CARE France

Je suis heureuse de vous rendre compte des nombreuses et
efficaces actions menées cette année par notre association,
grâce à vous et à l’engagement des milliers de donateurs qui
nous soutiennent.
Dans ce message annuel, je souhaite particulièrement mettre
l’accent sur l’impact du changement climatique sur les projets
que nous menons. Le dernier rapport du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a de
nouveau insisté sur les risques immenses de l’inaction face
au changement climatique et la conférence de l’ONU qui s’est
tenue à Lima en décembre n’a pas obtenu les résultats espérés.
En 2015, ce sera le tour de la France d’accueillir la conférence
climat, la COP21, dont les résultats seront décisifs pour rester
sous le seuil de 2°C de réchauffement.
Le changement climatique est l’un des principaux défis de notre
époque. C’est également la menace la plus sérieuse sur nos
actions de lutte contre la pauvreté, de développement durable
et de défense des droits humains. Car même si les populations les
plus pauvres contribuent très peu à l’émission de gaz à effet de
serre responsables du changement climatique, ce sont elles qui
en subissent le plus les conséquences. Des milliers de personnes
ont récemment été touchées par des catastrophes naturelles
telles que des inondations en Inde, au Népal et au Pakistan ou
des sécheresses en Éthiopie et au Sri Lanka. Les terribles typhons
Haiyan et Hagupit ont dévasté les Philippines et CARE a été et
est toujours un acteur majeur de l’aide aux victimes.
Le changement climatique est une grande injustice sociale et
lutter contre ses effets est une priorité stratégique de notre
association et du réseau CARE International.
La société civile s’est déjà fortement mobilisée pour exiger une
action politique efficace contre le changement climatique.
Ensemble, soyons acteurs de notre futur et de celui que nous
laisserons à nos enfants !
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L’essentiel de 2014
L’essentiel vous présente les principales activités de CARE France de
l’année passée (juillet 2013 à juin 2014) ainsi que les chiffres à retenir.

Chers Adhérents et Amis de CARE,

Arielle de Rothschild,

Présidente de CARE France
Vice Présidente de CARE International

.
.
.

Fin juin 2014, CARE France c’est :
80 000 donateurs dont 43 000 réguliers
37 salariés à Paris, 13 expatriés et une vingtaine de bénévoles
L’une des 15 plus grandes associations françaises
de solidarité internationale

CARE lutte contre les causes structurelles de l’extrême pauvreté, soutient le développement de solutions locales durables et intervient
dans les situations d’urgence. CARE agit et plaide en faveur de l’égalité homme/femme et l’accès aux droits essentiels des plus vulnérables.
Créée en 1983, CARE France fait partie des 14 membres du réseau CARE. Chaque membre est indépendant dans la sélection de ses projets
et de l’utilisation de sa collecte. CARE France est une association reconnue d’utilité publique et agréée par le Comité de la Charte.
CARE France vient en aide aux enfants roumains abandonnés depuis 2003, date de sa fusion avec l’association

.

Pour en savoir plus sur CARE France, rendez-vous sur www.carefrance.org ou rejoignez-nous sur Facebook et Twitter.

Nos actions terrain 2014
Interview de Philippe Lévêque,
Directeur Général de CARE France
Quels sont les moyens d’actions
de CARE ?
Les actions de CARE se basent sur la
participation des communautés locales.
Ce sont leurs initiatives, nous ne faisons
que les soutenir. Cela assure la pérennité
des actions menées.
Nous entrainons aussi les entreprises à
développer des actions de responsabilité
sociale et environnementale dans nos
pays d’intervention.
Quelle est la spécificité
des interventions de CARE ?
CARE est convaincue que l’égalité
homme/femme est un élément clé pour
éradiquer l’injustice et la pauvreté. Nos
programmes s’engagent en faveur du
respect des droits des femmes qui ne
cessent de démontrer leur force, leur bon
sens et leur courage dans des contextes
difficiles.
Une autre spécificité est que nous
intervenons aussi bien lors des urgences
que dans le long terme.
Sur quoi s’appuie l’expertise de CARE ?
CARE s’appuie sur des équipes locales et
qualifiées. Afin d’assurer la pérennité des
projets et de valoriser les compétences
locales, 97 % des 12 000 employés
de CARE sont originaires des pays
dans lesquels l’association s’engage.
Cela nous permet également de mieux
comprendre l’environnement politique,
social, économique et naturel des pays
où nous intervenons.
Quel est votre modèle économique ?
Les dons nous donnent la liberté d’agir.
Les dons provenant des prélèvements
automatiques (hors parrainage) sont
mutualisés et utilisés librement. Les dons
provenant de mailings d’urgence ou sur
la problématique des enfants roumains
sont affectés à ces causes. De la même
manière, les subventions des entreprises
et fondations et celles des bailleurs
publics sont toujours ciblées sur des
projets précis.
Nous utilisons beaucoup l’effet de levier.
Par exemple, un apport de 20% de fonds
privés permet de lever 80% de fonds
institutionnels. Les faibles frais de gestion
sont couverts par les marges octroyées par
les bailleurs et grâce aux dons.

Une approche globale dans la lutte contre la pauvreté
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Actions de plaidoyer locales, nationales et internationales

Répartition du budget par pays d’intervention
Les activités programmatiques de CARE
Niger 1%
1% Asie du Sud-Est
France ont fortement augmenté cette année
Maroc 1%
2% Cuba 2% Autres
Inde 1%
passant de 16 à 25,5 millions d’euros. Cela
3% Philippines
3% Bangladesh
est notamment dû à l’augmentation des
Liban 17%
3% Amérique du Sud
subventions européennes et des programmes
3% Madagascar
d’urgence. CARE France a ainsi pu mener des Haïti 15%
5% Amérique Centrale
7% Mali
projets dans 30 pays.
8% Cameroun
En 2014, CARE France a renforcé ses activités Roumanie 10%
9%
Bénin, Togo
au Liban auprès de 60 000 réfugiés syriens
Tchad 9%
et populations hôtes avec des projets
d’accès à l’eau, hygiène et assainissement, des actions de préparation à l’hiver et de soutien
financier direct aux familles pour qu’elles puissent subvenir à leurs besoins.
Nous poursuivons également nos projets de réhabilitation et de reconstruction post-séisme
des quartiers populaires à Haïti avec un budget de plus de 9 millions d’euros sur 3 ans.

Répartition du budget par secteur d’intervention
Cette année, les axes programmatiques de
l’association ont fortement été influencés
par les différentes crises qui ont eu lieu.
Ainsi, les urgences représentent 38 %
de notre portefeuille programmatique
en 2014 contre 22 % l’année dernière.
Cela reflète la conjoncture négative d’un
monde qui fait face à de multiples crises,
qu’elles soient politiques (aide aux réfugiés
syriens et populations hôtes libanaises,

aide aux déplacés centrafricains) ou
environnementales (soutien aux victimes
du typhon Haiyan aux Philippines).
CARE France poursuit également ses
engagements dans la promotion des droits à
la propriété (Bénin), dans le développement
économique (Mali, Bangladesh, Equateur),
la lutte contre les violences sexuelles
(Bénin), et la protection de l’enfance
(Roumanie, Amérique Centrale).
1% Autre
2% Education
3% Changement climatique
3% Sécurité alimentaire et nutritionnelle
5% Eau et assainissement
5% Réduction des risques de catastrophes
6% Développement économique
7% Santé
14% Réhabilitation
16% Protection et droits humains (femmes et enfance)
38% Urgences

Nos priorités programmatiques
Impact
du changement
climatique
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Droit
des femmes
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Le changement climatique est déjà en œuvre. Il dévaste des
vies, des écosystèmes et des infrastructures. Il est une tragédie
pour les populations les plus pauvres du monde. L’augmentation
de la fréquence et de l’intensité des catastrophes naturelles
a forcé plus de 22 millions de personnes à fuir leur domicile
en 2013. La baisse des rendements agricoles, la dégradation
des terres, la raréfaction des ressources en eau sont autant
de difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs et les
communautés rurales. Si nous n’agissons pas maintenant, en
2080, 600 millions de personnes supplémentaires souffriront
de la faim à cause du changement climatique.
CARE soutient les populations affectées par des chocs climatiques
ponctuels (tempêtes, inondations) ou de long terme (variabilité
des saisons et des précipitations, crises alimentaires) et met
également en place des programmes d’adaptation comme le
soutien agricole aux communautés péruviennes qui souffrent
de la disparition des glaciers.

Dans le monde, les premières victimes des catastrophes
naturelles, des conflits et de l’extrême pauvreté sont les
femmes. Parmi les 1,4 milliard de personnes qui vivent avec
moins de 1 € par jour, la majeure partie sont des femmes et des
filles. Les violences basées sur le genre sont l’un des fléaux les
plus répandus dans le monde : selon la Banque Mondiale, les
violences chez les femmes entre 15 et 44 ans font autant de
morts et de malades que le cancer.
L’expérience de CARE nous a montré que, lorsqu’elles disposent
des ressources appropriées, les femmes et les filles constituent
une part cruciale des solutions pour véritablement vaincre la
pauvreté. Les améliorations de leur propre vie se répercutent sur
leurs enfants, leur famille et leur communauté. C’est pourquoi
CARE met les femmes au cœur de ses projets.
En 2014, CARE France a mis en place des projets centrés sur la
lutte contre les violences, les activités génératrices de revenu,
la promotion de relations de pouvoir équitables et l’évolution
des structures et normes sociales.

Aide d’urgence
aux réfugiés
et déplacés
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Cette année a été particulièrement dense en crises dans
le monde, le nombre de populations déplacées ne cesse
d’augmenter ainsi que leur besoin d’assistance. Les réfugiés
sont surtout des femmes et des enfants, particulièrement
vulnérables aux violences.
En 2013, l’ONU estime à 7 millions le nombre d’enfants réfugiés
et plus de 11 millions le nombre d’enfants déplacés dans leur
propre pays en raison d’un conflit.
Actuellement, plus de 3 millions de Syriens sont réfugiés dans
les pays limitrophes, causant une forte pression sur les services
de base qui sont déjà saturés. Depuis le début de la réponse de
CARE à la crise syrienne, CARE est venu en aide à plus de 300 000
personnes touchées par le conflit, en Syrie, Turquie, Jordanie et
au Liban.
Plus de la moitié de la population centrafricaine a besoin d’une
aide d’urgence et 425 000 réfugiés sont arrivés surtout au Tchad
ainsi qu’au Cameroun. CARE France a lancé une intervention pour
venir en aide à 15 000 réfugiés centrafricains au Tchad et à plus
de 15 000 au Cameroun.

Notre programme
pour les enfants
en Roumanie
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Depuis 2003, CARE France vient en aide aux enfants abandonnés
de Roumanie suite à sa fusion avec l’association SERA (Solidarité
Enfants Roumains Abandonnés).
SERA a amélioré les conditions de vie de plus de 50 000 enfants
et contribué à l’évolution des services publics roumains, en
faveur du respect des droits des enfants abandonnés et en
situation de handicap.
Il y a 25 ans, à la suite de la chute du dictateur Ceausescu,
on découvrait les orphelinats roumains où vivaient les enfants
dans un dénuement extrême. D’importants progrès ont été
réalisés, mais beaucoup reste à faire. L’abandon en Roumanie
reste un problème de taille : en 2012, 1 500 enfants étaient
encore laissés par leurs familles dans les maternités ou
hôpitaux pédiatriques et 12 000 enfants restent encore dans
des institutions à reformer.
Aujourd’hui, les solutions se diversifient et les alternatives de
type familial sont favorisées. Ensemble, nous souhaitons mettre
l’accent sur des programmes de prévention pour maintenir
autant que possible les enfants dans
leurs familles.

Les comptes de CARE France en 2014 * *L’exercice de CARE France va du 1 juillet au 30 juin.
er

Ressources de l’exercice

En millions d’euros

2014 2013

Produits de la générosité du public
Autres fonds privés
Subventions institutionnelles
Autres produits
I - Total des ressources
III - Engagements à réaliser sur ressources
affectées

6,5
2,8
8,9
0,2
30,6 18,4

VI - TOTAL GENERAL

32,4 21,6

Emplois de l’exercice

2014 2013

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges
Total des emplois
II - Dotations aux provisions
III - Ressources restant à utiliser
IV - Excédent de l’exercice

7,3
4,6
18,7

1,8

3,2

VI - TOTAL GENERAL

25,6 16,0
3,1 3,0
0,8 0,7
29,5 19,7
0,2 0,1
2,6 1,8
0,1 0,0
32,4 21,6

Actif

2014 2013

Immobilisations
Créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
TOTAL ACTIF

0,1 0,6
6,1 3,1
2,0 0,1
4,4 4,3
2,5 2,3
15,1 10,3

Passif

2014 2013

Réserves

Résultats de l’exercice : bénéfice ou perte
Provisions pour risques et charges
Fonds dédiés
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Charges à payer
Produits constatés d’avance
Ecart de conversion
TOTAL PASSIF

1,5 1,5
0,1 0,0
0,2 0,1
2,6 1,8
0,4 0,3
0,4 0,3
5,9 3,8
3,7 2,6
0,3
15,1 10,3

Ressources
Les ressources de l’exercice s’établissent à 30,6 M€ (hors reprises de
provisions et fonds dédiés), en augmentation de 12,2 M€ par rapport à
l’exercice précédent.
L’association maintient un bon équilibre entre ressources privées
et publiques, avec 39,1% de fonds privés et 60,8% de fonds
institutionnels.
Les dons du public augmentent de 868 K€, soit +13,4 %. Un immense
merci pour votre confiance et votre fidélité ! Plus de 70 % de ces
ressources sont des dons réguliers en prélèvement automatique, ce qui
permet à l’association d’agir là où les besoins sont les plus urgents et
de s’engager à long terme auprès des populations les plus démunies.
Sur internet, la collecte est en hausse par rapport à 2013 du fait des
nombreux appels à dons lors de crises (réfugiés centrafricains, guerre en
Syrie, Philippines) et de nos efforts constants sur ce média.
Les autres fonds privés (entreprises et fondations) ont augmenté de
1,8 M€, soit +63,5 %.
Les ressources institutionnelles ont plus que doublé, nos principaux
bailleurs de fonds ayant soutenu des programmes de très grande envergure,
notamment au Cameroun, en Haïti et au Liban. C’est une marque de
confiance qui reconnaît la qualité de notre travail sur le terrain.

86,5%

Emplois

Les dépenses liées aux missions sociales
se maintiennent à un très bon ratio de
de l’ensemble
86,5 %.
des ressources sont
consacrés aux missions
La collecte de fonds coûte cher mais elle est
sociales en 2014
le garant de notre indépendance. Les frais
de recherche de fonds augmentent de 187 K€
par rapport à l’exercice précédent. Le Conseil
d’Administration a décidé de continuer à investir en collecte de fonds,
par l’intermédiaire de deux agences, pour faire face à la diminution
prévisible des fonds institutionnels.
Les frais de fonctionnement et de communication représentent 3 % des
emplois et sont en augmentation de 106 K€ par rapport à l’exercice
précédent, hausse principalement due à la contribution au réseau CARE
International et aux opérations de communication et sensibilisation.

La politique de réserve
L’excédent de l’exercice s’élève à 141 K€, permettant de renforcer
les réserves de l’association. Dans son nouveau projet stratégique,
l’association se donne pour objectif d’atteindre avant 2020 un niveau de
réserves correspondant à 20 % du total de son bilan. Il s’agit du niveau
de référence mis en avant par l’Office Humanitaire de la Commission
Européenne (ECHO).

TRANSPARENCE ET CONTRÔLE
CARE France veille à la bonne utilisation de vos dons :
 eux auditrices internes ont pour mission de s’assurer de la maîtrise des risques liés
•D

aux activités de l’association, sur le terrain comme au siège.
• Les comptes de CARE France sont certifiés tous les ans par un commissaire aux comptes
indépendant.
• CARE France est régulièrement soumise à des audits externes mandatés par les bailleurs
de fonds. Au cours de l’exercice écoulé, ECHO a mandaté un audit au siège de l’association :
le contrôle interne a été jugé “adéquat”. Neuf programmes ont été audités et n’ont
donné lieu à aucun redressement significatif.
• C ARE France est membre du Comité de la Charte et s’engage à suivre ses règles.
• L es états financiers sont disponibles sur internet et envoyés sur simple demande.

CARE France
71, rue Archereau
75019 Paris
Tél. 01 53 19 89 89
Fax 01 53 19 89 90
info-care@carefrance.org
www.carefrance.org

