soutient ses projets et ses initiatives
concrètes : des écoles, des centres de santé, des centres de formation professionnelle, des
bourses scolaires pour l’accès à l’instruction de tous, et spécialement des plus démunis.

ACCÈS À LA SANTÉ

18 000 patients dans nos dispensaires

Tous ces projets sont rigoureusement examinés et reçoivent sur le terrain, au cours de
leur mise en oeuvre, des visites régulières, assorties d’un contrôle sur des critères précis.
Ces critères, établis conjointement par le comité missions et projets, le comité éthique et
scientifique et réévalués annuellement par le comité d’audit de la Fondation Marianiste,
font l’objet d’une attention toute particulière dans le cadre de la démarche de labellisation
en cours avec l’organisme IDEAS.

en République du Congo et au Togo.
…dont :

4 100 femmes enceintes accueillies et suivies
6 500 enfants vaccinés

ACCÈS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

1 000 apprentis et stagiaires dans nos centres de formation,

nos fermes agro-pastorales et nos foyers étudiants dans le monde.

La Fondation Marianiste, indépendante et privée, ne reçoit aucune subvention publique.
Elle gère avec discernement les fonds qui lui sont confiés. Elle estime, à l’euro près, la
nécessité de chaque dépense. Dans un souci de prudence, nous nous assurons toujours
que les conditions d’efficacité et de pérennité soient réunies avant d’entamer chacune de
nos actions de soutien.
Vos dons nous honorent et les responsabilités qui nous incombent sont immenses. Pour
construire un monde meilleur, notre Fondation s’engage avec enthousiasme, au quotidien,
dans la mission qui lui est confiée : le développement par l’éducation. C’est ensemble, jour
après jour, que de grandes victoires sont remportées. Avec vous, tout est possible.

La Fondation Marianiste en bref

Merci de votre soutien et de votre confiance !

La Fondation Marianiste c'est :
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Marianiste
agit, par l’Éducation, pour l’épanouissement de la personne, 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.

Un réseau de professionnels présent dans 39 pays.

Véronique Goupy,
Présidente de la Fondation Marianiste

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.
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LES COMPTES 2015-2016

EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS* EN 2015-2016

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.

Entre 2015 et 2016, 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.

Compte Emplois Ressources

Emplois

>> Emplois : 641 128 euros
(y compris les engagements restant à réaliser)

l

Après une année atypique en 2014-2015, nous retrouvons un niveau habituel pour les frais de fonctionnement, ceux-ci restant très raisonnables par rapport
à l’ensemble des charges (cf. graph. Répartition des
emplois). Ces frais regroupent les frais de gestion financière, administrative et les coûts engendrés par l’activité
du secrétaire général. Il est rappelé qu’une partie de ces
frais (logement, matériel, salaires) sont pris en charge par
le Groupement Missions Marianistes.
Les frais de recherches de fonds augmentent par rapport
à l’année précédente, mais ils ont permis une hausse
sensible des fonds collectés. C’est ainsi que plus de missions sociales ont pu être financées.

>> Ressources : 729 209 euros
(y compris le report des ressources antérieures)

65 213 €

l

Frais de Fonctionnement

65 932 €

39 201 €

719 668 €

641 128 €

9 540 €

- 5 987 €

Ressources au
31/08/2016

Ressources au
31/08/2015

Ressources collectées auprès du public

235 840 €

265 894 €

Autres fonds privés et autres produits
y compris fonds dédiés réalisés

493 368 €

369 246 €

729 208 €

635 141 €

Total Général
Résultat

Ressources

l

Total Général

Actif
l

Actif immobilisé

l

Créances

l

Disponibilités

Total

Notre actif immobilisé est incorporel (site Internet www.fondationmarianiste.org,
logiciels…). Amorti chaque année, il est donc logiquement en baisse par rapport à
l’an dernier. Pour mémoire, les fonds propres consistent essentiellement dans le
fonds de dotation de la Fondation.

Passif

Répartition et affectation des dons
REPARTITION DES RESSOURCES
PAR ORIGINE

2%

n
n
n

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement

36%

n
n
n

l

Fonds propres

Choeur de filles de la Maîtrise
de Bordeaux - FRANCE

l
l

Mécénat et fonds privés
Dons et legs collectés auprès du public
Produits financiers et autres produits
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Ecole Sainte Rita - Brazzaville, RÉP. DU CONGO
pour l’achat d’un terrain en vue
de la construction de classes
supplémentaires

pour financer la
tournée d’été 2017 des
choristes en Espagne
et au Portugal

50 000 €

900 €

reversés

reversés

Collège de Voka - RÉP. DU CONGO

pour l’octroi de bourses
annuelles d’études

Au
31/08/2016

Au
31/08/2015

(Net)

(Net)

40 156 €

62 324 €

190 700 €

43 953 €

1 711 602 €

1 724 094 €

POUR OFFRIR UN ACCÈS AUX SOINS

12 810 €
reversés

POUR FORMER À UN MÉTIER

ASLAV ( Association partenaire dispensant
des formations médicales au Congo)

Ferme agro-pastorale Saint-Rémy
Akoupé-Zeudji - CÔTE D’IVOIRE

1 942 458 € 1 830 371 €
Au
31/08/2016

Au
31/08/2015

(Net)

(Net)

1 335 659 €

1 326 119 €

Fonds dédiés

285 324 €

305 752 €

Dettes

321 475 €

198 499 €

Total passif

62%

10%

POUR OFFRIR UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ

BILAN SIMPLIFIE AU 31 AOÛT 2016

Bilan

9%

536 715 €

73 570 €

>> Résultat
Le résultat, en nette augmentation par rapport à celui de l’an
dernier, traduit une gestion saine de notre activité, qui nous
conduit à réinvestir la plus grande partie de nos bénéfices.

81%

580 166 €

Frais de recherche de Fonds

Nos ressources sont en augmentation sensible grâce à nos
partenariats. Le montant des autres fonds privés comprends
la collecte auprès de notre principal fondateur ainsi que le
mécénat auprès des entreprises partenaires. Les autres
produits comprennent les produits financiers et la vente de
produits solidaires.

REPARTITION DES EMPLOIS
PAR DESTINATION

Emplois au
31/08/2015

l

l

Le coût des missions sociales comprend celui
des projets sur le terrain (pour un montant de
454 677 euros), mais aussi les actions de sensibilisation,
le suivi des projets, l’animation du réseau.

Missions sociales
y compris fonds dédiés à réaliser

Emplois au
31/08/2016

1 942 458 € 1 830 371 €

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.

pour financer 1 journée de
formation pour le personnel
soignant du Congo

pour l’achat d’un véhicule
et le forage d’un puits

12 760 €
reversés

Centre de Santé Saint Kisito Kpatchilé, Togo
pour réapprovisionner le centre
en médicaments et acheter une
moto pour les tournées des
infirmières

19 173 €
reversés

*Sur la base des ressources collectées auprès du public (hors mécénat et autres fonds privés).
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43 516 €
reversés
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