Notre nouveau site
Internet : découvrez la
carte de nos projets !

Qu’est-ce que la
reconnaissance
d’utilité publique ?

Le site Internet fondationmarianiste.org a fait
peau neuve en 2019, avec une présentation plus dynamique et aérée, de nouvelles sections, un contenu
enrichi et une navigation plus intuitive.

Officialisée par un décret pris en
Conseil d’Etat, la reconnaissance
d’utilité publique (RUP) est une procédure par laquelle l’État reconnaît
qu’une association ou une fondation présente un caractère d’utilité
publique important, et que son action et son rayonnement sont d’une envergure nationale ou internationale.

Retrouvez en particulier la carte de nos projets
soutenus en France et à l’étranger en faveur de
l’éducation scolaire et de la formation, de l’éducation à la
santé et de l’éducation à l’autonomie alimentaire : dernières nouvelles, détails des besoins actuels et ce qui
a déjà été accompli grâce à vous sur le terrain.
Avec le site Internet de la Fondation Marianiste, découvrez, redécouvrez la mission de notre Fondation
en faveur de l’accès à l’éducation pour tous !
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Reconnue d’utilité publique depuis le 20 novembre 2009, la Fondation Marianiste est ainsi
habilitée à recevoir tout type de dons, et à faire
bénéficier ses donateurs des meilleurs taux de déduction fiscale en vigueur. Elle bénéficie d’avantages
fiscaux supérieurs à ceux d’une association reconnue d’utilité publique : outre la réduction de 66 %
du montant du don de son impôt sur le revenu, le
donateur d’une fondation RUP peut bénéficier d’une
réduction d’impôt de solidarité sur la fortune de 75 %
du montant de son don, dans la limite de 50 000 euros. Exonérée 100% de tout droit de succession,
la Fondation Marianiste recevra, à l’occasion d’un legs,
l’intégralité du patrimoine qui lui est transmis. Elle
peut encore recevoir d’autres formes de don : don sur
succession, assurance-vie, mécénat de compétences,
produit partage, etc.

L’Essentiel

2018-2019

La reconnaissance d’une alliance
originelle et originale...
Il se produit parfois de drôle de rencontres, entre des personnes ou des entités que tout semble éloigner. Celle qui a
conduit à la naissance de notre fondation en est une, indéniablement. Entre les frères marianistes et l’Union Lorraine
(créée par Mme Henri de Wendel), que pouvait-il y avoir de
commun ? Sans doute bien plus que de simples valeurs
partagées : car c’est bien l’esprit d’entreprise, la créativité
dans les oeuvres, le désir d’un engagement social efficace
au profit des plus démunis, qui ont présidé à cette alliance,
certes atypique, mais ô combien dynamique !
Une congrégation religieuse et une famille d’industriels, grand nom de la sidérurgie. Un cocktail étonnant,
mais dont les effets ont pourtant été et sont, aujourd’hui
encore, aussi durables qu’insoupçonnés, à travers, dès les
années 1920, la mise en place de colonies de vacances
pour les enfants d’ouvriers, de bourses d’études pour les
familles aux revenus modestes. À travers aussi l’action
en faveur du développement sur le continent africain,
lorsque les religieux marianistes s’installent en 1946 au
Congo-Brazzaville et en 1961 en Côte d’Ivoire. Les Marianistes et l’Union Lorraine, c’est plus de cent ans d’une collaboration féconde, audacieuse, originale.
C’est peut-être avant tout cette originalité qu’a voulu mettre
à l’honneur le Conseil d’Etat, en publiant, il y a maintenant dix
ans, le 20 novembre 2009, le décret officialisant la reconnaissance d’utilité publique de la Fondation Marianiste. Ce bel anniversaire est pour nous l’occasion de vous
exprimer notre gratitude pour tout ce qui a déjà été accompli
grâce à votre générosité : tous ces projets soutenus avec patience et persévérance, sur le terrain, en France, en Afrique,
en Haïti et en Inde, ces bénéficiaires qui ont pu avoir accès
à l’éducation scolaire et à la formation, à l’éducation à la santé ou à l’éducation à l’autonomie alimentaire, tant il est vrai
qu’une éducation de qualité est avant tout une éducation
qui s’intéresse à tous les aspects de la personne humaine,
pour apporter à tout enfant, adolescent, homme ou femme,
quelles que soient ses origines ou sa condition sociale, ce
dont il/elle a besoin pour grandir et s’épanouir.

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.

Telle est notre mission, avec vous. Merci de votre soutien !

Véronique Goupy
Présidente de la
Fondation Marianiste

Les comptes 2018-2019
Compte Emplois-Ressources comparatif au 31 août 2019

Emplois
l

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

Emplois au
31/08/2019

Emplois au
31/08/2018

873 762 €

542 861 €

183 135 €

192 408 €

68 774 €

70 745 €

1 125 671 €

806 015 €

- 86 755 €

347 €

Resources au
31/08/2019

Resources au
31/08/2018

413 752 €

190 490 €

625 164 €

615 872 €

1 038 916 €

806 363 €

Le Compte Emplois-Ressources
>> Emplois : 1 125 671 euros
(y compris les engagements restant à réaliser)
Le compte des emplois fait ressortir une situation équilibrée. La part de notre contribution aux
missions sociales a sensiblement augmenté par
rapport à l’année dernière, et ce grâce au recours
aux fonds propres, cependant que le déficit reste
tempéré par la maîtrise constante des frais de recherche de fonds et de fonctionnement.
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. Les 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).
>> Ressources : 1 038 916 euros
(y compris le report des ressources antérieures)
On note une nette augmentation des ressources
collectées auprès du public. Cette bonne évolution s’explique d’une part par la mise en place
de plusieurs opérations spécifiques de levée de
fonds sur des projets porteurs, ainsi que par
la démarche de digitalisation de notre collecte,
déjà engagée depuis plusieurs années avec succès.

Bilan comparatif simplifié au 31 août 2019

Actif

Au
31/08/2019

Au
31/08/2018

l

Actif immobilisé

23 996 €

5 820 €

l

Créances

49 682 €

534 924 €

l

Disponibilités

1 487 338 €

1 512 225 €

1 561 018 €

2 052 968 €

Total actif

Passif

Au
31/08/2019

Au
31/08/2018

1 249 492 €

1 336 247 €

l

Fonds propres

l

Fonds dédiés

166 076 €

294 123 €

l

Dettes

145 450 €

422 598 €

1 561 018 €

2 052 968 €

Total passif

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.
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 qualité de
la gouvernance, de la gestion financière, du pilotage et
de l’évaluation.

Bilan
Le bilan général est solide, les fonds propres
de la Fondation Marianiste restant à un montant confortable. Ils comprennent notamment
la dotation initiale de la Fondation Marianiste,
apportée par ses fondateurs, la Société de
Marie et l’Union Lorraine, et dont la gestion
est menée en toute sécurité. Les fonds dédiés
ont été partiellement reversés dans le strict
respect de l’affectation des dons provenant de
la générosité du public, lorsque les donateurs
manifestent le désir de soutenir l’un ou l’autre
projet en particulier.

Répartition et affectation des dons
REPARTITION DES EMPLOIS
PAR DESTINATION

REPARTITION DES RESSOURCES
PAR ORIGINE
2%

6%

16%
78%

45%

53%

Exemples
de projets soutenus
en 2018-2019
L’école de Pilette
PILETTE - HAITI

L’école de Pilette est située dans
le Nord-Est de l’île, à 280 km de
Port-au-Prince, la capitale d’Haïti. Elle offre à plus de 300 enfants
une éducation de qualité. Grâce à
vos dons, en 2019, la 3e tranche
de travaux a été réalisée, avec la
construction d’une salle polyvalente et de deux salles de classes
qui s’ajoutent désormais aux six
déjà existantes !

Mécénat et fonds privés

Missions sociales

Dons et legs collectés auprès du public

MADAGASCAR

reversé

La Bourse Saint-Georges
ANTONY (92) - FRANCE

La Bourse Saint-Georges est
un projet conjoint de la Fondation Marianiste et de l’Ordre
de Saint-Georges au profit des
élèves des classes préparatoires
de l’Institution Sainte-Marie
d’Antony. Grâce à elle, 3 élèves
de familles aux revenus plus
modestes ont pu accéder à un
enseignement d’excellence et
ainsi préparer leurs concours.

reversé

Frais de recherche de fonds

HAITI

59 593 s€

17 315 s€

Frais de fonctionnement

FRANCE

Le Centre
Akany Avoko Ambohidatrimo
TANANARIVE - MADAGASCAR

Le centre, situé à 15km de Tananarive, accueille des enfants
en danger placés par la justice et
leur donne un accès à l’éducation.
Grâce à vous, du matériel informatique a été acquis, 5 jeunes en
rupture de parcours scolaire ont
été formé à un métier en entreprise. Des parents ont été soutenus à travers des ateliers menés
par des assistants sociaux.

4 000 €
reversés
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