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Les comptes de CARE France en 2016 *

Chères amies, chers amis, 

L’année 2016 a marqué le 70ème  anniversaire de la création du réseau 
international CARE. Sa mission originelle fut d’apporter une aide 
d’urgence en Europe et en Extrême-Orient, alors ravagés par la Seconde 
Guerre mondiale : dès 1946, plusieurs millions de colis, contenant 

nourriture et produits de première nécessité, ont été acheminés en provenance des  
États-Unis et distribués en France, puis en Allemagne, jusqu’en Russie. 

Puis, le réseau s’est formellement constitué, mû par les évolutions du monde et du 
secteur humanitaire. Les objectifs de notre stratégie programmatique commune pour la 
période 2016-2020 sont de contribuer à éradiquer les injustices sociales et de rééquilibrer 
les relations de pouvoir, y compris dans notre réseau, en démultipliant l’impact de nos 
actions. 

Quant à l’association CARE France, je salue le travail des équipes, parisiennes et locales 
puisque, plus que jamais, le travail partenarial avec les structures présentes dans les 
pays d’intervention est à la base de nos actions : actions d’urgences et projets de 
développement ont été menés à bien dans 32 pays cette année. Une action impossible 
sans le soutien financier de nos partenaires, institutions, entreprises privées et donateurs 
individuels, que je remercie vivement. 

Engagement : un mot-clé, le nôtre, le vôtre, à partager pour les temps à venir !

Arielle de Rothschild,
Présidente de CARE France
Trésorière de CARE International

L’essentiel vous présente les principales 

activités de CARE France de l’année passée 

(juillet 2015 à juin 2016) ainsi que les 

chiffres à retenir.

   Création en 1983

   Lutte contre l’extrême pauvreté

   Égalité femme/homme 

   Budget : 38,6 millions €

  96 programmes dans 32 pays

   Fusion en 2003  
avec l’association SERA 

   43 salariés au siège, 19 expatriés 

    96 700 donateurs actifs 
dont 38 300 réguliers



Nos actions terrain 2016

3 questions au 
Directeur général 
de CARE France, 
Philippe Lévêque

1. Quelle est la mission de CARE ?
CARE intervient dans des situations d’urgence et soutient 
des projets de développement durable pour lutter contre les 
causes profondes de l’extrême pauvreté grâce à une approche 
globale qui inclut tous les domaines d’intervention. Pour se 
faire, CARE s’appuie sur des équipes locales et qualifi ées 
afi n d’assurer la pérennité des projets et de valoriser les 
compétences locales.

2. Quels ont été vos choix d’intervention en 2016 ? 
La crise syrienne et celle des réfugiés de Centrafrique à l’est 
du Cameroun car nous connaissons bien cette zone.

3. Quelles sont vos principales préoccupations pour
2017 ? 
J’espère que la dynamique de la COP21 va se prolonger mais 
il va falloir se mobiliser très fortement. Je pense enfi n qu’il 
est important d’intervenir auprès des réfugiés en France. 
Ensemble, nous pouvons faire entendre nos voix pour que le 
monde soit meilleur.

Lutte contre la pauvreté : l’approche globale de CARE

Urgences 45%
Santé 16%

Protection/droits des enfants 8%
Réhabilitation 6%

Développement économique - RSE 6%
Droits humains/genre 5%

Changement climatique 4%
Réduction des risques de catastrophes 4%

Eau et assainissement 3%
Sécurité alimentaire 2%

Par secteur d’intervention
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Répartition du budget programmatique
Les activités programmatiques de CARE France 
ont fortement progressé cette année pour 
atteindre 30,8 M€ soit 24 % de plus par rapport 
à l’exercice 2015.

Cette augmentation s’explique en particulier par 
l’intensifi cation de notre réponse à l’urgence 
(35 % de plus par rapport à l’exercice précédent), 
notamment, avec nos actions au Cameroun 
(+54 %), dans le Sahel (+41 %) et dans les pays 
affectés par la crise syrienne (+62 %). 

Par ailleurs, le poids des programmes 
d’adaptation au changement climatique a cru de 
66 % par rapport à 2015. Ces programmes sont 
désormais mis en œuvre dans la moitié des pays 
d’intervention de CARE France (16 pays).

Enfi n, les programmes d’accès aux services de 
santé se développent en particulier au Cameroun 
(autour des thématiques VIH / SIDA et santé 
materno-infantile), en Côte d’Ivoire (services de 
proximité en zones urbaines défavorisées) ou en 
Roumanie (planning familial et handicap). Crise syrienne 25%

Cuba 2%
France 2%
Haïti 7%

Inde 2%
Indonésie 1%

Madagascar 1%
Mali 1%

Amérique du Sud 3%
Amérique centrale 3%

Balkans et Grèce 1%
Bangladesh 2%
Bénin/Togo 2%

Cameroun 26%

Côte d’Ivoire 1%

Maroc 2%
Népal 1%
Niger 1%

Roumanie 7%

Tchad 9%
Thaïlande 1%

Par pays d’intervention



Nos priorités

La réponse aux urgences humanitaires fait partie intégrante de la 
lutte de CARE contre la pauvreté et l’injustice. 

2016 marque une augmentation forte des besoins humanitaires sous 
l’effet des crises, d’origine naturelle ou humaine.

En 2015, 65,3 millions de femmes, d’hommes et d’enfants ont 
dû quitter leur foyer pour se retrouver le plus souvent dans des 
conditions très précaires. CARE leur apporte une aide matérielle 
ainsi que psychosociale. Depuis le début de la crise syrienne, le 
réseau a fourni une aide humanitaire à plus de 2,5 millions de 
personnes affectées par la guerre : populations en Syrie, réfugiés 
syriens et communautés hôtes dans les pays limitrophes mais 
également aide aux migrants en Grèce et dans les Balkans.

L’égalité de genre entre femmes et hommes est un droit humain 
fondamental et un pilier essentiel pour lutter contre l’extrême 
pauvreté. En effet, les communautés ne peuvent pas se développer 
si la moitié de leur population n’exerce pas pleinement ses droits et 
n’a pas accès équitablement aux ressources économiques et sociales. 

CARE cherche à rééquilibrer les relations entre les femmes et les 
hommes en soutenant le renforcement de la capacité d’agir des 
femmes, en promouvant des relations de pouvoir équitables et en 
favorisant l’évolution des cadres législatifs et des normes sociales. 

Pour favoriser l’égalité femmes-hommes, CARE France applique un 
système de notation afi n d’améliorer ses pratiques et de mesurer 
si ses programmes bénéfi cient équitablement aux femmes et aux 
hommes. Cette année, 98 % des programmes prenaient en compte 
la dimension "genre".

En vingt ans, le nombre de catastrophes naturelles a doublé, 
en partie à cause du changement climatique. CARE soutient 
les populations affectées par des catastrophes climatiques 
(tempêtes, inondations) en formant les communautés à des 
techniques de construction de bâtiments plus résistants, en 
mettant en place des systèmes d’alerte précoce et des plans 
d’évacuation.

CARE travaille aussi sur des programmes d’adaptation pour aider 
les populations à atténuer l’impact à long terme du changement 
climatique et également améliorer la résilience des communautés.

Lors de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique 
à Paris (COP21) en décembre 2015, CARE a entre autres plaidé pour 
une réduction des émissions de gaz à effet de serre afi n de limiter 
la hausse des températures.

SERA Romania, partenaire de CARE France depuis 2003 est une 
ONG de référence dans le secteur de la protection de l’enfance en 
Roumanie.

Depuis sa création en 1990, SERA a contribué à améliorer le destin 
de plus de 85 000 enfants abandonnés, malades ou en situation 
de handicap. 80 orphelinats inadaptés et vétustes ont été fermés 
et 78 maisons d’accueil pour offrir à ces enfants une vie proche 
de l’environnement familial ont été construites. SERA a également 
construit plus de 60 centres thérapeutiques pour accueillir les 
enfants en situation de handicap provenant d’institutions ou de 
familles en diffi culté, pour leur proposer des  activités physiques et 
psychologiques adaptées.

Grâce au travail conjugué de SERA et des associations locales, 
pour la première fois, le nombre d’enfants sous la protection de 
l’État roumain est passé sous le seuil 
de 60 000 et continue de baisser.

Notre programme 
pour les enfants 
en Roumanie

Réponse à 
l’urgence
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Lutter contre 
l’impact du 
changement 
climatique

Les femmes au 
coeur de nos 
actions
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CARE France
71, rue Archereau 
75019 Paris
Tél. 01 53 19 89 89
Fax 01 53 19 89 90
info-care@carefrance.org
www.carefrance.org

CARE France veille à la bonne utilisation de vos dons :
•  Deux auditrices internes ont pour mission de s’assurer 

de la maîtrise des risques liés aux activités 
de l’association, sur le terrain comme au siège.

•  Les comptes de CARE France sont certifi és tous les 
ans par un commissaire aux comptes indépendant.

•  CARE France est régulièrement soumise à des audits 
externes mandatés par les bailleurs de fonds.

Les comptes de CARE France en 2016 *
*L’exercice de CARE France va du 1er juillet au 30 juin.

TRANSPARENCE ET CONTRÔLE
•  Toutes les informations de ce document 

sont issues des rapports moral, d’activité 
et fi nancier de l’exercice 2016, disponibles 
sur notre site Internet ou obtenus sur simple 
demande.

•  CARE France est membre du 
Comité de la Charte du Don en 
confi ance et s’engage à suivre ses 
règles.

 et s’engage à suivre ses 

Actif 2016 2015
Immobilisations 0,1 0,1
Créances 6,8 6,9
Valeurs mobilières de placement 0,1 0,1
Disponibilités 7,0 6,5
Charges constatées d’avance 2,3 1,7
TOTAL ACTIF 16,3 15,3

Passif 2016 2015
Réserves 1,7 1,6
Résultats de l’exercice : bénéfi ce ou perte 1,0 0,2
Provisions pour risques et charges 0,3 0,4
Fonds dédiés 2,2 2,4
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 0,7 0,6
Dettes fi scales et sociales 0,6 0,5
Charges à payer 4,9 5,2
Produits constatés d’avance 4,9 4,4
Écart de conversion 0,0 0,0
TOTAL PASSIF 16,3 15,3

En millions d’euros

Bilan simplifi é à la fi n de l’exercice

Ressources de l’exercice 2016 2016 2015
Produits de la générosité du public 8,1 7,5
Autres fonds privés 4,5 3,6
Subventions institutionnelles 23,1 17,8
Autres produits 0,1 0,3
I - Total des ressources 35,8 29,2
II - Reprises de provisions 0,4 0,2
III -  Engagements à réaliser sur 

ressources affectées 2,4 2,6

IV - TOTAL GÉNÉRAL 38,6 32,0

Emplois de l’exercice 2016 2016 2015
Missions sociales 30,8 24,9
Frais de recherche de fonds 3,3 3,2
Frais de fonctionnement et autres charges 1,0 0,9
I - Total des emplois 35,1 29,0
II - Dotations aux provisions 0,3 0,4
III -  Ressources restant à utiliser 2,2 2,4
IV - Excédent de l’exercice 1,0 0,2
V - TOTAL GÉNÉRAL 38,6 32,0

En millions d’euros

Compte d’emploi des ressources 
simplifi é à la fi n de l’exercice

Ressources
Avec un total de 35,8 M€, le niveau des ressources atteint son plus haut niveau, soit 
6,6 M€ de plus que l’exercice précédent. Toutes les sources de revenus ont été en forte 
croissance (hors produits fi nanciers) : +22,6 % au total.
Nous maintenons un bon équilibre entre ressources privées et publiques, avec des 
proportions très proches de celles de l’exercice précédent.
Les dons issus de la générosité du public augmentent de 667 K€ (+9 %). Merci de tout 
cœur d’être à nos côtés, votre soutien est une marque de confi ance qui nous permet 
de poursuivre nos actions !
La collecte par prélèvement automatique, principalement issue du recrutement de 
donateurs dans la rue, poursuit sa croissance. Sur Internet la collecte continue à 
progresser.
Les autres fonds privés (entreprises et fondations) ont augmenté de 904 K€, les 
subventions institutionnelles ont augmenté de 5,2 M€ par rapport à l’exercice précédent.

Emplois
Les dépenses liées aux missions sociales se maintiennent à un excellent ratio de 87,7 %. 
Les frais de recherche de fonds représentent 9,4 % de nos emplois. 

Nous continuons d’investir principalement dans le recrutement 
de donateurs dans la rue. En complément, le marketing 

téléphonique permet soit de proposer à des donateurs 
occasionnels de devenir donateurs réguliers, soit d’inciter 
des donateurs réguliers à accroître leur don mensuel ou à 
proposer à d’anciens donateurs en prélèvement de reprendre 
leur don régulier.

Les frais de communication et de fonctionnement 
représentent seulement 2,8 % des emplois. Ce ratio est en 

baisse par rapport à l’exercice précédent.

La politique de réserve
L’excédent de l’exercice s’élève à 973 K€, qui serviront à accroître les réserves de 
l’association. En effet, il a été décidé d’augmenter le niveau des réserves non-affectées, 
de façon à ce que celles-ci représentent plus de 10 % du total du bilan : c’est le 
niveau requis par le Bureau Humanitaire de la Commission Européenne (ECHO), un des 
principaux bailleurs institutionnels de l’association, pour maintenir ses subventions au 
niveau actuel.

Notre modèle économique
Les dons issus de la générosité du public nous donnent la liberté d’agir. Les dons 
provenant des prélèvements automatiques (hors parrainage) sont mutualisés et utilisés 
librement ainsi que ceux provenant des mailings présentant les programmes de CARE. 
Les dons provenant de mailings d’urgence ou des mailings SERA évoquant les enfants 
roumains sont affectés à des causes précises, il en est de même pour les subventions des 
entreprises et fondations et des bailleurs de fonds institutionnels.

Les fonds issus de la générosité du public, après déduction des frais de collecte et de 
gestion, ont principalement fi nancé nos programmes en faveur de la protection et des 
droits des femmes et des enfants (2,9 M€) et nos actions d’urgence (798 K€).
Les fonds privés représentent un formidable « effet de levier » pour nos programmes 
car ils nous permettent de lancer des projets qui seront ensuite fi nancés par des fonds 
institutionnels.

87,7%
de l’ensemble 

des ressources sont 
consacrées aux missions 

sociales en 2016


