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Vos motifs de 
satisfaction ? 
Malgré le 
contexte difficile, 
la générosité de 
nos donatrices et 

donateurs nous a permis d’aider plus 
de 92 millions de personnes dans 
le monde. Grâce à la résilience des 
équipes, nous avons réussi à nous 
ajuster rapidement et à répondre à 
l’urgence provoquée par la Covid-19.
En outre, malgré le contexte 
préoccupant, le réseau CARE a 
adopté un agenda programmatique 
2030 aligné avec les Objectifs de 
développement durable des Nations 
unies.

Ce qui a été le plus difficile ? 
Ne pas pouvoir envoyer de renforts 
humains sur le terrain du fait des 
restrictions de mouvement. Nos 
équipes en première ou deuxième 
ligne ont fait un travail fantastique 
mais épuisant.

Vos projets pour 2021 ? 
Les pays riches manifesteront-ils 
leur solidarité vis-à-vis des pays 
pauvres ? L’accès aux vaccins pour 
toutes et tous sera-t-il une réalité ? 
Ce sont des enjeux majeurs.

2020
CHEZ CARE 
FRANCE 
Par Philippe Lévêque,  
directeur général

Photo de couverture : Égypte - distribution de kits d’hygiène dans les écoles pour lutter contre la Covid-19. © CARE  
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VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL EN CES 
TEMPS DE PANDÉMIE ET D’INÉGALITÉS

Chères amies, chers amis, 

2020 fut une année extrêmement 
compliquée pour toutes et tous. C’est 
pourquoi nous sommes particulièrement 
fiers d’avoir soutenu 92 millions de 
personnes à travers le monde et très 
reconnaissants de votre fidèle soutien.

Avec beaucoup de courage et une réactivité exceptionnelle, nos 
équipes se sont mobilisées pour lutter contre la propagation de la 
Covid-19 : installation de points d’eau, sensibilisation aux gestes 
barrières, distribution de nourriture, de kits d’hygiène et soutien 
au personnel soignant.

2021 sera tout aussi complexe : la pandémie mondiale n’a 
fait que renforcer les inégalités, la pauvreté et les violences. 
235 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire dans le 
monde, soit une augmentation de 40% en un an. C’est énorme. 

Avec vous, nous démultiplions 
nos efforts pour soutenir les 
plus vulnérables partout dans 
le monde. Nous continuerons 
de nous battre ensemble pour 
un monde plus juste, plus 
durable et pour une solidarité 
sans frontières. La pandémie 
de Covid-19 nous a montré que ni les virus, ni les moyens de les 
combattre ne s’arrêtent aux frontières. Cette crise nous rappelle 
ainsi à quel point nous sommes liés les uns aux autres.

J’adresse mes plus vifs remerciements aux donatrices et 
donateurs qui nous soutiennent ainsi qu’à nos partenaires publics 
et privés.

Loraine Donnedieu de Vabres-Tranié,  
Présidente

Face à la pandémie, 
CARE a mis en place 
sa plus grande réponse 
humanitaire mondiale 
depuis la Seconde 
Guerre mondiale.

3
4
6
8

10
12
14
16
18
19
24
26

Édito
Notre mission : lutter contre la pauvreté et les injustices
Les temps forts de l’année 
Panorama des programmes
Femmes
Urgences
Environnement
Gouvernance et bonnes pratiques 
Mobilisation
Rapport financier
L’engagement sans faille du secteur privé
Merci 

Photo de couverture : Égypte - distribution de kits d’hygiène dans les écoles pour lutter contre la Covid-19. © CARE  
Honduras : aide d’urgence aux populations affectées par la Covid-19. © Daniel Romana / CARE 

Édito
Notre mission : lutter contre la pauvreté et les injustices
Les temps forts de l’année 
Panorama des programmes
Femmes
Urgences
Environnement
Gouvernance et bonnes pratiques 
Mobilisation
Rapport financier
L’engagement sans faille du secteur privé
Merci 

32



92103

104

93

94

99

95

48

96
36 9

49
40

64
69

44

19

27

102

50

61

16

22

1754

31
20

30

67

28

59

8

98

10

85

90
101

100

21

15 35
75

82

37
42

7

80

11

18 26
43

70
29

68

2

33

58 53

52
6

1

3

73

77

41

13

86

25
4 5

91

32
60

39
83

66
81

2484

34

79

62

97

12
76

51
46

88

89 45

65 57

72

74

23

7855

56

14

63

47 

38
71

87

1.  Afghanistan 
2.  Afrique du Sud* 
3.  Albanie* 
4.  Arménie*
5.  Azerbaïdjan*
6.  Bangladesh 
7.  Bénin 
8.  Bolivie* 
9.  Bosnie-Herzégovine 
10. Brésil*
11. Burkina Faso* 
12. Burundi 
13. Cambodge 
14. Cameroun 
15. Cisjordanie et Gaza 
16. Colombie*
17. Costa Rica*
18. Côte d’Ivoire 
19. Croatie* 
20. Cuba 
21. Égypte** 
22. Équateur 
23. Éthiopie 
24. Fidji* 
25. Géorgie** 
26. Ghana 

27. Grèce*
28. Guatemala 
29. Guinée*
30. Haïti 
31. Honduras 
32. Iles Salomon*
33. Inde** 
34. Indonésie** 
35. Irak
36. Italie*
37. Jordanie 
38. Kenya 
39. Kiribati* 
40. Kosovo 
41. Laos 
42. Liban 
43. Liberia* 
44. Macédoine* 
45. Madagascar 
46. Malawi 
47. Mali 
48. Mexique* 
49. Monténégro* 
50. Maroc ** 
51. Mozambique 
52. Myanmar 

53. Népal 
54. Nicaragua*
55. Niger 
56. Nigeria
57. Ouganda 
58. Pakistan 
59. Panama* 
60.  Papouasie-Nouvelle-

Guinée 
61. Pérou** 
62. Philippines 
63.  République Démocratique 

du Congo/Congo-Kinshasa
64. Roumanie* 
65. Rwanda 
66. Samoa*
67. Salvador* 
68. Sénégal*
69. Serbie 
70. Sierra Leone 
71. Somalie 
72. Soudan du Sud 
73. Sri Lanka**
74. Soudan
75. Syrie*
76. Tanzanie 

77. Thaïlande** 
78. Tchad
79. Timor oriental 
80. Togo* 
81. Tonga*
82. Turquie 
83. Tuvalu*
84. Vanuatu 
85. Vénézuela*
86. Vietnam 
87. Yémen 
88. Zambie 
89. Zimbabwe
  
Membres du réseau CARE :
90. Allemagne 
91. Australie 
92. Autriche
93. Canada 
94. Danemark 
-- Égypte**
95. États-Unis 
96. France 
-- Géorgie**
-- Inde**
-- Indonésie**

97. Japon 
98. Luxembourg
--  Maroc**
99. Norvège 
100. Pays-Bas 
--  Pérou**
101. République thèque
102. Royaume-Uni
--  Sri Lanka**
-- Thaïlande**

Secrétariats CARE 
International :
103. Genève, Suisse
104. Bruxelles, Belgique
--  Londres, Royaume-Uni 
--   New York, États-Unis

Antennes :
--  République Tchèque
--  Luxembourg 

* 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. Certains pays membres peuvent périodiquement mettre en œuvre des programmes dans leur pays.

  Pays d’intervention       Membres du réseau

Fondé en 1945, CARE est l’un des plus 
grands réseaux humanitaires mondiaux, 
apolitique et non confessionnel. 

UNE APPROCHE GLOBALE 
CARE lutte contre les causes multiples de l’extrême pauvreté, en 
développant des programmes complémentaires : éducation, sécurité 
alimentaire, santé, développement économique… Cette approche globale 
défend le respect des droits humains aussi bien dans des contextes 
d’urgence que de développement. 

LES FEMMES AU CŒUR DE NOS ACTIONS 
Pour un développement durable incluant les plus vulnérables, CARE défend 
les droits des femmes et soutient leur empowerment. 

IMPLIQUER LES COMMUNAUTÉS POUR UNE ACTION 
EFFICACE ET PÉRENNE 
La participation des communautés dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de nos actions est primordiale pour en assurer la pérennité. C’est aussi 
la raison pour laquelle CARE emploie des équipes locales qualifiées et 
collabore avec des associations locales.

NOTRE MISSION : 

LUTTER CONTRE 
LA PAUVRETÉ
ET LES INJUSTICES

Le rôle de CARE France 
CARE France a été créée en 1983. Les 21 membres du réseau CARE, dont CARE France, apportent aux bureaux 
terrain : expertise technique, financements, contrôle de gestion, ressources humaines si nécessaire ainsi que des 
relais en termes de plaidoyer. 
CARE France a été désigné comme membre référent pour les bureaux terrain au Cameroun, Liban et Madagascar. 
En Roumanie, CARE France travaille avec un partenaire privilégié, la Fondation SERA ROMANIA.

1 349 
projets

11 853  
employés dont 95% sont 
originaires des pays dans 

lesquels ils agissent

104 
pays d’intervention
dont 28 soutenus par CARE France

92,3 millions 
de bénéficiaires

dont 1 355 832 soutenus 
directement par CARE France
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LES TEMPS FORTS 
DE L’ANNÉE 

UNE ADAPTATION RAPIDE FACE AU 
COVID-19 
La pandémie de Covid-19 a déclenché une crise 
mondiale sans précédent, par son type et son 
ampleur. Elle a fortement aggravé les vulnérabilités 
et les inégalités sanitaires, sociales et économiques 
existantes. 

Nos équipes dans le monde se sont adaptées 
rapidement. Il a fallu assurer la continuité de nos 
actions et répondre à de nouveaux besoins, tout en 
faisant face à des défis importants : restrictions de 
mouvement, mesures pour protéger bénéficiaires 
et équipes des risques de contamination lors des 
activités. CARE France s’est mobilisée en obtenant 
de multiples financements pour soutenir nos 
actions dans une douzaine de pays. 

2020 - 2030 : FACE AUX DÉFIS DU 
MONDE, CARE ADOPTE SON NOUVEAU 
PLAN STRATÉGIQUE 
Notre monde est en constante évolution : une 
population de plus en plus jeune et urbaine fait face 
à des inégalités qui se renforcent crise après crise. 
Nos actions doivent donc elles aussi s’adapter. Au 
cours des 10 prochaines années, nous allons encore 
renforcer notre réponse aux crises humanitaires et 
aux impacts du changement climatique. Et cela, 

en plaçant l’égalité femmes-hommes au cœur de 
nos interventions. Et afin d’aider toujours plus de 
personnes de manière durable, nous misons aussi 
sur la force du collectif. Nous travaillerons main 
dans la main avec encore plus d’organisations 
locales, notamment les mouvements féministes 
et activistes. Ensemble, nous adapterons et 
développerons largement des modèles CARE qui ont 
déjà fait preuve de leurs succès. ROUMANIE : NOUS Y SOMMES PRESQUE 

50 000 enfants sont encore sous la protection de 
l’État roumain. Mais la fermeture des orphelinats 
vétustes, hérités de Ceausescu, a démarré. Depuis 
octobre 2020, la loi limite le nombre d’enfants à 
12 par centre pour un meilleur accompagnement. 
CARE et son partenaire SERA vont soutenir cette 
transition grâce à 20 ans d’expertise terrain. 

En parallèle, nous menons des projets pour prévenir 
l’abandon des enfants et favoriser la réintégration 
des enfants placés dans leur famille. Pour cela, 
nous apportons un soutien social et financier aux 
familles vulnérables, aujourd’hui frappées de plein 
fouet par les impacts économiques de la Covid-19. 

58 % Afrique (Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Madagascar,
Maroc,Mozambique, Niger, Nigeria, Sénégal, Tchad, Togo)

6 % Europe (France, Italie, Bosnie-Herzégovine, Roumanie)

5 % Amérique du Sud (Brésil, Colombie, Cuba,
Equateur, Guatemala, Haïti, Venezuela)

3 % Asie (Thaïlande, Cambodge,
Indonésie, Inde...) 

28 % Moyen-Orient (Liban, Syrie, Yémen) 

77 % de notre activité se concentre
dans 5 pays principaux

Cameroun

23 %

Liban

19 %

Madagascar

14 %

Tchad

12 %

Syrie

9 %

RÉPARTITION DU BUDGET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Urgences

Santé maternelle sexuelle et reproductive et vie exempte de violence 

Réhabilitation

Empowerment des femmes

Accès aux services de base (santé, eau et assainissement)

Education et protection de l’enfance

Sécurité alimentaire

Réduction des risques de catastrophes

Résilience au changement climatique

24 %

19 %

17 %
11 %

11 %

8 %

4 %
3 %3 %

RÉPARTITION DU BUDGET PAR SECTEUR D’INTERVENTION

Philippines : aide d’urgence aux populations affectées par la Covid-19. © CARE 
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2020 : PANORAMA
DES PROGRAMMES

ZONE GÉOGRAPHIQUE
De la préparation  

aux urgences  
à la réhabilitation

Les femmes  
au cœur  

de notre action

Sécurité alimentaire  
& nutritionnelle, résilience  
au changement climatique  

et accès aux services de base
ORIGINE DES FINANCEMENTS

BÉNÉFI-
CIAIRES 
DIRECTS

Emplois 
exercice 

2019/2020 
en euros

AFRIQUE (hors Afrique du Nord)  843 157    14 481 630   

Cameroun
AFD, Fonds Urgence et Développement de BNP Paribas, Centre de crise du Ministère français des Affaires Etrangères, 
ECHO, EuropeAid, Glaxo Smith Kline, Mairie de Paris, Ministère des Affaires Étrangères néerlandais, Ministère des 
Marchés Publics Cameroun, Fondation Société Générale pour la Solidarité, USAID, dons de particuliers

 191 880    5 906 995   

Tchad AFD, ECHO, Fondation Société Générale pour la Solidarité, dons de particulier  14 200    2 935 422   

Niger AFD  4 594    1 549 146   

Madagascar AFD, Agetipa, BNP Paribas - Fonds Urgence & Développement, BMZ, DIPECHO, Europeaid, F3E, OFDA, Société Générale, 
USAID, dons de particuliers  595 346    3 443 209   

Autres pays (Nigeria, Benin, Togo,  
Ghana, Senegal)*

AFD, Fonds Urgence et Développement de BNP Paribas, ECHO, EuropeAid, Fondation Société Générale pour la 
Solidarité, dons de particuliers  37 137    646 857   

MOYEN-ORIENT et AFRIQUE DU NORD  463 537    7 402 742   

Liban BMZ, BPRM, DFAT, EuropeAid, Fondation Ford, PAM, Un Women, dons de particuliers  323 935    4 835 569   

Syrie Centre de crise du Ministère français des Affaires Etrangères, dons de particuliers  127 418    2 171 465   

Yémen Centre de crise du Ministère français des Affaires Etrangères  10 075    127 130   

Maroc Lancôme, Fondation Société Générale pour la Solidarité, dons de particuliers  2 109    268 578   

AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES  29 668    1 214 645   

Caraïbes (Haïti, Cuba)* AFD, ECHO, Europeaid, Fondation de France, Fondation Sodexo Stop Hunger, dons de particuliers  21 660    672 839   

Amérique du Sud et centrale (Equateur,  
Colombie, Venezuela, Guatemala, Bresil)*

AFD, ECHO, EuropeAid, Fondation Chanel, Lancôme, dons de particuliers  8 008    541 806   

ASIE et OCÉANIE  15 708    718 744   

Cambodge, Thaïlande, Inde, Indonésie* AXA, Fonds Urgence et Développement de BNP Paribas, EuropeAid, Groupe Galeries Lafayette, Lancôme, Lyreco For 
Education, dons de particuliers  15 708    718 744   

EUROPE  3 762    1 468 270   

Roumanie Fondation Abbé Pierre, dons de particuliers  2 960    1 280 000   

Autres pays (France, Balkans, Italie)* AFD, AXA, Fondation Bill & Melinda Gates, dons de particuliers  802    188 270   

 1 355 832    25 286 031   

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

* par ordre de budget
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 FEMMES 
CARE défend les droits des femmes et des filles 
et les accompagne pour sortir de la pauvreté. 

L’ÉGALITÉ DE GENRE POUR LUTTER
CONTRE LA PAUVRETÉ 
Les femmes sont les plus exposées à la pauvreté et aux discriminations. 
Or, les sociétés ne pourront pas se développer durablement tant que la 
moitié de leur population n’aura pas les mêmes droits. 

SOUTENIR L’EMPOWERMENT DES FEMMES EN 3 POINTS 
Renforcer les capacités d’agir des femmes : CARE aide les femmes à 
connaître leurs droits, à développer leurs compétences et leur confiance 
en soi. Nous facilitons aussi l’accès aux ressources économiques et 
sociales, dans une approche intersectionnelle.

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

Faire évoluer les normes sociales et les législations : avec l’appui 
des autorités locales, CARE soutient l’adoption et l’application de lois 
en faveur des droits fondamentaux des femmes. 

1/3
Plus d’une femme sur trois 
dans le monde est victime 

de violences au cours de 
sa vie.

38* 
millions

de personnes dans le 
monde ont été soutenues 

par le réseau CARE à 
travers des programmes de 
lutte contre les violences 

et d’empowerment des 
femmes*. 

* Nos bénéficiaires peuvent 
participer à un ou plusieurs 

programmes complémentaires. 

Niger : empowerment économique des femmes. © Ollivier Girard / CARE 

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS CARE FRANCE

INFLUENCER
Soutien de la France aux organisations féministes du Sud 
La France a répondu aux demandes de la coalition d’associations féministes Women 7 co-pilotée par CARE France 
lors du G7 de 2019, avec l’annonce de la création d’un fonds de 120 millions € pour le soutien aux organisations 
féministes des pays du Sud (FSOF). Depuis, CARE France veille, aux côtés de Coordination SUD et du collectif 
Générations Féministes, à la mise en place effective du FSOF. Nous avons ainsi obtenu d’être impliqués dans la 
définition des orientations du FSOF, à travers des concertations régulières avec l’AFD et le ministère de l’Europe 
et des Affaires Étrangères. 

EQUATEUR, BRÉSIL, 
COLOMBIE 
EMPOWERMENT 
DES TRAVAILLEUSES 
DOMESTIQUES 

 Janvier 2019 – décembre 2021

   1 325 bénéficiaires

Dans ces trois pays, plus de 77% de 
travailleuses domestiques travaillent 
de façon informelle. Beaucoup font 
face à des violations des droits du 
travail et humains. Elles ont aussi subi 
les conséquences sociales et sanitaires 
de la pandémie de Covid-19. 

Pour les soutenir, CARE et ses 
partenaires locaux renforcent leurs 
connaissances sur leurs droits (du 
travail, syndical) pour mieux les 
faire appliquer. CARE mène des 
campagnes de communication grand 
public et des actions de plaidoyer 
pour valoriser le travail domestique 
rémunéré.

LIBAN  
CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES ET AUX FILLES 

 Septembre 2018 - décembre 2020

   31 000 bénéficiaires

Alors que des milliers de familles basculent dans la pauvreté à 
cause de la crise sociale, sanitaire et économique au Liban, les 
violences envers les femmes s’accroissent : mariages précoces, 
violences domestiques, sexuelles...

Nos équipes aident les femmes et les filles victimes de 
violences ou risquant d’en subir, en apportant un soutien 
psychosocial, en formant les travailleurs sociaux et en 
sensibilisant les communautés.

TÉMOIGNAGE
« Mes deux filles de 15 et 14 ans ont reçu des 
demandes en mariage. Les sensibilisations de CARE 
m’ont permis d’avoir des arguments forts pour 
empêcher ça. Elles doivent finir leurs études, c’est le 
plus important pour leur avenir. » 
Taghreed, réfugiée syrienne au Liban

Colombie : empowerment des travailleuses domestiques. © Juan Fernando Arenas / CARE  
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 URGENCES
De la préparation à la réhabilitation, CARE soutient 
les populations victimes des crises humanitaires. 

FORTE AUGMENTATION DES BESOINS 
À CAUSE DE LA COVID-19
Les conséquences sanitaires et économiques de la pandémie de  
Covid-19 ont bouleversé le monde entier. Cette pandémie dévastatrice 
s’ajoute à un contexte mondial déjà extrêmement dégradé par de fortes 
injustices et de multiples crises longues (Syrie, Yémen, Venezuela...). 

RÉPONDRE AUX BESOINS VITAUX EN 3 POINTS 
Préparer aux crises : pour aider les populations à renforcer leur 
résilience, CARE mène des programmes de réduction des risques de 
catastrophes. 

Répondre aux urgences : 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. 

235
millions

de personnes ont besoin 
d’une aide humanitaire 

pour survivre dans 
le monde en 2021. 

28,8 
millions

de personnes affectées 
par une crise humanitaire 

ont reçu une aide 
d’urgence par le réseau 

CARE, soit plus du double 
qu’en 2019.

Bangladesh : distributions de kits d’hygiène pour lutter contre la Covid-19. © Capitaine Asafuzzaman / CARE  

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS CARE FRANCE

INFLUENCER
Covid-19 : les femmes au cœur de la réponse  
CARE a alerté très tôt sur les impacts de la pandémie dans les pays du Sud : insécurité alimentaire croissante, 
augmentation des violences sexistes. Nous avons dénoncé la faible représentation des femmes dans les comités 
chargés de répondre à la Covid-19 au Nord comme au Sud, ainsi que le manque de mesures destinées à soutenir 
les femmes pourtant en première ligne des impacts et de la réponse. 

CARE France a aussi participé aux échanges entre ONG et autorités françaises pour trouver des solutions aux 
défis qu’impose la pandémie aux acteurs humanitaires.

MADAGASCAR  
RÉPONDRE 
AU COVID-19 

 Avril 2020 - avril 2021

   69 697 bénéficiaires

La pandémie de Covid-19 aggrave 
la situation des populations déjà 
confrontées à la pauvreté et aux 
catastrophes naturelles. C’est une double 
peine pour les plus vulnérables : les 
mesures restrictives les empêchent de 
gagner de quoi vivre.

CARE et ses partenaires mènent, plusieurs 
actions : renforcer le système de santé 
pour faire face à l’épidémie, soutenir 
financièrement les plus vulnérables pour 
assurer les besoins vitaux et la résilience 
des communautés, appuyer la société 
civile pour des actions de plaidoyer en 
faveur d’une réponse multisectorielle à la 
Covid-19.

LIBAN  
CRISE ÉCONOMIQUE ET 
SANITAIRE

 De 2020 à 2023

   30 000 bénéficiaires

La crise socio-économique sans précédent que traverse 
le Liban est aggravée par la pandémie de Covid-19 et les 
violentes explosions du port de Beyrouth.

CARE répond aux besoins des plus vulnérables, Libanais et 
réfugiés syrien (distribution alimentaire, kits d’hygiène), 
assure des conditions dignes et sûres aux familles en 
réparant les habitations, mène des programmes de 
prévention des violences et de soutien aux moyens de 
subsistance.

TÉMOIGNAGE
« Après les explosions, il ne restait plus rien de mon 
appartement : tout avait été soufflé. Mais grâce 
à CARE et son partenaire, mon appartement a été 
rénové. J’ai pu retourner y vivre rapidement. » 
Jeanine, victime des explosions à Beyrouth

Liban : aide d’urgence aux populations affectées par les explosions au port de Beyrouth. © Paul Assaker / CARE 
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 ENVIRONNEMENT
CARE aide les populations à se protéger des aléas climatiques et 
mieux s’adapter sur le long terme au changement climatique. 

DES RÉPERCUSSIONS DRAMATIQUES 
POUR LES PLUS PAUVRES 
Les catastrophes climatiques et les dérèglements de long terme 
fragilisent les moyens de subsistance des populations les plus 
vulnérables. 

AMÉLIORER UNE RÉSILIENCE MULTIFACTEURS 
EN 3 POINTS 
Anticiper les risques : CARE facilite l’accès aux prévisions 
météorologiques pour que les populations puissent anticiper les aléas 
climatiques. 

Réduire les impacts des catastrophes climatiques : CARE contribue 
à la construction de bâtiments plus robustes, à la mise en place de 
systèmes d’alerte précoce et de plans d’évacuation. 

Adapter les pratiques de la filière agricole : CARE aide les 
communautés à préserver les ressources naturelles et à se tourner vers 
des pratiques agroécologiques en s’appuyant sur leurs connaissances 
traditionnelles. 

150
millions

de personnes 
supplémentaires risquent 
de tomber dans l’extrême 

pauvreté en 2021 du 
fait de la Covid-19, des 

conflits armés et du 
réchauffement climatique.

22,6 
millions

de personnes ont été 
soutenues par le réseau 

CARE à travers des 
programmes d’adaptation 

au changement climatique 
et de renforcement de la 

sécurité alimentaire.

Zimbabwe : soutien à l’agriculture durable et lutte contre l’insécurité alimentaire. © John Hewat / CARE 

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS CARE FRANCE

INFLUENCER
Les principaux pays pollueurs doivent agir ! 
CARE a exhorté la France à prendre des mesures aussi drastiques pour le climat que pour répondre à la 
pandémie de Covid-19, en réduisant massivement ses émissions de gaz à effet de serre et en investissant 
dans des plans de relance favorisant une réelle transition écologique. Lors du “Sommet Finance en 
Commun”, CARE a appelé les banques de développement à soutenir davantage l’adaptation des pays les plus 
vulnérables. CARE France s’est aussi mobilisée pour renforcer la participation des femmes aux décisions 
politiques sur le climat et améliorer l’accès des associations de femmes aux financements climat. 

INDE  
DES TECHNIQUES DE 
CUISSON MOINS POLLUANTES 

 Janvier 2016 – septembre 2020

   10 000 bénéficiaires

En Inde, l’utilisation très répandue du charbon et du bois pour 
la cuisson fragilise les ressources naturelles et la santé des 
populations. 

CARE accompagne les communautés à se tourner vers des foyers 
améliorés pour une meilleure qualité de vie et santé des familles. 
Dans sa prochaine phase du projet, des crédits carbones seront 
aussi générés pour compenser les émissions de gaz à effet de 
serre incompressibles de CARE. Cette démarche s’inscrit dans 
l’engagement de CARE en faveur du climat formalisé en 2020.

CAMEROUN  
LUTTE CONTRE 
L’INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 

 Juillet 2017 – décembre 2020

  206 000 bénéficiaires

Les régions au nord du Cameroun, 
confrontées depuis longtemps à 
l’instabilité et aux crises, ont vu 
leur contexte sanitaire se dégrader. 
Cela a entraîné des déplacements de 
populations et un effondrement de 
l’activité économique.

CARE renforce les capacités des 
populations hôtes, déplacées et 
réfugiées à lutter contre l’insécurité 
alimentaire : accès aux services 
de base (santé, eau, hygiène...), 
aux opportunités économiques 
et à une alimentation adéquate 
(appui à l’agriculture et l’élevage 
durable, création d’emplois) tout en 
contribuant à la cohésion sociale. 

TÉMOIGNAGE
« Quand je cuisinais avec l’ancien four, la fumée me 
brûlait les yeux. Je ne savais pas qu’il existait des 
alternatives. Avec le nouveau four, l’air est respirable 
et plus sain pour ma famille. » 
Banti, mère de famille en Inde

Allemagne : marche pour le climat. © Eva Marder / CARE 
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GOUVERNANCE ET 
BONNES PRATIQUES 
CARE France est une association selon la loi de 1901, 
reconnue d’utilité publique. 

LES MEMBRES

L’association compte près de 200 membres actifs. 
Toute personne qui partage les valeurs de CARE 
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 
actuellement composé de 12 bénévoles, avec une 
limite de trois mandats de quatre ans. L’objectif est 
de maintenir la parité de genre. 

Le bureau du CA, constitué de cinq membres élus 
pour deux ans (quatre femmes et un homme), se 
réunit au moins quatre fois par an puis soumet ses 
décisions à l’approbation du CA.

Trois comités (programmes, opérations et qualité ; 
ressources et communication ; finances, audit 
et risques) analysent les plans opérationnels et 
préparent les décisions du CA au cours de deux 
réunions annuelles. 

Il n’y a eu aucun problème de gouvernance à traiter 
cette année. Il n’y a eu aucun remboursement de 
frais du CA cette année. Pour prévenir tout conflit 
d’intérêts, la liste des fournisseurs représentant au 
moins 80% des achats est présentée en CA une fois 
par an. Tout lien avec ces fournisseurs doit être 
déclaré. 

LA DIRECTION EXÉCUTIVE ET LES ÉQUIPES 

L’équipe de direction salariée comprend trois 
directrices et deux directeurs. La présidente fixe 
les responsabilités du DG par une délégation de 

pouvoirs. Le bureau du CA juge la performance du 
directeur général sans sa présence. La performance 
du personnel est évaluée tous les ans et conditionne 
les évolutions sur la grille salariale.

Les salariés doivent signer les politiques anti-fraude, 
de sécurité et de lutte contre les abus sexuels et 
reçoivent des formations adaptées. En 2020, un cas de 
harcèlement sexuel a été signalé dans un bureau sous 
la responsabilité de CARE France et a été traité.

RELATION AVEC LES PARTIES PRENANTES

CARE France participe au mouvement associatif 
français et est membre de Coordination SUD, de 
l’Alliance Urgences, du Comité 21, de PS’EAU, de 
France Générosités et de l’Association Française 
des Fundraisers. CARE France est régulièrement 
invitée à des réunions de concertation auprès du 
gouvernement et des institutions françaises, de 
l’Union européenne, des Nations unies…

CARE France est membre du Don en Confiance : la 
contrôleure de cette organisation de contrôle est 
invitée à assister et intervenir au CA et à l’assemblée 
générale. Toutes les données de l’association, dont 
celles des donateurs et donatrices, sont gérées 
conformément aux dispositions du Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD) et de 
la CNIL. CARE France ne pratique aucun échange de 
fichier d’adresses de donateurs et donatrices.

LE RÉSEAU INTERNATIONAL CARE

Le réseau CARE est une confédération de membres 
nationaux indépendants rassemblés au sein de 
CARE International, association de droit suisse. La 
gouvernance de CARE International est composée 

d’un conseil de 21 membres et d’un conseil de surveillance 
composé de personnalités qualifiées.

Un secrétariat général coordonne les actions des membres, 
partage les bonnes pratiques, met en place les politiques 
éthiques communes, interagit avec les Nations unies et l’Union 
européenne. Chacun des membres finance le secrétariat. En 
2020, les ressources de CARE France ont représenté 5% de 
celles du réseau et sa contribution a été de 451 465 €.

ÉVALUATION ET INNOVATIONS : DES PROJETS TOUJOURS 
PLUS EFFICACES

Tous les projets CARE font l’objet d’une évaluation qualitative 
d’impact, en plus de leur audit financier. Les responsables 
qualité des différents bureaux CARE travaillent ensemble 
afin de partager les leçons et bonnes pratiques au sein du 
réseau, ainsi qu’auprès de nos partenaires et bailleurs.

Nous améliorons aussi sans cesse les méthodologies du 
secteur humanitaire afin de répondre au mieux aux besoins 
des plus vulnérables. C’est le cas de nos “rapid gender 
analysis” qui analysent les besoins spécifiques des femmes, 
premières affectées lors de crises. Pour une aide plus efficace 
et coordonnée, nous partageons ces données auprès des ONG 
présentes sur place, des autorités locales et des bailleurs de 
fonds. Notre méthodologie est désormais reprise par plusieurs 
agences des Nations Unies.

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
À L’ISSUE DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE  
DU 29 JUIN 2021

PRÉSIDENTE D’HONNEUR
Arielle de ROTHSCHILD 
Présidente du Conseil de Surveillance de 
CARE International
Associée gérante de société

LES MEMBRES DU BUREAU
Loraine DONNEDIEU de VABRES-
TRANIÉ, présidente
Avocate au barreau de Paris,
Associée d’un cabinet d’avocats

Valérie ACCARY, secrétaire 
générale
Dirigeante de société, Paris

Sherine AUDI, trésorière
Dirigeante de société, Paris et Beyrouth

Othmane BEKKARI, vice-
président
Membre du Conseil de CARE Maroc 
Dirigeant de société, Casablanca

Marion GUILLOU, vice-
présidente
Membre du Conseil d’Etat,
Administratrice de société, Paris

ADMINISTRATRICES  
ET ADMINISTRATEURS
Christophe BEAUX 
Conseiller Maître à la Cour des Comptes,
Dirigeant d’un syndicat professionnel, 
Paris

Lucien BOYER 
Dirigeant de société, Paris

Jean-Luc CHOPLIN 
Dirigeant d’institutions culturelles, 
Paris

Sandrine FEJOZ PERILLI 
Dirigeante d’un fonds d’investissement, 
Monaco

Hervé LE TREUT 
Universitaire, climatologue, Paris
Ancien membre du GIEC

Morgane MIEL 
Journaliste et grand reporter, Paris

Pierre NIOX CHATEAU
Dirigeant de société, Paris

Mehdi SABBAR  
Producteur de films, dirigeant de 
société, Paris 

Sophie VERNAY 
Dirigeante de société, Paris

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

Les avancées de l’année :
L’accélération forcée de la digitalisation de nos processus du 
fait de la crise de Covid-19. Nous avons considérablement 
amélioré notre système d’information, point faible d’ailleurs 
souligné dans le précédent rapport. En 2021, nous allons 
déployer l’ERP PeopleSoft, un logiciel de gestion multi-
domaine commun à la plupart des membres du réseau CARE.

Les points d’amélioration :
Un manque de ressources humaines, couplé aux difficultés 
dues à la pandémie, nous ont contraints à retarder la clôture 
annuelle de nos comptes. 
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LE SOUTIEN ESSENTIEL DE NOS 
DONATRICES ET DONATEURS 
Nos actions sur le terrain sont soutenues par 
95 000 donatrices et donateurs. Près de la moitié 
font des dons réguliers qui nous permettent d’agir 
rapidement et en toute indépendance pour aider 
les populations qui en ont le plus besoin.

UN PICASSO POUR 100 EUROS

Cette loterie solidaire et originale proposait de soutenir 
CARE et de tenter de remporter une œuvre originale de 
Pablo Picasso. Grâce à la mobilisation de plus de 51 000 
personnes dans 100 pays, 5  millions d’euros ont 
été collectés pour renforcer nos programmes d’accès à 
l’eau et à l’hygiène en cette période de Covid-19.

DES MOBILISATIONS FORTES ET DES 
VICTOIRES ! 
200  000 personnes partagent nos valeurs de 
solidarité et s’engagent avec nous. 

UNE VICTOIRE CONTRE LES VIOLENCES 
SEXUELLES AU TRAVAIL 

Des milliers de nos sympathisants ont soutenu 
notre combat pour l’adoption de la toute première 
convention internationale contre les violences 
et le harcèlement au travail. Ce fut chose faite 
en juin 2020. Nous nous battons désormais pour 
obtenir sa ratification et mise en œuvre par la 
France. 

#CASSEURSDECLICHÉS

9 personnes sur 10 ont des 
préjugés sexistes dans le 
monde, selon l’ONU. Grâce au 
relais de 30 personnalités, 
nous avons dénoncé les lourdes 
conséquences de ces clichés 
dont la marginalisation sociale 
et économique des femmes. 
Cette campagne a permis de 
sensibiliser 1,3 million de 
personnes en France et de leur 
faire découvrir nos actions 
sur le terrain pour l’égalité 
femmes-hommes.

Restons en contact !  
Plus de 20 000 personnes se rendent sur notre site chaque mois : carefrance.org. Sur les réseaux sociaux, nous 
sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn.

MOBILISATION
Une communauté engagée contre les injustices.

Madagascar : amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement.
© M.RAZ / CARE  

RAPPORT 
FINANCIER

Avec un total, y compris reprises de provisions, de 
37,8 M€, le niveau des ressources est légèrement 
en baisse par rapport à l’exercice précédent. La 
baisse est essentiellement due au retard de mise en 
œuvre de projets sur le terrain, suite à la pandémie.  

COMMENTAIRES SUR LES COMPTES 
DE L’EXERCICE 
L’exercice 2020 de CARE France va du 1er juillet 
2019 au 30 juin 2020.

RESSOURCES

Les produits de la générosité du public 
(personnes physiques) se montent à 8 M€. Ils 
sont stables par rapport à l’an dernier, malgré 
l’arrêt d’opérations de collecte de rue durant le 
confinement de mars 2020. Néanmoins, la collecte 
par prélèvement automatique, principalement 
issue du recrutement de donateurs dans la rue, a 
poursuivi sa croissance. Un groupe fidèle de grands 
donateurs continue de s’engager à nos côtés. La 
collecte par mailing ou courriel sous marque SERA 
poursuit son recul. En revanche, les appels d’appel 
à dons pour répondre à l’urgence de la Covid-19 ont 
bien fonctionné. Les legs représentent 87 K€. 

Les autres fonds privés (entreprises et fondations) 
s’élèvent à 6,7 M€. Ces fonds, qui incluent des dons 
des entreprises privées, des fondations étrangères 
et apports d’autres membres du réseau CARE 
International, sont en forte augmentation grâce 
au résultat de la loterie « Un Picasso pour 100 
euros » réalisée par l’association Aider les Autres 
au profit de CARE France en mai 2020. 

Les subventions institutionnelles se montent à 
20,7 M€. Elles diminuent de 3,3 M€. La baisse vient 
d’une part des retards dans l’exécution des projets, 
car les ressources sont comptabilisées en grande 

partie en fonction de l’exécution de projets sur le 
terrain et d’autre part du recul des subventions 
obtenues auprès d’ECHO. En revanche, les fonds 
obtenus auprès du gouvernement français (AFD et 
Centre de Crise) sont en croissance significative.  

Une partie des ressources de l’exercice (2 673 K€) est 
reportée sur les exercices suivants (« engagements 
à réaliser sur ressources affectées », aussi appelés 
« fonds dédiés »). Il s’agit pour la plus grande 
part des fonds issus de la loterie « Un Picasso 
pour 100 » euros qui seront consommés dans les 
années à venir sur des projets à Madagascar et au 
Cameroun. 

RÉPARTITION DES RESSOURCES  
PAR TYPE DE FONDS

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR ACTIVITÉ

Financements
privés

58 % 41 %

Autres
produits
1 %

Financements
institutionnels

Frais de
fonctionnement
et autres charges
4 %

Missions sociales

83 %
Frais de recherche
de fonds
13 %
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Les dons en nature se montent à 243 K€ sur cet 
exercice.  

EMPLOIS 

Le ratio des dépenses liées aux missions sociales 
est de 83,3%. 

Les frais de recherche de fonds sont en hausse 
significatives (4,2 M€) et représentent 12,9 % 
des charges : l’association continue d’investir 
principalement dans le recrutement de donateurs 
dans la rue et dans le digital. 

Les frais de communication et de fonctionnement 
sont en légère augmentation et représentent 3,8 % 
des charges. Ils incluent la contribution de CARE 
France au Secrétariat de CARE International.

L’excédent de l’exercice s’élève à 837 K€. Il servira 
à accroître les réserves de l’association pour faire 
face aux éventuels risques, pour financer l’effort 
en collecte de fonds privés et l’investissement dans 
un ERP (progiciel de gestion). 

BILAN AU 30 JUIN 2020  

Les fonds associatifs s’élèvent à 5 197 K€, dont 
10  K€ de dotation statutaire, 821 K€ du Fonds 
Enfants Roumains, 28 K€ de la réserve carbone, 
3  500 K€ de la réserve générale, complétés de 
l’excédent de l’exercice qui s’élève à 837 K€. 

Les réserves non-affectées représenteront, après 
affectation du résultat, 17,4 % du total du bilan 
de l’association. Les fonds dédiés augmentent 

significativement de 1,19 M€ à 3,87 M€ dont 
1,04  M€ affectés aux programmes en Roumanie 
(sans variation par rapport à l’exercice précédent) 
et 2,8 M€ provenant de la loterie « Un Picasso pour 
100 euros  » organisée par l’association Aider les 
Autres au profit de CARE France (ces fonds seront 
utilisés sur des projets à partir de l’automne 2021). 

Les provisions pour risques et charges diminuent 
de moitié et s’établissent à 679,7 K€. Certains gros 
risques sur des projets avec l’Union européenne et 
de non-recouvrement de TVA versée au Liban se sont 
éteints. En revanche, un certain niveau de risque de 
non-recouvrement de TVA versée au Liban demeure. 

L’association n’a aucun emprunt ou dette financière. 
À la date de la clôture, la trésorerie est très bonne, 
les disponibilités se montant à 10,4 M€ avec les 
valeurs mobilières de placement. 

COMMENTAIRES SUR LE BUDGET 
2020/2021 

RESSOURCES 

Les ressources prévisionnelles se montent à 
43,77 M€ soit une croissance de 18% par rapport 
à FY20, mesurée hors utilisation des réserves 
(1,47M). La croissance est essentiellement due : 

• À des rattrapages partiels de retards de projets 
ralentis par la Covid. 

• À de nouveaux projets acceptés par des bailleurs 
institutionnels, en particulier par l’AFD. 

• À des ressources issues des entreprises et 

Yémen : lutte contre l’insécurité alimentaire. © Ammar Al-Hajj / CARE 

fondation avec notamment la confirmation 
du partenariat avec L’Oréal et des ressources 
complémentaires suite à l’explosion au port 
de Beyrouth, ressources notamment apportées 
par d’autres membres du réseau international. 

• À la bonne tenue des collectes de fonds privées 
malgré la pandémie et les confinements et à 
la loterie internationale “Un Picasso pour 
100 euros” dont CARE France a été bénéficiaire.  

EMPLOIS  

La mission sociale augmente en lien avec 
l’augmentation des ressources institutionnelles 

et l’utilisation des fonds propres pour les bureaux 
pays, la Roumanie et les cofinancements. 

Les dépenses de collecte de fonds sont maintenues 
à près de 4 M€, malgré les confinements et grâce au 
rajout de missions dans les DOM/ TOM.  

Les dépenses de structure et de masse salariale 
sont contenues grâce aux différentes mesures 
d’économies et à l’arrêt des déplacements 
internationaux.  

UTILISATION DES RÉSERVES

Le Conseil d’administration (CA) demande que la 
réserve générale non affectée représente 6 mois 

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 14 juin 2021.
La Commissaire aux Comptes,  
Geneviève Mansard-Collin pour COFICOM

Roumanie : programme d’inclusion sociale à 
destination des enfants et familles en difficultés. 
@CARE-SERA/ Cristian Nistor 

30/06/2019 30/06/2020 
Immobilisations 0,4 0,4 
Créances 10 12,4 
Valeurs mobilières de placement 0,1 0,1
Disponibilités 8,6 10,3
Charges constatées d’avance 0,7 1,7
TOTAL 19,8 24,9 

BILAN ACTIF (EN MILLIONS D’EUROS)

30/06/2019 30/06/2020 
Réserves 3,4 4,3
Résultat de l’exercice : bénéfice ou perte 1 0,8
Provisions pour risques et charges 1,3 0,7 
Fonds dédiés 1,2 3,9 
Emprunts et dettes diverses 0,1 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 0,6 0,6 
Dettes fiscales et sociales 0,9 1,2 
Charges à payer 6,4 8,6 
Produits constatés d’avance 4,9 4,7
Écart de conversion 0 0
TOTAL 19,8 24,9 

BILAN PASSIF (EN MILLIONS D’EUROS)
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d’activité, soit 3,8 M€. Lors de sa réunion du 1er 
juillet 2020, le CA a accepté la mobilisation de 
la réserve générale pour financer, sur plusieurs 
années, d’éventuelles sur-dépenses dues à la 
Covid-19 (300K€), l’investissement en collecte de 
fonds privés (700 K€) et dans le nouveau progiciel 
de gestion Peoplesoft (400 K€). Le CA a également 
acté l’utilisation du fonds dédié Roumanie pour y 
soutenir l’activité (250 K€). Le budget FY21 prévoit 
l’utilisation potentielle d’une partie des réserves 
mobilisées. 

En cas de crash économique, la réserve de 3,8M 
représentant 6 mois d’activité sera entamée. 

La prévision de résultat s’établit à +22 K€, hors 
événements exceptionnels. 

LES RESSOURCES HUMAINES 
La pandémie de la Covid-19 a évidemment pesé 
sur le travail des équipes et leur santé physique et 
morale, tant au siège que sur le terrain. Tous les 
pays ont subi des confinements et ont mis en place 
le télétravail. Quelques personnes ont demandé ou 
ont été mises en activité partielle. En France, il n’y 
a pas eu recours à d’autres aides de l’État. 

Au 30 juin 2020, le personnel se compose de : 

• Effectif sous contrat de travail CARE France = 65 

•  Effectif sous contrat de travail CARE 
Cameroun = 94 

•  Effectif sous contrat de travail CARE Liban = 56 

•  Effectif sous contrat de travail CARE 
Madagascar = 113 

Sur l’exercice fiscal 2020, la moyenne des 
3  salaires annuels bruts les plus élevés a été de 
81 801 € (incluant d’éventuelles primes). 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 
Deux audits ont eu lieu au siège de CARE France : 

•  L’audit triennal Echo (direction en charge de l’aide 
humanitaire d’urgence de l’Union européenne) 
avec un résultat très satisfaisant,

•  L’audit préalable au renouvellement de notre 
accord de partenariat avec Echo (obtenu en 
décembre 2020). 

Le service audit a également participé aux audits 
externes des bureaux pays : 3 au Liban, 4 au 
Cameroun et 1 à Madagascar. Ces audits ont fait 
l’objet de recommandations. 

Les activités du service ont été affectées par la 
pandémie qui n’a pas permis de déplacement sur 
les terrains de mission. 

Les membres du réseau CARE se conforment aux 
règles en matière de lutte contre le terrorisme et le 
blanchiment d’argent. 

Note 1 
Les fichiers de l’association sont gérés 
conformément aux dispositions du RGPD. 

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 carefrance.org.

RÉALISÉ FY18 RÉALISÉ FY19 RÉALISÉ FY20

I - RESSOURCES DE L’EXERCICE K€ % K€ % K€ %
1. PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
Dons manuels non affectés 6 797 6 560 6 933
Dons manuels affectés 1 551 1 333 1 046
Legs et autres libéralités non affectés   
Legs et autres libéralités affectés  71 148 87
Total 1 - Produits de la générosité du public 8 419 26 % 8 042 22 % 8 066 23 %
2. AUTRES FONDS PRIVÉS
Dons & subventions Entreprises privées 1 919 2 396 1 493
Fondations françaises & étrangères 1 926 1 840 5 248
Dons en nature comptabilisés   
Total 2 - Autres Fonds privés 3 844 12 % 4 236 11 % 6 741 19 %
3. SUBVENTIONS INSTITUTIONNELLES
Organismes gouvernementaux français 3 283 7 710 8 780
Collectivités territoriales 42 53 1
Union Européenne ECHO (Urgences) 3 620 4 150 2 809
Autres financements Union Européenne 3 812 2 210 2 856
Organismes gouvernementaux étrangers 8 202 9 163 5 253
Organismes internationaux 163 768 1 042
Total 3 - Subventions institutionnelles 19 121 60 % 24 054 65 % 20 743 58 %
4. AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION
Cotisations 4 4 2
Total 4 - Autres produits d’exploitation 4 0 % 4 0 % 2 0 %
5. AUTRES PRODUITS
Produits financiers 334 118 168
Reprises amortissements & autres divers 167 479 62
Total 5 - Autres produits 502 2 % 597 2 % 230 1 %
I - TOTAL DES RESSOURCES (COMPTE DE RÉSULTAT) 31 890 100 % 36 932 100 % 35 782 100 %

Reprises provisions CARE France 561 223 864
II - REPRISES DE PROVISIONS 561 223 864
III - REPORT DES RESSOURCES NON ENCORE UTILISÉES 1 444 1 254 1 195
IV - TOTAL GÉNÉRAL 33 895 38 409 37 840

EMPLOIS DE L’EXERCICE K€  % K€  % K€  %
1. MISSIONS SOCIALES   
1.1 Réalisées en France

Actions réalisées directement 29
Frais de suivi des programmes (siège) 1 519 1 754 1 854
Versements à des organismes en France 20 128 126

1.2 Réalisées à l’étranger
Actions réalisées directement 23 503 26 876 23 848
Versements à des organismes à l’étranger 1 986 1 752 1 506

Total 1 - Missions Sociales  27 028 85,0 % 30 510 86,2 % 27 363 83,3 %
2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS  
2.1 Frais d’appel à la générosité du public

Frais d’appel et de traitement de dons 3 325 3 291 3 711
Frais d’appel et de traitement des legs 7

2.2 Frais de recherche des autres fonds privés 186 202 238
2.3 Frais de recherche des subventions publiques 247 278 305
Total 2 - Frais de recherche de fonds  3 765 11,8 % 3 770 10,7 % 4 254 12,9 %
3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET AUTRES 
CHARGES 
Frais d’information et de communication 280 346 383
Autres frais de fonctionnement 707 762 858
Total 3 - Frais de fonctionnement et autres charges 
 

988 3,1 % 1 108 3,1 % 1 241 3,8 %

I - TOTAL DES EMPLOIS (COMPTE DE RÉSULTAT) 31 781 100 % 35 388 100 % 32 857 100 %

Dotations aux Provisions CARE France 615 865 279
II - DOTATIONS AUX PROVISIONS 615 865 279
II - RESSOURCES RESTANT À UTILISER 1 254 1 195 3 867
III - EXCEDENT DE L’EXERCICE 245 962 837
IV - TOTAL GENERAL 33 895 38 409 37 840

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES  
EN MILLIERS D’EUROS
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L’ENGAGEMENT SANS FAILLE

DU SECTEUR PRIVÉ 
25 entreprises et fondations françaises et étrangères
nous ont apporté leur soutien en 2020. Leur générosité 
s’est élevée à plus de 6 millions d’euros. En cette année 
marquée par les crises, la fidélité de nos partenaires a été 
notre plus grande récompense. Un grand merci à eux ! 

Alors qu’elles étaient elles-mêmes affectées par 
la crise sanitaire, les entreprises et fondations 
françaises se sont fortement mobilisées pour nous 
aider à lutter contre la Covid-19 dans nos pays 
d’intervention. Elles nous ont aussi apporté leur 
soutien au moment de l’explosion à Beyrouth au 
Liban. Dans les deux cas, elles ont fait preuve 
d’une grande réactivité et générosité, ce qui nous 
a permis d’intervenir rapidement et efficacement 
sur le terrain. 

FAIRE FACE À LA PANDÉMIE 
DE COVID-19
Le Fonds Urgence et Développement BNP Paribas 
a rapidement sollicité et abondé les dons de 
ses collaborateurs, retraités du groupe et 
clients. Grâce à cette mobilisation, nous avons 
mis en place des actions de prévention, de 
sensibilisation et de distribution de matériel de 
protection dans de nombreux pays (Cameroun, 
Liban, Madagascar…). 

La Fondation Chanel est venue en aide aux femmes 
travailleuses domestiques en Colombie, Equateur 
et Brésil. Comment ? À travers un soutien financier 
supplémentaire ainsi que des dispositifs de 
prévention et d’alerte en cas de violences sexistes 
notamment par les employeurs. 

Les Galeries Lafayette ont apporté une aide 
complémentaire et d’urgence aux communautés 
déjà soutenues par notre projet commun en Inde. 
Ainsi, CARE a pu mener de nombreuses actions, 
dont des sessions de sensibilisation à la Covid-19 

dans les écoles, de la distribution de matériel de 
protection (masques et savons), de nourriture et 
de graines potagères. 

Au Guatemala, au Maroc et en Thaïlande, Lancôme 
nous a permis d’apporter une aide alimentaire 
aux femmes participant au programme Write Her 
Future. Nous les avons aussi aidées à produire et 
distribuer des masques à leurs communautés. Des 
flacons de gel hydroalcoolique ont également été 
fournis au Maroc par la filiale locale de L’Oréal.

La mobilisation de la Fondation et du groupe 
Société Générale nous a permis de mettre en 
œuvre trois projets pour réduire l’impact sanitaire, 
social et économique de la pandémie en Afrique. 
Ces programmes ont aidé 258 000 personnes à 
Madagascar et 170 000 personnes au Tchad. 

VENIR EN AIDE AUX VICTIMES 
DES EXPLOSIONS DE BEYROUTH 
En pleine période estivale, les entreprises ont 
prouvé leur soutien au Liban. Le Fonds Urgence 
et Développement de BNP Paribas, la banque Audi, 
Energie TP, la Fondation Suez et Sodimate ont 
répondu présents et ont contribué significativement 
à financer notre réponse d’urgence auprès de la 
population libanaise (distributions de repas chauds 
et de colis alimentaires, soutien psychosocial, 
réhabilitation des logements...).

De même, nous avons reçu le support financier de 
nombreux membres du réseau international.

Clodine Pincemin
Directrice générale de Stop Hunger, une initiative de Sodexo 

Stop Hunger et CARE ont une mission 
commune : renforcer la sécurité alimentaire et 
l’autonomisation économique des femmes. En 
Haïti, notre partenariat leur donne les moyens 
de consolider la résilience de leur pays frappé 
par de nombreuses catastrophes naturelles. 
Nous soutenons une agriculture adaptée et des 
ateliers sur la nutrition. Une nutritionniste de 
Sodexo, partenaire fondateur de Stop Hunger, a 
d’ailleurs élargi les compétences techniques des 
équipes CARE. Nous appuyons aussi des groupes 
d’épargne permettant aux femmes de créer des 
micro-entreprises.”

Félix Auger-Aliassime, Joueur de tennis canadien 

Félix Auger-Aliassime et le sponsoring Tennis BNP Paribas soutiennent un projet d’éducation et de 
protection des droits des enfants au Togo. 

Je souhaite donner du sens à ma carrière. Le tennis est un sport incroyable qui 
m’enseigne de nombreuses valeurs : assiduité, persévérance, humilité... Je souhaite avoir 
un impact positif en les transportant en dehors des courts de tennis. En tant que citoyen 
du monde, je veux contribuer à l’avenir des jeunes générations les plus défavorisées. Je suis 
heureux de pouvoir le faire grâce au tennis.”

TÉMOIGNAGES

Cécile Vic
Déléguée générale de la Fondation Air France

Responsable du service de Mécénat Humanitaire 
d’Air France 

Depuis plus de 20 ans, Air 
France, par le biais de son service 
de Mécénat Humanitaire, s’associe 
à CARE France pour faire face aux 
situations d’urgence dans le monde. 
Malgré une situation sanitaire très 
dégradée en 2020, Air France a 
maintenu son soutien en facilitant 
les déplacements des équipes de CARE 
auprès des victimes de catastrophes 
humanitaires. Un engagement qui 
nous tient à cœur.”

Guatemala : programme d’alphabétisation des femmes soutenu par Lancôme. © CARE 
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MERCI 
AUX 95 000 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 
• Commission européenne : 

EuropeAid - Office d’aide 
humanitaire – ECHO / 
DIPECHO

• Programme européen 
pour la recherche et le 
développement (Horizon 
2020) 

• Coopération allemande : BMZ 
• Ministère de l’environnement 

Allemand 
• Coopération américaine- 

BPRM ; OFDA ; USAID 
• Coopération australienne - 

DFAT 
• Coopération néerlandaise - 

Dutch Ministry of Foreign 
Affairs 

• Coopération canadienne - 
Global Affairs Canada 

• Mairie de Paris 
• Ministère français des 

Affaires étrangères – Centre 
de crise et de soutien 

• Ministère des marchés publics 
du Cameroun 

• Programme alimentaire 
mondial - PAM 

• UN Women 
• Global Women Institute 

- Georges Washington 
University 

PARTENAIRES PRIVÉS
• Air France 
• Alten 
• Amplegest 
• AXA 
• Alter et Care 
• Bärchen 
• Fonds Urgence et 

Développement de BNP 
Paribas 

• CLM-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 
• Expanscience 
• F3E 
• Férus de Voile et Moteur 
• Fond’action initiative 
• Fondation Abbé Pierre 
• Fondation Alter & Care 
• Fondation Chanel 
• Fondation Ensemble 
• Fondation Etincelle 
• Fondation Ford 
• Fondation de France 
• Fondation Raja-Danièle 

Marcovici 
• Fondation Suez 
• Gameloft 

• Groupe Galeries Lafayette 
• Groupe GM 
• Glaxo Smith Kline 
• Goodeed 
• Hello Body 
• Laboratoires Expanscience 
• Lancôme 
• Lyreco for Education 
• Made.com 
• Maxis GBN 
• Mayer Brown 
• Moodz 
• Mutable Instruments 
• Nature Cos 
• Nomination 
• Pampa 
• Oxylio 
• Rotary Club Clamart 
• Société Générale – Fondation 

Société Générale pour la 
solidarité 

• Sodexo 
• Sodimate 
• Société Financière de l’Arno 
• STOP-HUNGER - SODEXO 
• Superbe 
• WavestoneSociété Générale – 

Fondation Société Générale 
pour la solidarité 

• Sodimate 

• Superbe

« CARE répond depuis 
plusieurs années aux 
appels d’offres de l’AFD, en 
promouvant le lien social 
et la question du genre, 
champs prioritaires de la 
stratégie d’intervention 
de l’AFD. En Equateur, 
CARE met en œuvre deux 
projets financés par l’AFD, 
le premier vise à renforcer 
les droits des employées de 
maison et le second apporte 
un soutien aux femmes 
et aux filles impactées 
par la crise migratoire 
vénézuélienne dans la 
zone transfrontalière avec 
la Colombie. Ces projets 
mettent en avant la 
nécessité d’une intervention 
de proximité par des 
acteurs diversifiés, qualité 
indéniable de CARE. »

Charlotte Venturini, 
Chargée de projet à l’AFD Quito, Equateur

TÉMOIGNAGES
BAILLEUR NOTRE COMMUNAUTÉ 

« J’ai suivi la reconstruction de Beyrouth. 
Une occasion de plus de saluer le travail 
formidable effectué par CARE sur le terrain. 
Merci pour votre travail de fond, et bonne 
continuation en toutes circonstances. » 
Christian, donateur

« Je suis ravie de voir que de nobles 
causes peuvent être partagées sur les 
réseaux sociaux et vous êtes sans nul doute 
l’une des meilleures entités en termes de 
sensibilisation digitale. Bravo pour cette 
campagne pleine de sens ! » 
Cybéline, sympathisante

« La situation des femmes dans le monde 
est un sujet qui nous touche et nous 
souhaitons nous impliquer dans ce combat. 
Nous avons créé et vendu des cartes de 
vœux, nous espérons que la somme récoltée 
vous aidera dans votre combat. Merci de 
faire toutes ces belles choses autour de 
vous ! » 
Marion et Louise, 14 ans, soutiens

Zambie : lutte contre la malnutrition. © Karin Schermbrucker / CARE 
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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 
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Rejoignez-nous 
sur Facebook,  
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Zimbabwe : lutte contre l’insécurité alimentaire. © John Hewat / CARE 


