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Labellisation IDEAS :
notre mission éducative reconnue !
L’année 2016 a été marquée par la labellisation de
la Fondation Marianiste par notre partenaire, l’organisme IDEAS.
Au cours de la démarche qui a précédé cette
reconnaissance, une dizaine de groupes permanents
de travail ont été mis en place au sein de notre Fondation : comité missions et projets, comité éthique et
scientifique, comité d’audit… Chacun d’entre eux a pour
mission d’épauler notre Conseil d’administration, dans
les étapes et les procès fixés pour le choix et le suivi des
projets que nous soutenons chaque année.
Que soient ici chaleureusement remerciés tous les
experts et bénévoles, issus de notre grande Famille
Marianiste, qui donnent de leur temps et de leurs
précieuses compétences afin d’améliorer toujours
davantage la cohérence et le suivi de notre travail. Ce
label IDEAS sera pour vous, chers donateurs et chers
mécènes, gage de confiance et de sérénité. À travers
cet événement, c’est la mission éducative de toutes
nos équipes qui est reconnue et promue.
La Fondation Marianiste, reconnue d’utilité publique,
ne reçoit aucune subvention publique. C’est uniquement grâce à vos dons que nous pouvons, chaque
jour, venir en aide à celles et ceux que nous aidons,
par une éducation d’excellence, à bâtir leur avenir.
Comme chaque année, nous vous présentons des
documents comptables certifiés par des commissaires
aux comptes et suivis par le gouvernement, en toute
transparence. Forts de votre générosité, nous vous rendons compte régulièrement de notre mission éducative.
Merci de votre soutien et de votre confiance !

Véronique Goupy
Présidente de la
Fondation Marianiste

Les comptes 2016-2017
Compte Emplois-Ressources comparatif au 31 août 2017

Emplois
l

Emplois au
31/08/2017

Emplois au
31/08/2016

664 316 €

580 166 €

129 736 €

73 570 €

66 159 €

65 932 €

860 211 €

719 668 €

240 €

9 540 €

Missions sociales
y compris fonds dédiés à réaliser

l

Frais de recherche de Fonds

l

Frais de Fonctionnement

Total Général
Résultat

Ressources
l

l

Ressources collectées
auprès du public
Autres fonds privés et autres produits
y compris fonds dédiés réalisés

Total Général

Resources au
31/08/2017

Resources au
31/08/2016

183 981 €

235 840 €

676 470 €

493 368 €

860 451 €

729 208 €

Le Compte Emplois-Ressources
>> Emplois : 860 211 euros
(y compris les engagements restant à réaliser)
Les missions sociales sont en augmentation
de 14,5 % : il s’agit de nos projets de terrain, et
l’utilisation de fonds dédiés (cf. Bilan). La hausse
des frais de recherche reflète la réalisation de
nouvelle campagnes de collecte et d’information afin de générer davantage de revenus
nouveaux pour nos missions sociales. Les frais
de fonctionnement se maintiennent à un niveau très bas.
Ces frais de fonctionnement regroupent les
frais de gestion financière, administrative et les
coûts engendrés par l’activité du secrétaire général. Le Groupement Missions Marianistes en
prend une partie à sa charge (logement, matériel, salaires).
Le coût des missions sociales comprend celui
des projets sur le terrain (pour un montant de
550 714 euros), mais aussi les actions de sensibilisation, le suivi des projets, l’animation du
réseau.

Bilan comparatif simplifié au 31 août 2017

Au
31/08/2017

Actif
l

Actif immobilisé

l

Créances

l

Disponibilités

Au
31/08/2016

24 064 €

40 156 €

238 147 €

190 700 €

1 736 183 €

1 711 602 €

Total actif

1 998 394 €

1 942 458 €

Passif

Au
31/08/2015

Au
31/08/2016

l

Fonds propres

1 335 899 €

1 335 659 €

l

Fonds dédiés

134 818 €

285 324 €

l

Dettes

527 677 €

321 475 €

1 998 394 €

1 942 458 €

Total passif

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.

La Fondation Marianiste a reçu le
Label IDEAS, vecteur de confiance
pour les financeurs et les donateurs.
Il atteste de la mise en œuvre par
les organisations à but non lucratif,
de bonnes pratiques en matière de
gouvernance, gestion financière et
suivi de l’efficacité de l’action.

>> Ressources : 860 451 euros
(y compris le report des ressources antérieures)
Le total des ressources augmente très sensiblement (plus de 130 000 euros d’augmentation), ce qui permet d’accroître notre soutien
aux mission de terrain.

Bilan
Pour rappel, les fonds dédiés sont les fonds
reçus de nos donateurs et de nos partenaires
qui n’ont pas été reversés au cours de l’exercice. Nous veillons en effet systématiquement
à la juste destination et la bonne utilisation des
fonds collectés. Ayant toutes les garanties nécessaires, nous avons pu libérer des sommes
importantes, ce qui explique la baisse sensible
du montant de ces fonds.

Répartition et affectation des dons
REPARTITION DES EMPLOIS
PAR DESTINATION

REPARTITION DES RESSOURCES
PAR ORIGINE
71%

77%

27%

8% 15%

2%

n

Missions sociales

n

Mécénat et fonds privés

n

Frais de recherche de fonds

n

Dons et legs collectés auprès du public

n

Frais de fonctionnement

n

Produits financiers et autres produits

Quelques exemples
de projets soutenus*...
en 2016-2017
La caisse solidaire des classes prépas
INSTITUTION SAINTE-MARIE - ANTONY (92)

Au sein de l’Institution Sainte-Marie d’Antony (92), établissement scolaire marianiste, la Fondation Marianiste soutient la
création d’une caisse solidaire pour les élèves des 5 classes
préparatoires (math-sup/math-spé). Ceux dont les familles
ne disposent pas des ressources nécessaires pour financer
intégralement les frais de scolarité sont ainsi soutenus activement.
BESOINS DU PROJET
11 000 € par an pour prendre en charge la contribution des
familles des étudiants en classe prépa.

FRANCE

4 042 €
reversés

(après appel à don)

L’installation de panneaux solaires pour la ferme

COLLÈGE CHAMINADE DE PEPORIYAKOU - NATITINGOU (BÉNIN)

Depuis sept ans, le Collège Chaminade, établissement Marianiste
au Nord du Bénin (géré par les religieux Marianistes du Togo),
scolarise près de 200 élèves. Dans la tradition marianiste d’une
éducation intégrale, une ferme pédagogique a été ouverte, afin
de sensibiliser les jeunes à l’importance des métiers de l’élevage
et du maraîchage. Le choix le plus judicieux pour l’alimenter en
énergie est naturellement le photovoltaïque, étant donné les
conditions de luminosité de la région.
BESOINS DU PROJET
9 234 € pour l’installation solaire générale dans la ferme
6177 € pour la pompe solaire pour le jardinage.
TOTAL = 15 411 €

BÉNIN

15 000 s€
reversé

(mécénat exceptionnel)

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

Des fournitures scolaires et des bourses d’études
FOYER ADELE BHAWAN - SINGHPUR (INDE)

INDE

À Singhpur, les Frères Marianistes dirigent une école de 1400
élèves, garçons et filles, Prabat Tara School, « l’Etoile du Matin ».
Non loin un internat accueille des jeunes garçons qui viennent
étudier ou suivre une formation professionnelle : soudure, électronique, menuiserie, plomberie, couture, etc. Depuis 2014, les
religieuses marianistes ont commencé à accueillir, elle aussi,
une vingtaine de filles dans un foyer annexe. La Fondation Marianiste soutient la scolarité des ces enfants par l’achat de matériel et l’octroi de bourses en faveur des plus démunis.

4 676 €

BESOINS DU PROJET
320 € pour 1 élève
pour les frais d’internat et d’étude à l’année.

reversés

(après appel à don)

La construction d’une maternité

CENTRE TATA RENÉ DE MOUKONDO - BRAZZAVILLE (CONGO)

CONGO-BRAZZAVILLE

En partenariat avec :

Depuis 2013, la Fondation Marianiste est en partenariat
avec l’Association ASLAV sur le projet du Centre de santé Tata René de Brazzaville (Congo). Une nouvelle étape a
été franchie sur place avec la construction d’une maternité
: celle-ci était devenue plus que nécessaire afin d’offrir aux
nombreuses femmes enceintes qui venaient au dispensaire
la possibilité d’accoucher dans un cadre approprié.
BESOINS DU PROJET
54 927 € pour la construction de la maternité (10 salles de
plain pied) et son électrification.
41 857 € l’aménagement et l’équipement
TOTAL = 96 784 €

96 784 s€
reversé

(après appel à don)

Fondée par les religieux Marianistes et la famille Wendel (Union
Lorraine), 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. elle oeuvre
dans 8 pays, dans les domaines de la scolarisation, de la santé et de
la formation professionnelle. Reconnue d’utilité publique, la Fondation Marianiste est habilité à recevoir dons, dons IFI, legs et donations, exonérés de tout droit de succession.

