L’ESSENTIEL 2013-2014
La Fondation Marianiste contribue au développement par l’éducation,
partout où elle est relai d’espoir.
Reconnue d’utilité publique, elle mène une gestion rigoureuse et transparente, garantie
par ses organes de gouvernance et de contrôle. Les chiffres qui suivent témoignent d’un
engagement appelé à s’inscrire dans la durée.
La Fondation Marianiste veille à ce que chaque mission de terrain tienne une comptabilité
sérieuse et établisse chaque année un budget, validé par notre Conseil d’Administration et
contrôlé par un Commissaire aux comptes. Nous visitons chaque mission trois à quatre fois
par an afin d’accompagner et de contrôler la mise en oeuvre des projets.
L’efficacité de vos dons est pour nous une préoccupation constante. Notre objectif : utiliser au
mieux chaque euro reçu afin que cet argent aille bien aux personnes qui en ont le plus besoin.
Les projets sont encore nombreux, les besoins toujours plus importants.
Indépendante et privée, la Fondation Marianiste ne reçoit actuellement aucune subvention
publique et n'agit que grâce à la générosité de ses donateurs. Rien n’est possible sans vous !
Merci de votre soutien et de votre confiance !

Véronique Goupy,
Présidente de la Fondation Marianiste
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LES COMPTES 2013-2014
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

Emplois au
31/08/2014

Emplois

>> Emplois : 779 550 euros
(y compris les engagements restant à réaliser)

l

Pour ses missions sociales, la Fondation Marianiste a versé cette année
quatre fois plus qu’en 2012-2013. Le coût des missions sociales
comprend celui des projets sur le terrain (pour un montant de
365 388 euros), mais aussi les actions de sensibilisation, le suivi des
projets, l’animation du réseau. Les frais de recherches de fond (appel à la
générosité du public) sont en diminution de 4%. Enfin, les frais de fonctionnement et autres charges regroupent les frais de gestion financière,
administrative et les coûts engendrés par l’activité du secrétaire général.
Une partie de ces frais (logement, matériel, salaires) sont pris en charge par
le Groupement Missions Marianistes.
>> Ressources : 920 978 euros
(y compris le report des ressources antérieures)
Notre collecte auprès du public (219 537 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 entreprises partenaires. Les autres produits comprennent les produits financiers et la
vente d’articles solidaires.

Missions sociales
y compris fonds dédiés à réaliser

620 776 €

l

Frais de recherche de Fonds

93 223 €

l

Frais de Fonctionnement

65 551 €

Total Général

779 550 €

Résultat

141 428 €
Ressources au
31/08/2014

Ressources
l

Ressources collectées auprès du public

219 537 €

l

Mécénat et fonds privés

372 249 €

l

Autres produits

213 852 €

Report des ressources antérieures
affectées non utilisées

115 340 €

l

Total Général

920 978 €

>> Résultat
Pour l’exercice clos au 31 août 2014, le résultat comptable de la Fondation
Marianiste ressort un excédent de 141 428 euros (contre 1 507 euros au
31 août 2013) qui s’explique principalement par une augmentation des
plus-values financières de notre portefeuille (cf. produits financiers).

Bilan
Les fonds dédiés représentent 395 059 € contre 289 436 € pour l’année précédente, 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.

REPARTITION DES RESSOURCES
PAR ORIGINE
46%

68%

Actif

15%

n
n
n
n

28%

10%

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement
Mise en réserve (résultat)

n
n
n

26%

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

2

Au
31/08/2013

(Net)

(Net)

Actif immobilisé

70 826 €

94 977 €

l

Créances

18 976 €

357 730 €

l

Disponibilités

1 671 089 €

1 007 320 €

Total

l

Fonds propres

l
l

1 760 891 € 1 460 027 €
Au
31/08/2014

Au
31/08/2013

(Net)

(Net)

1 167 573 €

1 026 145 €

Fonds dédiés

395 059 €

289 436 €

Dettes

198 259 €

144 446 €

Total passif
7%

Au
31/08/2014

l

Passif

Répartition et affectation des dons
REPARTITION DES EMPLOIS
PAR DESTINATION

BILAN SIMPLIFIE AU 31 AOÛT 2014

1 760 891 € 1 460 027 €

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.

LES PROJETS RÉALISÉS* EN 2013-2014
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.

POUR OFFRIR UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ
Collège Chaminade Institut - VOKA

115 542 €

pour la construction
d’un internat

10 522 €

pour offrir des bourses
de scolarité et payer
les professeurs

Foyer Adèle House - Ranchi, Inde

9 885 €

pour offrir des bourses
de scolarité aux
étudiantes du Foyer

3 885 €

8 330 €

pour acheter du
matériel de formation

pour équiper et
aménager le Foyer

126 064 €

22 100 €

reversés

reversés

Institution Sainte Foy - Agen

11 572 €
pour équiper toutes les
classes de livres numériques

POUR OFFRIR UN ACCÈS AUX SOINS

reversés

POUR FORMER À UN MÉTIER

Centre de Santé Père René Brazzaville, République du Congo

ASLAV ( Association partenaire dispensant des
formations médicales au Congo)

pour acheter du
matériel médical

10 800 €

pour financer
5 sessions de formation
pour le personnel
soignant et les laborantins

4 575 €

reversés

2 910 €

pour fournir des
médicaments
et du matériel
au cours des formations

Centre de Santé Saint Kisito Kpatchilé, Togo
pour acheter des
médicaments et du
matériel médical

7 065 €

reversés

13 710 €

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

LES CHIFFRES CLÉS
En 2013-2014, nous avons accueilli et formé :
ACCÈS À L'ÉDUCATION

12 000 élèves dans les établissements du réseau scolaire
Marianiste en France.

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

ACCÈS À LA SANTÉ

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 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 en bref
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. 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.
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