Bénévolat :
la Fondation Marianiste
valorise votre
expérience !

Labellisation IDEAS :
Des process renforcés
pour un suivi optimal
des projets !

Devenir bénévole de la Fondation
Marianiste, c’est donner un peu
de votre temps pour nous aider à
accomplir notre mission et à développer nos projets. C’est rejoindre
une équipe engagée et volontaire.
C’est mettre vos compétences et
vos talents au service d’une oeuvre
éducative bicentenaire.

La Fondation Marianiste a reçu
le Label IDEAS (Institut du Développement de l’Ethique et
de l’Action pour la Solidarité),
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.

La Fondation Marianiste
valorise l’engagement de ses bénévoles par un
suivi personnalisé :
• Chaque bénévole se voit attribuer une mission en
adéquation avec ses compétences et ses disponibilités.
• Il (elle) tient à jour une fiche individuelle de bénévolat qui nous permet d’évaluer comptablement au mieux son activité en équivalent salaire ;
• Il (elle) bénéficie d’une formation adaptée à ses
attributions.
• Un accompagnement individuel lui permet
de réévaluer régulièrement avec nous le périmètre de sa mission.
• Les frais occasionnels liés à son activité lui sont
intégralement remboursés.

Ce label, que définissent pas moins de 120 indicateurs précis et mesurables, a été créé conjointement par la Compagnie Nationale des Commissaires
aux Comptes, le Conseil Supérieur de l’Ordre des
Experts Comptables et la Caisse des Dépôts.
À côté du Conseil d’Administration de la Fondation
Marianiste se réunissent régulièrement un comité mission-projets, un comité économique
et financier, ainsi que d’autres instances, qui contribuent à maintenir une politique saine d’auto-contrôle
et de transparence qui complètent le contrôle légal,
déjà prévu par les statuts de la Fondation.

L’Essentiel

2017-2018

D’indispensables bonnes volontés
Chers amis,
Nous le savons, le bénévolat, qui est pourtant l’un des fondamentaux de la vie associative, est souvent insuffisamment pris en compte. Or, au sein de notre organisation, les
bénévoles administratifs et les experts membres de nos
comités sont une aide précieuse. C’est pourquoi la Fondation Marianiste attache une grande importance à valoriser
comptablement les heures de bénévolat dont elle bénéficie. Fidèle aux valeurs de l’esprit de famille et de l’accompagnement de la personne, la Fondation Marianiste vise
à faire fructifier les compétences de chacun afin que
nos bénévoles puissent, eux aussi, continuer à se former et
garder un lien avec le monde professionnel.
Depuis deux ans déjà, la Fondation Marianiste bénéficie
du Label IDEAS, qui atteste de bonnes pratiques en
matière de gouvernance et de gestion. Ce label prévoyait notamment la mise en place de comités d’experts
afin d’épauler efficacement notre Conseil d’Administration.
Cette organisation, désormais pleinement opérationnelle, a
permis d’améliorer la fluidité dans la prise de décision, la
définition et la conduite d’une stratégie globale, le contrôle
a priori, la mise en oeuvre et le suivi de nos projets. Grâce
à celles et ceux qui nous donnent gratuitement de leur
temps et de leurs talents, l’intelligence collective, le partage
continu d’informations et la capacité à se remettre en question pour progresser ensemble font partie intégrante de
nos méthodes et de nos process.
Votre confiance et votre sympathie nous vont droit au coeur
et j’éprouve une grande joie à voir, chaque année, nombre
d’anciens élèves, de parents, d’amis des Marianistes s’engager à nos côtés pour faire progresser, en France et dans le
monde, notre mission éducative. Les bonnes volontés sont
toujours les bienvenues et représentent une inestimable
richesse.
Merci de votre soutien et de votre générosité !

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.

Véronique Goupy
Présidente de la
Fondation Marianiste

Les comptes 2017-2018
Compte Emplois-Ressources comparatif au 31 août 2018

Emplois
l

Missions sociales
y compris fonds dédiés à réaliser

l

Frais de recherche de Fonds

l

Frais de Fonctionnement

Total Général

Emplois au
31/08/2018

Emplois au
31/08/2017

542 861 €

664 316 €

192 408 €

129 736 €

70 745 €

66 159 €

806 015 €

860 211 €

348 €

240 €

Résultat

Ressources
l

l

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

Total Général

Resources au
31/08/2018

Resources au
31/08/2017

190 490 €

183 981 €

615 872 €

676 470 €

806 363 €

860 451 €

l

Actif immobilisé

l

Créances

l

Disponibilités

Au
31/08/2018

Au
31/08/2017

5 820 €

24 064 €

534 924 €

238 147 €

1 512 225 €

1 736 183 €

Total actif

2 052 968 €

1 998 394 €

Passif

Au
31/08/2018

Au
31/08/2017

l

Fonds propres

1 336 247 €

1 335 899 €

l

Fonds dédiés

294 123 €

134 818 €

l

Dettes

422 598 €

527 677 €

Total passif

2 052 968 €

La Fondation Marianiste bénéficie du Label IDEAS (Institut du Développement de l’Ethique et de l’Action pour
la Solidarité), 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.

Le coût des missions sociales comprend celui
des projets sur le terrain mais aussi les actions
de sensibilisation, le suivi des projets, l’animation du réseau. L’augmentation des frais de
recherche de fond correspond à la rénovation
progressive de nos outils de communication : il
s’agit donc d’un investissement pour la modernisation de notre collecte. Cet effort est appelé
à porter ses fruits dans les mois à venir.
Les frais de fonctionnement, modérés et relativement stables, 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).
>> Ressources : 806 363 euros
(y compris le report des ressources antérieures)

Bilan
On constate une augmentation sensible des
fonds dédiés, qui s’explique par le fait que le reversement aura lieu lors du prochain exercice.
La Fondation veille à ce que les attentes des
donateurs soit réalisés, et leur garantit l’affectation exclusive des fonds lorsqu’ils ont exprimé
explicitement leur volonté d’affecter leur don
à un projet précis. La variation de la trésorerie
s’explique par des créances qui ont été encaissées sur l’exercice suivant à court terme.

Répartition et affectation des dons

1 998 394 €

Reconnue d’utilité publique, la Fondation Marianiste
est habilitée à recevoir dons, dons IFI, legs et donations. Elle est exonérée à 100% de tout droit de succession. Les comptes annuels de la Fondation Marianiste
sont vérifiés par un commissaire aux comptes et
transmis au Ministère de l’Intérieur.

>> Emplois : 806 015 euros
(y compris les engagements restant à réaliser)

Avec 190 490 euros, les ressources collectées
auprès du public sont en augmentation de plus
de 3,5% par rapport à l’exercice précédent. Sur
ce montant global, 55 000 euros proviennent
de dons affectés, et non encore reversés.

Bilan comparatif simplifié au 31 août 2018

Actif

Le Compte Emplois-Ressources

REPARTITION DES EMPLOIS
PAR DESTINATION

REPARTITION DES RESSOURCES
PAR ORIGINE
67%

67%

9%

25%

24%

8%

Exemples
de projets soutenus
en 2017-2018
Les plantations d’hévéas

AKACOUMOÉKRO - CÔTE D’IVOIRE

À 320 km d’Abidjan dans le pays
baoulé, les marianistes possèdent
200 hectares plantés de palmiers,
d’hévéas et de tecks. Une opportunité de développement pour cette
région isolée. L’objectif est de trouver
de nouvelles sources de revenus par
la vente des produits, tout en améliorant, par l’éducation et la formation professionnelle, la condition des
ouvriers et de leurs familles.
BESOINS DU PROJET
256 114 € pour développer
l’exploitation, former les ouvriers,
et construire une huilerie.

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

137 204s€
reversé

(mécénat exceptionnel)

L’ISIC

Au Nord du Togo, les soeurs
Marianistes peuvent désormais
offrir aux patients de leur centre
de santé une prise en charge
plus efficace : des travaux sont
en cours afin d’améliorer l’accueil. Le stock de médicaments a
été renouvelé. Prochaine étape :
l’achat d’un véhicule adapté pour
évacuer les patients dont l’état le
nécessite.

Créé en 2009 à Kinshasa, l’ISIC
(Institut Supérieur d’Informatique Chaminade) forme des
ingénieurs et des techniciens
– hommes et femmes – hautement compétents, capables
de créer et de gérer une petite
entreprise. Il accueille 300 étudiants et leur dispense une formation professionnelle intégrale.

KPATCHILÉ - TOGO

51 232 € pour réaliser les travaux
et acquérir médicaments et
matériel.

TOGO
RÉP. DÉM.
DU CONGO

Le Centre Saint-Kisito

BESOINS DU PROJET
n

CÔTE D’IVOIRE

KINSHASA - RÉP. DÉM. DU CONGO

5 684 €
reversés

(après appel à don)

BESOINS DU PROJET
16 800 € pour le renouvellement

du matériel informatique,
des bourses d’études et
l’extension des bâtiments .

16 800 s€
reversé

(après appel à don)
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