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merCi à touS CelleS et Ceux 
impliquÉS danS noS aCtionS

Chères amies, chers amis, 

Du Cameroun au Liban, de Madagascar à 
la Roumanie et dans 26 autres pays, nos 
équipes sur le terrain améliorent tous 
les jours la vie de centaines de milliers 
de personnes, avec une attention 
particulière pour les femmes et les filles. 

L’accroissement des inégalités et la multiplication des crises 
sont autant de défis à relever pour les ONG du monde entier. 
132 millions, c’est le chiffre effroyable des victimes de l’extrême 
pauvreté, de conflits, de catastrophes naturelles qui ont eu 
besoin d’une aide humanitaire en 2018. 

Ce rapport annuel est le premier que je signe en tant que 
présidente de CARE France : au cours des prochaines années, 
CARE France va se transformer pour accompagner les évolutions 
de notre monde et du secteur humanitaire. Nous continuerons 
à faire preuve de souplesse pour optimiser nos efforts et 
ressources. Nous conserverons notre opérationnalité sur le terrain 
tout en renforçant le soutien aux acteurs locaux de l’urgence et 
du développement. Nous développerons des positionnements plus 
tranchés dans nos actions de plaidoyer. 

C’est dans ces directions, avec engagement, force et conviction, 
que CARE poursuivra sa mission. Et cela se fera grâce à votre 
soutien ! Que vous soyez donateurs, sympathisants, partenaires 
privés ou publics, je vous en remercie bien sincèrement.

Loraine Donnedieu de Vabres-Tranié,  
présidente de Care France

Édito

Vos motifs de 
satisfaction 
en 2018 ?
Pour la deuxième 
année, le 
gouvernement 

français augmente l’aide publique au 
développement qui avait baissé au 
cours des cinq années précédentes. 
Nous nous en réjouissons même si 
nous sommes encore loin du compte.
D’autre part, je suis heureux que 
nous ayons démarré des projets 
d’aide aux migrants en région 
parisienne et à la frontière italienne, 
même modestes.

Le plus difficile en 2018 ?
Le scandale des abus sexuels dans les 
ONG nous a bouleversés. Le réseau 
CARE a recensé peu de cas mais 
nous avons lancé une campagne 
importante de prévention des abus et 
de protection des victimes. 

Vos préoccupations pour 
2019 ?
Nous avons révisé notre projet 
stratégique pour 2022. Nous devons 
évoluer constamment pour rester 
pertinents. 
Je suis soucieux de la 
complexification bureaucratique 
des grands bailleurs. Et l’impact du 
Brexit sur les financements de l’UE 
me préoccupe sérieusement.

queStionS
rÉponSeS
à Philippe Lévêque,  
directeur général de Care France
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Fondé en 1945, CARE est l’un des plus grands réseaux 
humanitaires mondiaux, apolitique et non confessionnel. 

Une aPProche gLobaLe 

En se basant sur l’interdépendance des causes de l’extrême pauvreté, CARE 
développe des programmes complémentaires les uns des autres : éducation, 
sécurité alimentaire, santé, accès à l’eau potable, développement d’activités 
génératrices de revenus… 

Cette approche globale permet de défendre le respect des droits humains et de 
promouvoir la justice sociale dans des contextes d’urgence et de développement.

Les femmes aU cœUr De nos acTions  
Pour un développement durable et inclusif, pour tous et par tous, CARE intègre 
dans ses actions l’ensemble des communautés – femmes, hommes et institutions. 

Dans tous nos programmes, CARE défend les droits des femmes. Nous soutenons 
leur autonomisation ou empowerment.

imPLiqUer Les commUnaUTés PoUr Une acTion efficace 
eT Pérenne 
Les actions de CARE se basent sur la participation des communautés locales. 
Leur implication dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes est 
primordiale pour en assurer la pérennité. 

C’est aussi la raison pour laquelle CARE s’appuie sur des équipes locales quali-
fiées et collabore avec des associations présentes sur le terrain.

notre miSSion : 

lutter Contre
l’extrême pauVretÉ

notre fonctionnement 
les 18 membres du réseau Care apportent aux bureaux terrain : expertise technique, financements, contrôle de 
gestion, ressources humaines si nécessaire ainsi que des relais en termes de communication et de plaidoyer. un 
membre du réseau est désigné comme référent pour chaque bureau local. Ce rôle a été confié à Care France pour le 
Cameroun, le maroc, le liban et, depuis juillet 2016, pour madagascar. en roumanie, Care travaille avec un parte-
naire privilégié, la Fondation Sera romania.

965 
projets

18 
membres

9 909 
employés
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1.  afghanistan 
2.  afrique du Sud 
3.  albanie* 
4.  Bangladesh  
5.  Bénin  
6.  Bolivie*
7.  Bosnie-Herzégovine  
8.  Burkina Faso* 
9.  Burundi  
10. Cambodge  
11. Cameroun 
12. Cisjordanie et Gaza  
13. Colombie*
14. Costa rica*
15. Côte d’ivoire 
16. Croatie*  
17. Cuba  
18. Égypte** 
19. Équateur  
20. Éthiopie  
21. Fidji*  
22. Géorgie  
23. Ghana  

24. Grèce*
25. Guatemala  
26. Haïti  
27. Honduras  
28. iles Salomon*
29. inde** 
30. indonésie**  
31. italie*
32. irak
33. Jordanie  
34. Kenya  
35. Kosovo*  
36. laos  
37. liban  
38. liberia*  
39. macédoine 
40. madagascar  
41. malawi  
42. mali  
43. mexique*  
44. monténégro*  
45. maroc ** 
46. mozambique  

47. myanmar  
48. népal  
49. nicaragua  
50. niger  
51. nigeria
52. ouganda  
53. pakistan  
54. panama*  
55. papouasie-nouvelle-
  Guinée  
56. pérou** 
57. philippines  
58. république démocratique
  du Congo  
59. roumanie*  
60. rwanda  
61. Serbie  
62. Sierra leone  
63. Somalie  
64. Soudan du Sud 
65. Sri lanka**
66. Soudan
67. Syrie

68. tanzanie  
69. thaïlande** 
70. tchad
71. timor oriental 
72. tonga*
73. togo*  
74. turquie  
75. Vanuatu 
76. Vietnam  
77. Yémen  
78. Zambie  
79. Zimbabwe  
  
membres du réseau care :
80-81. allemagne-
 luxembourg  
82. australie  
83. autriche  
84. Canada  
85. danemark  
--  Égypte**
86. États-unis  
87. France  

-- inde**
-- indonésie**
88. Japon  
-- maroc**
89. norvège  
90. pays-Bas  
-- pérou**
91. royaume-uni  
-- thaïlande**
-- Sri lanka**

secrétariats care 
international :
92. Genève, Suisse 
93. Bruxelles, Belgique 
-- new York, États-unis

antennes :
-- Belgique
94. république thèque  
95. Émirats arabes unis 

* pays d’intervention via un partenaire ou présence limitée.
** l’Égypte, l’inde, l’indonésie, le maroc, le pérou, la thaïlande et le Sri lanka sont à la fois des pays membres du réseau et des pays où Care met en œuvre 
des programmes.

  pays d’intervention       membres du réseau

95 
pays d’intervention

56 millions 
de bénéficiaires
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2018 :
leS axeS FortS
Lancement de programmes à grande échelle et 
actions en faveur de l’égalité des genres ont marqué 
l’année 2018.

bassin DU Lac TchaD : renforcer 
La résiLience Des PoPULaTions
CARE a lancé plusieurs programmes d’ampleur afin 
de soutenir les populations de cette zone affectée 
par des chocs climatiques récurrents et une crise 
sécuritaire régionale. Au Niger, Tchad, Nigéria et 
Cameroun, nous répondons aux besoins les plus 
urgents, tout en soutenant un redressement 
économique et en favorisant la reconstruction du 
tissu social. Ces projets sont mis en œuvre au sein 
de consortiums avec des acteurs étatiques et non 
étatiques, nationaux et internationaux. En 2019, 
ils devraient représenter plus de 15% de notre 
budget.

maDagascar : Passage à L’écheLLe 
en Zones rUraLes
Au cours de cinq prochaines années, nous allons 
accroître l’accès équitable et durable aux services 
en eau, hygiène et assainissement dans 15% des 
communes de Madagascar. Nous maximiserons 
les impacts positifs sur la santé et la nutrition 
tout en préservant l’environnement. Pour y 
arriver, nous renforcerons les compétences et la 
bonne gouvernance locale des ministères, nous 
développerons des partenariats public-privé et nous 
supporterons la construction d’infrastructures.

niger :  soutien à l’empowerment économique des femmes, via des associations 
villageoises d’épargne et de crédit. © Josh estey / care 
niger :  soutien à l’empowerment économique des femmes, via des associations 
villageoises d’épargne et de crédit. © Josh estey / care 
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L’égaLiTé Des genres 
aU cœUr De noTre aPProche
Un audit genre de l’association et de nos projets 
nous a permis de réaliser des progrès significatifs. 
Sur le terrain, nos programmes contribuent de plus 
en plus à la transformation des normes sociales 
en faveur de l’égalité femmes-hommes. Notre 

plaidoyer est connu et reconnu : CARE France a 
été co-choisi pour coordonner la société civile lors 
du G7 qui se tiendra en France. Nous avons aussi 
renforcé la prise en compte du genre dans nos 
procédures de due diligence des partenaires privés, 
intégré plus fortement l’égalité femmes-hommes 
dans la gestion et la gouvernance de CARE France. 

Madagascar 
23%

Cameroun
20%

Tchad
11%

Niger
2%

Yémen
2%

Maroc
3%

Haïti
3%

Autres pays 
d’Amérique
(Cuba, Honduras, 

Guatemala, Equateur)

3%

Roumanie
7%

France,
Italie
1%

Asie
(Inde, Bangladesh, 

Indonésie, Thaïlande, 
Népal)

4%

Crise
syrienne

19% 
(Liban, Syrie, Turquie, 

Jordanie)

Autres pays d’Afrique
(Bénin, Côte d’Ivoire, Soudan du Sud, RDC)

2%

rÉpartition du BudGet Par Zone géograPhiqUe

Urgences

Réhabilitation

Santé maternelle, sexuelle et reproductive

Accès aux services de base (santé, eau...)

Education et protection de l’enfance

Sécurité alimentaire

“Empowerment” des femmes

Réduction des risques de catastrophe

Résilience au changement climatique

27%

17%

11%

11%

10%

7%

6%

6%

5%

rÉpartition du BudGet Par secTeUr D’inTerVenTion
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2018 : panorama
deS proGrammeS

Zone géograPhiqUe
De la préparation  

aux urgences  
à la réhabilitation

Les femmes  
au cœur  

de notre action

sécurité alimentaire  
et nutritionnelle, résilience  
au changement climatique  

et accès aux services de base
origine Des financemenTs

bUDgeT 
2017/2018 

en euros

bénéfi-
ciaires 
DirecTs

afriqUe (hors afrique du nord)  14 822 510 €    459 257   

Cameroun
aFd, ambassade de France (SCaC), axa, Bnp paribas – Fonds urgence & développement, energie tp, europeaid, GiZ, 
Global affairs Canada, Glaxo Smith Kline, ministère des marchés publics Cameroun, Fondation Société Générale pour la 
Solidarité, uSaid, dons de particuliers

 4 989 115 €    85 999   

tchad aFd, azzedine alaïa SaS, eCHo, dons de particulier  2 713 292 €    9 433   

niger aFd, eCHo  597 263 €    1 863   

madagascar
axa, Banque mondiale, BmZ, Centre de crise du ministère français des affaires etrangères, CHaF, eCHo,  
europeaid, Fao, Goodeed, lyreco, oFda, oim, pam, Sustainable Vanilla inititative, Fondation Société Générale 
pour la Solidarité, uSaid, Sodimate, Syctom, dons de particuliers

 5 917 113 €    322 417   

autres pays d’afrique 
(Bénin, Côte d’ivoire, Soudan du Sud)

axa, europeaid, essilor, dons de particuliers  605 726 €    39 545   

moYen-orienT et afriqUe DU norD  5 912 831 €    249 784   

Crise syrienne (liban, Jordanie,  
Syrie, egypte)

axa, Bnp paribas – Fonds urgence & développement, Bprm, BmZ, Centre de crise du ministère français des 
affaires etrangères, dFat, europeaid, Fondation Ford, Habitat for Humanity, Hogan lovells, mairie de paris, 
Sodimate, un Women, dons de particuliers

 4 883 327 €    225 739   

Yémen  402 409 €   21 042   

maroc aFd, axa maroc, Banque mondiale, CFao, europeaid, Fondation Société Générale pour la Solidarité,  
dons de particuliers, lancôme  627 095 €    3 003   

amériqUe LaTine et caraÏbes  1 598 871 €    33 586   

Haïti aFd, Bnp paribas – Fonds urgence & développement, Conseil Général de Seine maritime, eCHo,  
dons de particuliers  729 312 €    3 081   

autres pays (Cuba, Honduras,  
Guatemala, equateur)

axa, Bnp paribas – Fonds urgence & développement, Bouygues, eCHo, europeaid, etincelle,  
Fondation de France, Fondation ensemble, lancôme, Fondation raja-danièle marcovici, Squiz- ma Bonne etoile,  
rotary Club Clamart, dons de particuliers

 869 559 €    30 505   

asie et océanie  941 30 €    24 373   

indie, Bangladesh, indonésie,  
népal, thaïlande

axa, Bnp paribas – Fonds urgence & développement, europeaid, Fondation albert ii, danone, Galeries  
lafayette, Fondation Chanel, Fondation Société Générale pour la Solidarité, lancôme, dons de particuliers  941 305 €    24 373   

eUroPe  1 928 860 €    47 603   

roumanie Énergie tp, Fondation abbé pierre, dons de particuliers  1 787 767 €    11 884   

France, italie axa, Galeries lafayette, Fondation ensemble, Frio, dons de particuliers, Fondation alter & Care  141 093 €    35 719   

25 204 376 €    814 603   
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Urgences

résilience  
au changement climatique

santé maternelle, sexuelle  
et reproductive  
et vie exempte de violence

accès aux services de base  
(Santé, eau et assainissement…)

empowerment  
des femmes

réhabilitation éducation et protection 
de l’enfancesécurité alimentaire

réduction des risques  
de catastrophes
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 FemmeS 
leur empowerment  
au Cœur de noS proGrammeS 
CARE défend les droits des femmes  
et les aide à sortir de la pauvreté.

L’égaLiTé De genre
PoUr LUTTer conTre La PaUVreTé 
Les sociétés ne peuvent prospérer durablement quand la moitié de 
leur population ne peut pleinement exercer ses droits. Or, aujourd’hui, 
les femmes font face à de nombreuses discriminations et sont les plus 
exposées à la pauvreté. 

engager L’ensembLe De La sociéTé  
Pour CARE, l’égalité entre femmes et hommes est un droit fondamental. 
Nous facilitons l’accès de toutes et tous aux services de base ainsi qu’aux 
opportunités économiques, sociales et politiques. Voici notre approche :  

Renforcer les capacités d’agir des femmes : CARE soutient les femmes 
à participer aux décisions prises au sein de leur famille et de leur 
communauté. CARE implique aussi l’ensemble de la société – les hommes, 
les entreprises, les institutions et les États – en faveur de l’égalité.  

Promouvoir des relations équitables : CARE encourage les femmes 
à participer aux décisions prises au sein de leur famille et de leur 
communauté. CARE implique aussi l’ensemble de la société – les hommes, 
les entreprises, les institutions et les États – en faveur de l’égalité.

Faire évoluer les normes sociales et les législations : avec l’appui 
des autorités locales, CARE soutient l’adoption et la mise en œuvre de 
lois permettant aux femmes d’exercer leurs droits en toute autonomie.

1/3
plus d’une femme sur trois 
a été victime de violence 

basée sur le genre, soit 
700 millions de femmes 

dans le monde. 

36 
millions

le réseau Care a aidé 
plus de 36 millions 

de personnes par 
des programmes 

de lutte contre les 
violences basées sur 
le genre, d’accès à la 

santé reproductive 
et de développement 

économique des femmes.

au boulot #ViolenceZero
au printemps 2018, Care a lancé une campagne mondiale pour 
soutenir l’adoption à l’oit de la 1ère convention internationale 
contre les violences et le harcèlement au travail. Care France 
a lancé une pétition signée par 35 000 personnes demandant 
au gouvernement français de soutenir cette convention. des 
rendez-vous de plaidoyer avec le gouvernement, les syndicats 
et les employeurs ont eu lieu pour s’assurer qu’une convention 
ambitieuse voit le jour en juin 2019, pour protéger les millions 
de travailleurs et travailleuses qui ne sont pas protégés contre 
ces abus à l’heure actuelle. 

influencer en 2018
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roumanie 
PLanning famiLiaL 
iTinéranT

 2000- en cours
  plus de 70 600 bénéficiaires

dans 31 des 41 départements roumains, 
des équipes médicales et sociales 
sensibilisent les populations vulnérables 
au planning familial et les accompagnent, 
si tel est leur choix, vers l’accès à la 
contraception en faisant le lien avec les 
services existants. Ce projet lutte contre le 
phénomène de l’abandon d’enfants. 

l’autorité nationale d’assistance Sociale 
et de protection de l’enfant s’apprête à 
rendre ce programme obligatoire dans tous 
les départements du pays. 

quelqueS exempleS 
de proJetS Care FranCe

tÉmoiGnaGe
« Les ateliers ont été l’occasion de m’interroger sur mon 
rôle de père. Maintenant, je passe plus de temps avec 
mes enfants, je leur donne le bain et à manger. Et avec 
ma femme, nous sommes plus épanouis. » 
Kamal, père de deux filles

liBan
engagemenT Des hommes 
PoUr L’égaLiTé   

 Septembre 2017 – Septembre 2018

   100 bénéficiaires

au liban, la plupart des tâches liées à la parentalité et aux 
travaux domestiques sont exercées par les femmes et les filles. 
Care développe des programmes pour modifier ces normes sociales 
discriminatoires. nous renforçons le rôle des pères libanais et réfugiés 
syriens dans la vie de leurs enfants de manière positive et non 
violente. pour cela, nous organisons des ateliers de discussions et 
différentes formations pour les pères et futurs pères.

ouganda : soins de santé maternelle et reproductive. © Peter caton / care 
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 urGenCeS
de la prÉparation  
à la rÉHaBilitation
CARE soutient les populations victimes d’urgences 
humanitaires, d’origine naturelle ou humaine.

Une exPLosion Des crises hUmaniTaires 
Le monde fait face à de nombreuses crises humanitaires liées à des 
conflits de longue durée (Yémen, Syrie, Soudan du Sud) ou à des 
catastrophes naturelles. 

réPonDre aUx besoins ViTaUx  
CARE apporte une réponse aux besoins ponctuels les plus cruciaux 
des populations, ainsi que des solutions plus durables. Voici notre 
approche : 

Préparer : pour aider les populations à renforcer leur résilience, CARE 
mène des programmes de réduction des risques liés aux catastrophes. 

Répondre : grâce à des ressources financières dédiées et à ses experts, 
CARE fournit une assistance rapide et effective. 

Aider à se reconstruire : après une crise, CARE aide les communautés 
à se reconstruire sur le long terme. Notre objectif est de faciliter la 
transition entre réponse d’urgence et réhabilitation dans une optique 
de développement durable.

Yémen : les civils ne peuvent plus attendre.  
près de 4 ans après le début du conflit, la moitié de la 
population est au bord de la famine. en plus de ses actions 
sur le terrain, Care a exhorté la France à excercer pression 
diplomatique pour mettre fin aux attaques contre les civils et 
lever le blocus imposé par les belligérants sur la nourriture, l’aide 
humanitaire et les médicaments. dans le cadre de rencontres 
avec le gouvernement et le parlement français, en présence de 
membres de notre bureau au Yémen, nous avons demandé la 
fin des ventes et transferts d’armes aux parties au conflit et le 
soutien à un processus de paix impliquant la société civile.  

influencer en 2018

132 
millions

dans le monde, 
132 millions de 

personnes ont besoin 
d’une aide humanitaire 

pour survivre.

10 
millions

le réseau Care a aidé 
près de 10 millions de 

personnes affectées par 
une crise humanitaire 

dans le monde
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tCHad
aiDe aUx réfUgiés 
cenTrafricains 

 octobre 2018 à décembre 2019
 13 790 bénéficiaires

depuis fin 2017, environ 25 000 
nouveaux réfugiés sont arrivés au sud 
du tchad fuyant les affrontements armés 
en république Centrafricaine. au total, 
plus de 100 000 Centrafricains ont trouvé 
refuge dans cette région déjà pauvre. 
Care aide 14 000 personnes : abris, 
relance de leurs activités économiques et 
lutte contre les violences basées sur le 
genre. 

Ce projet contribue à l’intégration des 
réfugiés dans la communauté locale, tout 
en préservant au mieux les ressources 
naturelles. 

HaÏti 
oUragan maTTheW 

 décembre 2016 à juillet 2018 
 113 200 bénéficiaires

en octobre 2016, plus de 2 millions de personnes ont été affectées 
par l’ouragan matthew. très rapidement, Care a apporté une aide 
d’urgence puis de reconstruction : réhabilitation des écoles, appui 
à la reconstruction des maisons et à l’accès à un logement décent, 
distribution de nourriture via un système de coupons, appui à la 
relance d’activités économiques. Care a aussi formé les organisations 
communautaires à prévenir les violences basées sur le genre et les 
enseignants à apporter un appui psycho-social. 

tÉmoiGnaGe
« Je n’ai jamais vu une telle catastrophe de toute ma vie. 
Et la sécheresse qui a suivi n’a fait qu’aggraver les choses. 
Aujourd’hui, avec CARE, j’ai pu relancer ma plantation de 
malangas. » 
elio, petit agriculteur

quelqueS exempleS 
de proJetS Care FranCe

Yémen : accès à l’eau pour les populations affectées par la guerre. © care 
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 enVironnement
lutte Contre 
le CHanGement Climatique 
CARE accompagne les populations à se préparer aux chocs 
climatiques et mieux s’adapter sur le long terme. 

Des réPercUssions DramaTiqUes, sUrToUT PoUr 
Les PLUs VULnérabLes
Le changement climatique est d’ores et déjà en œuvre. CARE soutient les 
populations affectées par des chocs climatiques ponctuels (tempêtes, 
inondations) ou des dérèglements de long terme (variabilité des 
précipitations et des températures) qui fragilisent leurs moyens de 
subsistance, par exemple avec une diminution des récoltes.

améLiorer La résiLience Des commUnaUTés 
Nous aidons les communautés à mieux comprendre les dérèglements 
climatiques et à s’y adapter. Voici notre approche : 

Anticiper les risques : CARE facilite l’accès aux prévisions 
météorologiques pour que les populations puissent analyser les 
risques et anticiper les chocs climatiques.

Réduire les impacts : nos équipes contribuent à la construction 
de bâtiments plus robustes, à la mise en place de systèmes d’alerte 
précoce et de plans d’évacuation, à la diffusion de systèmes de micro-
assurance.

Adapter les pratiques agricoles : CARE aide les communautés à 
mieux gérer les ressources naturelles sur le long terme et à se tourner 
vers des pratiques agroécologiques plus résilientes en s’appuyant sur 
leurs connaissances traditionnelles.

accélérer l’action oui, mais pas à n’importe quel prix ! 
Care France plaide pour que l’action climatique promeuve les droits 
humains et l’égalité de genre, et ce notamment à travers le manuel 
d’application de l’accord de paris. dans un rapport publié en octobre 
2018, Care a également mis en évidence que les financements pour 
l’adataption des pays du G7 prennent peu en compte les inégalités 
femmes-hommes. à l’occasion de la Cop24 en décembre 2018, Care 
France a co-organisé un débat avec le gouvernement français sur 
l’importance d’intégrer le genre dans les financements climat et a initié 
un appel sur cette question, signé par plus de 70 onG du monde entier. 

influencer en 2018

120 
millions

120 millions de 
personnes pourraient 

tomber dans la 
pauvreté d’ici 2030 

si rien n’est fait 
pour lutter contre le 

changement climatique. 

15 
millions

le réseau Care a aidé 
plus de 15 millions 

de personnes par 
des programmes 
d’adaptation au 

changement climatique 
et de renforcement de 

la sécurité alimentaire.
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inde
cUisiner sans 
fUmées ToxiqUes 

 Janvier 2016 – décembre 2019
 10 000 femmes bénéficiaires

en inde, 145 millions de familles 
utilisent chaque jour pour cuisiner 
des foyers alimentés au bois. 
Cela contribue à la raréfaction 
des ressources forestières et à la 
propagation de fumées toxiques 
et polluantes. Care soutient la 
création de réseaux de femmes qui 
vendent des foyers améliorés. par le 
biais d’une application mobile très 
simple, ces femmes analysent les 
retours d’expérience de leurs premiers 
clients et peuvent ainsi identifier les 
modèles les plus efficaces. 

Cameroun
résiLience aUx aLéas cLimaTiqUes

 Janvier 2017 – mars 2019  
 669 521 bénéficiaires

les habitants de la région du nord vivent essentiellement de l’agriculture et 
de l’élevage. mais les petits producteurs n’arrivent plus à couvrir leurs besoins 
essentiels à cause de la recrudescence des crises climatiques. Care contribue à 
réduire l’insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique des populations les 
plus vulnérables. nos équipes renforcent les capacités d’adaptation aux aléas 
climatiques des populations, des municipalités, des associations des quartiers 
et des comités de gestion des points d’eau.

tÉmoiGnaGe
« Grâce aux associations d’épargne et de crédit soutenues par 
CARE, je suis plus autonome financièrement. J’ai pu cultiver 
mes propres légumes : un demi-hectare de maïs. »
mme maïramou, membre d’un groupe  
de productrices de légumes

quelqueS exempleS 
de proJetS Care FranCe

 Zimbabwe : soutien à une agriculture durable.  © care 
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GouVernanCe et 
BonneS pratiqueS 
CARE France est une association reconnue d’utilité 
publique, selon la loi de 1901.

Les membres

L’association compte 251 membres actifs. Toute 
personne qui partage les valeurs de CARE France 
peut demander à être membre. Les donateurs 
et donatrices ne le sont pas automatiquement.  
Les demandes sont approuvées par le conseil 
d’administration. 

Le conseiL D’aDminisTraTion (ca)

Élu lors de l’assemblée générale annuelle, le CA est 
composé de 12 membres, avec une limite de trois 
mandats de quatre ans. Le CA se réunit au minimum 
quatre fois par mandat. Les membres du conseil 
d’administration sont entièrement bénévoles. Il n’y 
a eu aucun remboursement de frais cette année.

Des référents sont nommés pour suivre les sujets 
ou pays d’intervention les plus importants et se 
rendent régulièrement sur le terrain. 

Quatre comités (nominations et gouvernance ; 
programmes, opérations et qualité ; ressources 
et communication ; finances, audit et risques) 
se réunissent deux fois par an pour analyser les 
plans opérationnels et préparer les décisions du 
CA. Le comité « nominations » identifie les profils 
dont le CA a besoin et propose des personnes pour 
présentation à l’assemblée générale. Maintenir la 

parité de genre est l’un de ses objectifs. Le comité 
« risques » est en charge de la cartographie des 
risques auxquels peut être confrontée l’association. 

Pour prévenir tout conflit d’intérêts, la liste des 
fournisseurs représentant au moins 80% de nos 
achats est présentée en CA. Tout lien doit être 
déclaré. Parmi les principaux fournisseurs figure 
l’agence de communication CLM/BBDO, dont la 
présidente est membre du CA. L’agence intervient 
à titre gracieux. CARE couvre les frais des sous-
traitants (vidéos terrain, achats média…).

Le bureau du CA, constitué de quatre membres élus 
pour deux ans (deux femmes et deux hommes), se 
réunit quatre fois par an. Les décisions prises par le 
bureau sont présentées au CA pour approbation. Il 
n’y a eu aucun problème de gouvernance à traiter 
cette année.

La DirecTion exécUTiVe

Le directeur général est responsable devant le 
CA. L’équipe de direction salariée comprend trois 
directrices et deux directeurs. Le CA encadre les 
responsabilités de la direction par un document 
de délégation de pouvoirs. La rémunération du 
personnel salarié se fait essentiellement au mérite. 
Le bureau décide des augmentations de salaire du 
directeur général sans sa présence. 

reLaTion aVec Les ParTies PrenanTes 

CARE France participe au mouvement associatif 
français. L’association est membre de Coordination 
SUD, du Comité 21, de PS’EAU et de France 
Générosités (dont le directeur de CARE France a 
été élu trésorier en 2013). niger :  soutien à l’empowerment économique 

des femmes. © Josh estey / care   
niger :  soutien à l’empowerment économique 
des femmes. © Josh estey / care   
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CARE France est régulièrement invitée à des 
réunions de coordination ou de consultation auprès 
du gouvernement et des institutions françaises, de 
l’Union européenne, de la Banque mondiale et des 
Nations unies.

CARE France a le label Don en confiance, organisme 
qui exerce la mission de contrôle de l’appel à la 
générosité publique. La contrôleuse du Comité de 
la Charte du Don en Confiance est invitée à assister 
à une réunion du CA et à l’assemblée générale, où 
elle peut librement prendre la parole.

Les équipes de CARE France reçoivent une formation 
et signent les politiques anti-fraude et de lutte 
contre les abus sexuels. Le CA a fait renforcer les 
systèmes de prévention des abus sexuels suite au 
scandale qui a affecté certaines grandes ONG. 

Le réseaU inTernaTionaL care

CARE est organisé en réseau (confédération de 
membres indépendants). 

La gouvernance globale du réseau est composée 
d’un conseil des membres et d’un organisme de 
supervision composé de personnalités qualifiées. 
Le secrétariat du réseau coordonne les actions des 
membres, partage les bonnes pratiques, met en place 
de nombreuses politiques communes, interagit avec 
les Nations unies et l’Union européenne. Il encadre 
les équipes d’urgence et de sécurité, en gérant un 
fonds d’intervention d’urgence mutualisé. Toutes 
ses missions sont financées par les 18 membres du 
réseau, selon leur budget. En 2018, CARE France, 
dont les ressources représentent 5% de celles du 

réseau, a apporté 472 000 €. 

Le conseiL D’aDminisTraTion 
aU 20 Décembre 2018

PrésiDenTe D’honneUr
Arielle de ROTHSCHILD, présidente 
Gérante chez Rothschild & Cie Membre et trésorière du 
Conseil de Surveillance de CARE International 

membres DU bUreaU
Loraine DONNEDIEU de VABRES-TRANIÉ, 
présidente  
Associée du Cabinet d’avocats Jeantet
Administratrice de CARE Maroc

Bernard de LA VILLARDIÈRE, vice-président
Journaliste
Producteur d’émission de télévision 

Marion GUILLOU, secrétaire générale 
Membre du Conseil d’Etat 
Présidente d’Agreenium
Ancienne présidente des conseils d’administration de 
l’INRA et de l’Ecole Polytechnique 

Cristian TABACARU, trésorier 
Médecin spécialiste en santé publique,
Manager de pays à la Banque de Développement du 
Conseil de l’Europe
Ancien Secrétaire d’Etat à la Protection de l’Enfance, 
Roumanie  
Administrateur de SERA Romania

aDminisTraTeUrs
Valérie ACCARY
Présidente-directrice générale de CLM BBDO et de BBDO Paris 

Sherine AUDI
Directrice générale de Bank Audi France
Membre du Conseil d’Administration  
de Bank Audi, Liban

Christophe BEAUX
Conseiller Maître à la Cour des Comptes, 
Ancien président de la Monnaie de Paris

Othmane BEKKARI
Directeur Pôle Client - Royal Air Maroc 
Administrateur de CARE Maroc

Sandrine FEJOZ PERILLI 
Directrice de la SACDE et de la SADEV,  
fonds d’investissement dans l’ESS, Monaco 

Morgane MIEL 
Journaliste et grand reporter 

Sophie VERNAY  
Présidente de la société de conseil Génération Mixité  
et du Cercle des praticiens RH de la finance 

Alexandre VILGRAIN 
Président-directeur général de SOMDIAA 

Ces pages suivent le format  
recommandé par le Comité  
de la Charte du Don en Confiance.

Les points forts de l’année : 
Care France a publié son 3e panorama de 
responsabilité sociétale et environnementale. Ce 
panorama, complet et transparent, est très apprécié 
par nos parties prenantes. 

Les points d’amélioration :
les comptes ont été clôturés dans les délais 
mais notre outil de gestion n’est pas adapté à 
nos besoins. il nécessite beaucoup d’efforts pour 
éviter les erreurs. l’évolution de notre système 
d’information et de gestion de la connaissance est 
une priorité des années à venir.
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Une commUnaUTé  
De 200 000 sYmPaThisanTs 
CARE bénéficie du soutien d’une large communauté. 
Être redevables vis-à-vis de leur confiance est au 
centre de nos préoccupations.

De nombreUx sYmPaThisanTs 

Plus de 200 000 personnes, partageant nos valeurs, 
ont rejoint notre communauté. Elles relayent nos 
contenus, s’associent à nos demandes de mobilisation 
et/ou soutiennent nos actions par des dons. 

Des DonaTeUrs fiDèLes

Plus de la moitié de nos donateurs sont des 
donateurs réguliers. Cela nous permet d’agir là où 
c’est le plus nécessaire, au moment où c’est le plus 
important. Nos campagnes de face à face dans les 
rues sont notre principal levier de recrutement 
de nouveaux donateurs. D’autres campagnes de 
mobilisation se font par le biais du téléphone, du 
web ou de courriers papier. 

Un groupe fidèle de grands donateurs continuent 
également de s’engager à nos côtés.

mobiLiser en faVeUr 
Des DroiTs Des femmes
Notre objectif est de créer un lien entre nos 
sympathisants et les bénéficiaires de nos projets, 
afin de défendre ensemble les droits des femmes.

Les sTories DU boUT DU monDe

Sept femmes, soutenues par CARE, nous ont raconté 
leur quotidien et leur combat contre la pauvreté, au 
plus proche de la réalité. Une expérience touchante 
qui n’a pas laissé insensible. 12 000 followers ont 
rejoint notre compte Instagram en une semaine. 

her righTs, oUr fighT

La talentueuse illustratrice Fanny Lou a réalisé neuf 
portraits imaginaires saluant le courage des femmes 
qui se battent pour leurs droits, partout dans le 
monde. Colorées et joyeuses, ces illustrations ont 
été exposées à Paris et une vente en ligne a été 
organisée au profit de CARE.

aU boULoT, VioLence Zéro

Tout le réseau CARE se mobilise contre le 
harcèlement au travail. En France, plus de 35 000 
personnes ont signé notre pétition appelant le 
gouvernement français à soutenir l’adoption d’une 
convention internationale contre ces violences. 

restons en contact !  
notre site web est visité par plus de 20 000 personnes 
chaque mois : www.carefrance.org. 200 000 personnes 
reçoivent notre newsletter mensuelle. Sur les 
réseaux sociaux, nous sommes présents sur 
Facebook, instagram, twitter et linkedin.

moBiliSation
Lutter contre la pauvreté et les injustices, ensemble. 

Les portraits de l’artiste fanny Lou
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rapport 
FinanCier

Avec un total de 33,9 M€, le niveau de ressources 
accuse un repli de 6,6 M€ lié à une baisse des 
financements ECHO. Le résultat de l’exercice est de 
245 k€.

commenTaires sUr Les comPTes  
De L’exercice
L’exercice 2018 couvre la période allant du 1er 
juillet 2017 au 30 juin 2018.

En août 2018, le Commissaire aux Comptes s’est 
rendu au Liban pour un audit terrain des comptes.

ressoUrces

Les produits de la générosité du public (personnes 
physiques) ont augmenté de 114 k€ avec une hausse 
des dons non affectés de 338 k€ et une baisse des 
dons et legs affectés de 225 k€. La collecte par 
prélèvement automatique, principalement issue 
du recrutement de donateurs dans la rue, poursuit 
sa croissance, tandis que la collecte par mailing, 
principalement sous marque SERA, poursuit son 
recul. Les legs représentent 71 k€ pour FY18.

Les autres fonds privés (entreprises et fondations) 
s’élèvent à 3 844 k€. Ces fonds qui incluent des dons 
des entreprises privées, des fondations étrangères 
et apports d’autres membres du réseau CARE 
International baissent de 724 k€ sur l’exercice. 

Les subventions institutionnelles ont baissé de 
4,6 M€ (-16,8%) pour les raisons suivantes :

•   Une baisse de 4 894 k€ sur ECHO en raison des 
refus sur les appels à proposition 2018. 

•   Une baisse sur le bailleur DEVCO de 785 k€.

•   La hausse des financements du gouvernement 
français de 2 215 k€ (projets AFD zone Sahel et 
projet Centre de Crise en Syrie).

•   Une baisse de 509 k€ des financements des 
organismes gouvernementaux étrangers.

•   Une baisse des organismes internationaux de 
615 k€.

Une partie des ressources de l’exercice (1 254 k€) est 
reportée sur les exercices suivants (« engagements 
à réaliser sur ressources affectées », aussi appelés 
« fonds dédiés »). 

Le total général du compte d’emploi des 
ressources (CER), qui inclut les fonds dédiés et 
les reprises de provisions pour risques et charges 
s’élève à 33,9 M€.

rÉpartition deS reSSourCeS  
Par TYPe De fonDs

rÉpartition deS dÉpenSeS Par acTiViTé

Financements
privés

60%
38%

2%
Autres
produits

Financements
institutionnels

Frais de
fonctionnement
et autres charges
3%

Missions sociales
85%
Frais de recherche
de fonds
12%
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Les dons en nature se montent à 298 k€ sur cet 
exercice. Ils concernent des dons de semences sur 
un projet à Madagascar (126 k€), le soutien gracieux 
de l’agence de communication BBDO (125 k€) et le 
mécénat de compétences de la société Alten sur 
l’informatique et les services généraux (46 k€).

emPLois

Les dépenses liées aux missions sociales atteignent 
un excellent ratio de 85 %. 

Les frais de recherche de fonds représentent 
11,8 % des charges : l’association continue 
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 par prélèvement, soit d’inciter des 
donateurs réguliers à accroître leur don mensuel. 

Les frais de communication et de fonctionnement 
restent stables et représentent 3,1% des charges. 
Ils incluent la contribution de CARE France au 
Secrétariat de CARE International. 

L’excédent de l’exercice s’élève à 245 k€. Il servira 
à accroître les réserves de l’association pour faire 
face aux éventuels risques. Ce résultat s’explique 
par : 

• Un résultat de gestion positif de 430 k€ (résul-
tat d’exploitation de +239 k€ et reprise nette de 
fonds dédiés de 190 k€).

• Des pertes nettes de change de 140 K€. 

• Des provisions pour risques et charges en hausse 
de 67 K€ et des produits  exceptionnels sur opé-
rations de gestion de 23 K€.

biLan aU 30 JUin 2018

Les fonds associatifs s’élèvent à 3 398 k€, dont 
10 k€ de dotation statutaire, 821 k€ sur le Fonds 
Enfants Roumains, 11 k€ de réserve carbone et 
2 311 k€ de réserve générale.

Les réserves non-affectées représenteront, après 
affectation du résultat, 16,8% du total du bilan 
de l’association, 10% étant le niveau minimum 
requis par ECHO, un des principaux bailleurs 
institutionnels de l’association.

Les fonds dédiés passent de 1,4 M€ à 1,25 M€, dont 
1 045 k€ affectés aux programmes en Roumanie 
(sans variation par rapport à l’exercice précédent).

Les provisions pour risques et charges sont de 635 k€. 
Certains risques n’existent plus, ont été transférés 
ou réduits, dont des risques programmatiques au 
Liban (risque réduit suite à l’audit externe) et au 
Niger (suite au transfert du risque à CARE USA). La 
provision passée l’exercice précédent sur le bilan 
de passation de CARE Madagascar a pu être reprise, 
la créance ayant été payée. En revanche, le risque 
sur le non recouvrement de la TVA versée au Liban 
reste significatif (130 K€) et des provisions pour 
charges sociales potentielles complémentaires 

somalie : projet contre l’insécurité alimentaire : distribution de nourriture et soins de santé. © care 
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d’environ 70 K€ ont été également été constatées. 
De nouveaux risques programmatiques significatifs 
sont par ailleurs apparus à Madagascar et au Tchad 
(100 k€ et 150 k€ de provisions respectivement). 

L’association n’a aucun emprunt ou dette financière.

À la date de la clôture, la trésorerie figurant au 
bilan se décomposait comme suit :

• 4 003 k€ de soldes disponibles en banque et 
caisse au siège

• 104 k€ de titres monétaires BNP Mone Euribor, 
nantis en garantie du loyer du siège

• 661 k€ de soldes disponibles en banque et caisse 
chez CARE Cameroun

• 326 k€ de soldes disponibles en banque et caisse 
chez CARE Liban

• 136 k€ de soldes disponibles en banque et caisse 
chez CARE Madagascar

Soit un total de 5 230 k€.

exTraiT DU raPPorT 
De La commissaire aUx comPTes
« nous certifions que les comptes annuels 
sont, au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de 
la situation financière et du patrimoine de 
l’association à la fin de cet exercice. » 
paris, le 20 décembre 2018
la Commissaire aux Comptes,  
Geneviève mansard-Collin pour CoFiCom

30/06/18 30/06/17
immobilisations 367 255 118 950
Créances 8 233 280 8 648 674
Valeurs mobilières de placement 103 943 103 943
disponibilités 5 125 500 5 557 713
Charges constatées d’avance 1 437 642 1 726 539
ecart de conversion 20 234 34 446
ToTaL généraL 15 287 853 16 190 265

biLan acTif (en eUros)

30/06/18 30/06/17
réserves 3 153 155 2 680 761
résultat de l’exercice : bénéfice ou perte 245 121 472 394
provisions pour risques et charges 635 513 560 540
Fonds dédiés 1 253 892 1 444 349
emprunts et dettes diverses 43 197 17 712
dettes fournisseurs et comptes rattachés 502 003 567 581
dettes fiscales et sociales 857 554 797 402
Charges à payer 3 893 835 5 956 167
produits constatés d’avance 4 680 945 3 635 968
Écart de conversion 22 638 57 390
ToTaL généraL 15 287 853 16 190 264

biLan Passif (en eUros)

niger : programme de lutte contre l’insécurité 
alimentaire.  © care 
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commenTaires sUr Le bUDgeT 
PréVisionneL 2018/2019

ressoUrces

Les projections actuelles font apparaître un 
niveau de ressources en augmentation de 5,7 M€ 
par rapport à l’exercice précédent soit un niveau 
prévisionnel de ressources de 37,8 M€ contre 
32,0  M€ l’exercice précédent. Le creux dans les 
ressources ECHO enregistré en FY18 explique 
principalement cette hausse. 

Dans ce total, les ressources institutionnelles 
représenteront 69%.

emPLois

Les coûts de mission sociale vont augmenter en 
lien avec la hausse des ressources. Ils devraient se 
monter à environ 32,6 M€ soit un ratio de mission 
sociale d’environ 86%.

Les frais de recherche de fonds devraient s’établir 
à 3,9 M€ en augmentation d’environ 70 K€ par 
rapport aux dépenses de l’exercice précédent. Les 
frais de fonctionnement et de communication 
restent faibles et représenteront environ 3,3% des 
dépenses.

Sur ces bases, nous prévoyons un résultat juste à 
l’équilibre avec une estimation prudente. L’objectif 
sera de l’augmenter de façon à pouvoir investir 
dans la collecte de fonds.

Les ressoUrces hUmaines

Au 30 juin 2018, l’effectif était de 43 salariés au 
siège et 16 expatriés (Cameroun, Liban, Madagascar, 
Maroc, Tchad et Niger). Les bureaux pays sous la 
responsabilité de CARE France comptaient au 30 
juin 2018 :

• 91 salariés au Cameroun 

• 39 salariés au Liban

• 129 salariés à Madagascar

À cette même date, la moyenne des 3 salaires 
annuels bruts les plus élevés était de 81 373 €.

Les administrateurs ne reçoivent aucune 
rémunération pour leur participation au conseil 
d’administration et aux activités de l’association. 
Ils n’ont perçu aucun remboursement de frais.

aUDiT inTerne
L’audit a pour mission, conformément à la charte 
de l’association, de s’assurer de la maîtrise des 
risques liés aux activités de l’association, sur le 
terrain comme au siège. Un plan d’audit, fondé sur 
une analyse des risques, est élaboré chaque année. 
À l’issue de chaque mission, des recommandations 
sont émises pour améliorer le contrôle interne 
et l’application des règles des bailleurs. Ces 
recommandations sont suivies à intervalle régulier. 

Les missions d’audit réalisées sur l’exercice ont 
concerné le Liban (audit de préparation à l’audit 
externe du projet Lebanese Cash Consortium qui a 
permis de réduire les inéligibles ensuite identifiés 
par l’audit externe) et la Roumanie. Un suivi des 
recommandations a été effectué en Roumanie et les 
recommandations majeures ont été mises en place.

note 1 
les fichiers de l’association sont gérés 
conformément aux dispositions de la Cnil.

note 2
les documents comptables financiers et 
détaillés (bilan, compte d’exploitation, 
compte d’emploi des ressources et leurs 
annexes) peuvent être consultés au siège 
de l’association ou seront envoyés aux 
adhérents et aux donateurs qui le désirent 
sur simple demande. ils sont consultables sur 
le site internet de l’association.

bangladesh : aide d’urgence aux réfugiés 
rohingyas. @ Josh estey
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exercice 2016/2017 exercice 2017/2018

i - ressoUrces De L’exercice K€ % K€ %
1. ProDUiTs De La générosiTé DU PUbLic
dons manuels non affectés 6 459 6 797
dons manuels affectés 1 681 1 551
legs et autres libéralités non affectés   
legs et autres libéralités affectés  166 71
Total 1 - Produits de la générosité du public 8 306 22% 8 419 26%
2. aUTres fonDs PriVés
dons & subventions entreprises privées 1 286 1 919
Fondations françaises & étrangères 3 252 1 926
dons en nature comptabilisés 31  
Total 2 - autres fonds privés 4 568 12% 3 844 12%
3. sUbVenTions insTiTUTionneLLes
organismes gouvernementaux français 1 068 3 283
Collectivités territoriales 95 42
union européenne eCHo (urgences) 8 514 3 620
autres financements union européenne 4 596 3 812
organismes gouvernementaux étrangers 4 596 8 202
organismes internationaux 778 163
Total 3 - subventions institutionnelles 23 762 63% 19 121 60%
4. aUTres ProDUiTs D’exPLoiTaTion
Cotisations 4 4
Total 4 - autres produits d’exploitation 4 0% 4 0,0%
5. aUTres ProDUiTs
produits financiers 132 334
reprises amortissements & autres divers 1 237 167
Total 5 - autres produits 1 370 4% 502 2%
i - ToTaL Des ressoUrces (comPTe De résULTaT) 38 010 100% 31 890 100%
reprises provisions Care France 332 561
ii - rePrises De ProVisions 332 561
iii - rePorT Des ressoUrces non encore UTiLisées 2 189 1 444
iV - ToTaL généraL 40 532 33 895

emPLois De L’exercice K€ % K€ %
1. missions sociaLes   
1.1 réalisées en France

actions réalisées directement
Frais de suivi des programmes (siège) 1 434 1 519
Versements à des organismes en France 259 20

1.2 réalisées à l’étranger
actions réalisées directement 29 643 23 503
Versements à des organismes à l’étranger 2 156 1 986

Total 1 - missions sociales  33 492 88,0% 27 028 85,0%
2. frais De recherche De fonDs  
2.1 Frais d’appel à la générosité du public

Frais d’appel et de traitement de dons 3 155 3 325
Frais d’appel et de traitement des legs 1 7

2.2 Frais de recherche des autres fonds privés 167 186
2.3 Frais de recherche des subventions publiques 220 247
Total 2 - frais de recherche de fonds  3 543 9,3% 3 765 11,8%
3. frais De foncTionnemenT eT aUTres charges 
Frais d’information et de communication 330 280
autres frais de fonctionnement 701 707
Total 3 - frais de fonctionnement et autres charges  1 031 2,7% 988 3,1%
i - ToTaL Des emPLois (comPTe De résULTaT) 38 066 100% 31 781 100%
dotations aux provisions Care France 549 615
ventil frais structure
ii - DoTaTions aUx ProVisions 549 615
ii - ressoUrces resTanT à UTiLiser 1 444 1 254
iii - exceDenT De L’exercice 472 245
iV - ToTaL generaL 40 532 33 895

comPTe D’emPLoi Des ressoUrces fY18  
en millierS d’euroS
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l’enGaGement nÉCeSSaire

du SeCteur priVÉ 
Pour lutter efficacement contre la pauvreté, il est 
indispensable d’impliquer l’ensemble des acteurs. 
C’est la raison pour laquelle CARE France construit 
depuis toujours des partenariats avec les entreprises.  

Aujourd’hui, la plupart des enjeux sociétaux et 
environnementaux auxquels nous devons faire face 
sont également ceux des entreprises. Notre action 
collective prend donc tout son sens et devient plus 
pertinente encore.

CARE France compte aujourd’hui une vingtaine 
d’entreprises partenaires. Nous remercions 
chaleureusement toutes ces entreprises pour leur 
présence à nos côtés. 

Les TemPs forTs De 2018 : 
La signaTUre De 2 noUVeaUx 
ParTenariaTs 

Un ProJeT économiqUe eT sociaL PoUr La 
VUe aVec essiLor 

Avec le fonds 2.5NVG d’Essilor, nous avons lancé 
en République de Côte d’Ivoire le projet pilote 
« Ambassadeurs de la Vue ». L’objectif est de 
permettre aux populations rurales d’avoir accès 
à des soins de prévention et de correction de la 
presbytie adaptés, de qualité et à un prix très 
abordable. Nous développons aussi l’entrepreneuriat 
social en nous appuyant sur des « ambassadrices 
et ambassadeurs de la vue » sélectionnés au sein 
de nos associations villageoises d’épargne et de 
crédit. Ils sont formés pour dépister la presbytie 
et pour proposer un équipement en lunettes. Ils 
développent ainsi une activité économique pérenne 
tout en améliorant l’accès à la vue des populations 
de leurs communautés.

Lancôme eT Le Programme 
« WriTe her fUTUre »

Lancôme s’engage à nos côtés dans la lutte contre 
l’illettrisme des jeunes femmes avec « Write Her 
Future », son premier programme philanthropique 
d’envergure internationale. Nous avons démarré des 
projets d’alphabétisation fonctionnelle (apprentissage 
des connaissances pratiques les plus utiles au 
quotidien) au Maroc, au Guatemala et en Thaïlande. 
Tout au long des cinq années du partenariat, Lancôme 
fera également émerger auprès d’un large public 
la cause de l’alphabétisation des jeunes femmes 
grâce à la campagne mondiale de sensibilisation 
#WriteHerFuture. De célèbres égéries de Lancôme ont 
déjà apporté leur soutien à cette cause.  

10 années De « granD ParTenariaT » 
aVec La sociéTé généraLe
Depuis 2008, l’engagement de la Société Générale et 
de sa fondation pour la Solidarité nous a permis de 
mettre en œuvre plus de 18 projets, majoritairement 
en Afrique. Pendant ces dix années, la Société 
Générale a également proposé à ses parties 
prenantes de s’associer au partenariat. Ainsi, ses 
clients particuliers peuvent, par exemple, choisir 
une carte de paiement aux couleurs de CARE ou 
désigner CARE comme bénéficiaire pour leur livret 
d’épargne solidaire. Pour ses collaborateurs, elle a 
organisé de nombreuses actions de mobilisation 
(courses à vélo, opérations Citizen Games, bornes 
de dons…). Toutes ces activités illustrent 10 belles 
années de partenariat au bilan très positif et 
devenu stratégique ! 
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tÉmoiGnaGe
françoise Lehmann  
Directrice Générale Lancôme International

L’illettrisme est un fléau invisible qui 
touche plus de 76 millions de jeunes femmes 
à travers le monde les plaçant ainsi dans une 
situation d’exclusion et de dépendance. Pour 
tenter de combattre cette triste réalité, Lancôme 
a fait le choix de s’engager aux côtés de CARE 
dont l’expertise et le réseau sont essentiels 
à l’élaboration ainsi qu’à la conduite de nos 
programmes d’alphabétisation dans le monde. Après 
plus de huit mois de collaboration, nous sommes 
très fiers de constater que les différents dispositifs 
mis en place permettent déjà à de nombreuses 
femmes d’améliorer leur vie quotidienne et de ce 
fait celle de leur communauté.” 

tÉmoiGnaGe
cécile Jouenne-Lanne
Directrice Citoyenneté du Groupe Société 

Générale

2018 marque les 10 ans d’une 
collaboration réussie. Des milliers 
de femmes et de jeunes vulnérables 
ont bénéficié des programmes 
d’accompagnement de CARE dans 
les domaines de l’éducation, 
l’autonomisation des femmes ou 
encore l’éducation financière. C’est 
tout naturellement que CARE est 
devenu un partenaire prioritaire 
de la Fondation dans le cadre 
du lancement de son programme 
Afrique en mars 2018.”

L’engagemenT Des PeTiTes eT moYennes enTrePrises.
le mécénat d’entreprise se développe en France en grande partie grâce à 
l’effort des petites et moyennes entreprises. Chez Care, nous sommes très 
fiers de compter parmi nos partenaires de plus en plus de ces entreprises 
qui s’investissent dans la solidarité internationale et soutiennent nos 
projets. nous remercions donc vivement : Bärchen, energie tp, Goodeed,  
Squiz- ma bonne étoile SaS, Sodimate. 

guatemala : projet 
d’alphabétisation des jeunes 
femmes soutenu par Lancôme. 
© Lancôme 
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merCi 
aux 102 600 donateurS de Care FranCe, BÉnÉVoleS, inStitutionS 
puBliqueS, aSSoCiationS, entrepriSeS, FondationS, ColleCtiVitÉS 
territorialeS qui ont ContriBuÉ à noS aCtionS Cette annÉe.

ParTenaires PUbLics
• Agence française de développement - AFD
• Ambassade de France au Cameroun et au Tchad
• Ambassade d’Australie au Cameroun
• Banque Mondiale
• Commission européenne : 

•  Direction générale du développement et de la 
coopération - EuropeAid 

•  Office d’aide humanitaire – ECHO / DIPECHO 
• Conseil Général de Seine Maritime
• Coopération allemande - BMZ ; GIZ
• Coopération américaine- BPRM ; OFDA ; USAID 
• Coopération australienne - DFAT
• Coopération canadienne - Canadian 

Humanitarian Assistance Fund ; GAC
• Coordination Sud - Fonds de renforcement 

institutionnel et organisationnel - FRIO
• Ministère français des Affaires étrangères – 

Centre de crise et de soutien
• Ministère des marchés publics du Cameroun
• Organisation internationale des migrations - 

OIM
• Organisation pour l’alimentation et l’agriculture 

- FAO 
• Programme alimentaire mondial - PAM
• Sustainable Vanilla Initiative 
• Syndicat intercommunal de traitement des 

ordures ménagères de la région parisienne - 
Syctom

• UN Women
• Ville de Paris

ParTenaires PriVés
• Air France
• Alten 
• AXA
• Azzedine Alaïa SAS
• Bärchen

• Fonds Urgence et Développement de BNP Paribas
• BBDO
• Bouygues Construction – Fondation d’entreprise 

Terre Plurielle
• Bouygues Bâtiment International et son Comité 

d’entreprise
• Bouygues SA
• Cabinet Jeantet
• Danone Ecosystème
• Energie TP
• Vision For Life - Essilor
• Etincelle
• Fondation Abbé Pierre
• Fondation Albert II
• Fondation Alter & Care
• Fondation Chanel
• Fondation Ensemble
• Fondation Ford
• Fondation de France
• Forest Hill La Villette
• Fondation JM Bruneau
• Fondation Marie-Jacqueline Dian-B
• Fondation Raja-Danièle Marcovici
• Glaxo Smith Kline
• Goodeed
• Groupe Galeries Lafayette
• Habitat for Humanity
• Hogan Lovells
• Laboratoires Expanscience
• Lancôme
• Lyreco
• Maxis GBN
• Rotary Club Clamart
• Société Générale – Fondation Société Générale 

pour la Solidarité
• Sodimate
• Société Financière de l’Arno
• Squiz- Ma bonne étoile
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nicole anDrianirina  
Chargée de programme 
Délégation de l’Union européenne
à Madagascar

« Sur les 5 dernières 
années, CARE a efficacement 
contribué à la réalisation 
de trois actions majeures 
soutenues par la délégation 
de l’Union européenne en 
faveur de l’amélioration 
de la productivité 
agricole, de la lutte contre 
l’insécurité alimentaire et 
la malnutrition dans le Sud 
de Madagascar. Dans les 
régions particulièrement 
vulnérables aux aléas 
climatiques auxquels le 
pays est fréquemment 
confronté, CARE fait 
également partie des 
organismes spécialisés dans 
les actions en situations 
d’urgence. »

tÉmoiGnaGeS
BailleurS donatriCeS et donateurS

« Soutenir CARE est un devoir et un petit 
geste pour ma maman qui m’a donné 
la vie, pour ma femme qui ne cesse de 
m’aimer, pour mes filles que j’admire, pour 
mes sœurs qui me font rire, pour toutes 
les femmes du monde qui ne cessent de 
donner un sens à la vie. »  
Zoubir

« Je me bats tous les jours pour aider. 
Je veux vivre dans un monde meilleur 
où les gens se respectent, se sourient et 
vivent mieux ensemble. Tous ensemble, on 
réussira à changer les choses. » 
nadir

« Je viens de voir votre film de 
sensibilisation pour que les règles ne 
soient plus un obstacle dans la vie des 
femmes. En tant que femme et donatrice, 
je voudrais vous remercier pour celui-ci. 
Percutant, simple et essentiel. » 
camille

cambodge : projets d’éducation. © care 
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