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L’Essentiel vous présente les principales
activités de CARE France de l’année passée
(juillet 2016 à juin 2017) ainsi que les
chiffres à retenir.

Création en 1983
Lutte contre l’extrême pauvreté
Égalité femme/homme
Budget : 40,5 millions €
104 projets dans 31 pays
Fusion en 2003
avec l’association SERA
39 salariés au siège, 14 expatriés
102 100 donateurs actifs
dont 61 000 réguliers

L’Essentiel
de 2017
Chères amies, chers amis,

CARE France est l’une des grandes associations humanitaires, apolitiques
et non confessionnelles de notre pays.
Cet Essentiel, qui vous rend compte de notre activité, est le dernier que
je signe en tant que présidente de CARE France : après trois mandats,
dont dix ans comme présidente, je passe le relais et cela en toute confiance. Mon
engagement auprès de CARE se poursuit au conseil de surveillance de CARE International.
C’est avec beaucoup d’émotion que je remercie nos plus de 100 000 donateurs en
France, nos partenaires publics et privés, les équipes sur le terrain et au siège, le conseil
d’administration qui m’a accompagnée pendant toutes ces années... et tous ceux et celles
qui sont impliqués dans les nombreux projets CARE que j’ai pu visiter. A chaque visite, j’ai
été frappée par la qualité du travail des équipes et par notre bonne réputation.
Les contextes sont partout différents, mais s’il y a bien un point similaire, du Maroc
au Cameroun, de la Roumanie au Liban et à Madagascar, c’est l’incroyable force de ces
femmes et de ces hommes qui prennent en main leur destin avec le soutien de nos
équipes locales.
À chacune et à chacun, j’adresse du fond du cœur mes remerciements pour ce que vous
apportez à notre belle association.

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

Nos actions terrain 2017
Lutte contre la pauvreté : l’approche globale de CARE

3 questions à
Philippe Lévêque,
Directeur général
de CARE France

1. Quels ont été vos motifs de
satisfaction en 2017 ?
Nos projets de lutte contre les violences faites aux femmes
se développent grandement. Mais nous pourrions et devrions
faire bien davantage. En fin d’année 2017, il y a enfin eu
une prise de conscience mondiale et un mouvement de lutte
contre les pensées stéréotypées et les abus sexuels. CARE y
contribue significativement dans son domaine.
2. Et ce qui vous a été le plus difficile ?
Être un témoin, parfois impuissant, de violents conflits qui
n’en finissent pas, comme en Syrie et au Yémen. L’accès
aux victimes a été souvent impossible pour les acteurs
humanitaires.
Notre approche globale se base sur l’interdépendance des causes de l’extrême pauvreté. Par exemple,
on ne peut pas améliorer la santé des communautés rurales sans intervenir sur les pratiques agricoles,
ni sans prendre en compte les conséquences du changement climatique telles que la raréfaction des
ressources en eau.

3. Quelles sont vos préoccupations pour 2018 ?
L’impact des instabilités au Moyen Orient et autour du lac
Tchad où nos opérations sont de plus en plus complexes.
Également le manque d’ambition des mesures prises par les
États contre les effets des dérèglements climatiques. Chaque
jour, sur le terrain, nous en constatons les effets néfastes…

Répartition du budget programmatique
Le budget alloué aux activités programmatiques
de CARE France a progressé cette année encore
pour atteindre 32 M€ (30,8 M€ sur l’exercice
2016).
Cette augmentation s’explique en partie par le
passage en 2016 de CARE Madagascar sous la
responsabilité administrative et financière de
CARE France.
Nous avons aussi intensifié notre réponse à
l’urgence (18% de plus par rapport à l’exercice
précédent), ainsi que nos programmes de
réhabilitation post-urgence. Ces derniers ont en
effet augmenté de 41% par rapport à l’exercice
2016, avec notamment les actions menées
au Liban auprès des réfugiés syriens et des
populations locales vulnérables, le programme
de résilience au Cameroun pour les populations
déplacées en raison de la crise du bassin du lac
Tchad, et la dernière année du programme postséisme en Haïti.

Par pays d’intervention
Autres pays d’Europe 1%
Roumanie 6%
Asie et Océanie 4%
Bangladesh 1%
Amérique du Sud 2%
Amérique Centrale 2%
Cuba 1%
Haïti 6%
Maroc 2%

Cameroun 17%

Niger, Tchard 13%
Crise syrienne 28%
Madagascar 18%
Autres pays d’Afrique 1%

Par secteur d’intervention

Urgences 46%
Réhabilitation 13%
Santé maternelle et reproductive/vie exempte de violence 9%
Éducation/droits des enfants 8%
Accès aux services de base (santé, eau, assainissement...) 7%
Sécurité alimentaire 5%
«Empowerment» des femmes 5%
Réduction des risques de catastrophes 4%
Résilience au changement climatique 4%
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Nos priorités

Les femmes au
cœur de nos
actions

Réponse à
l’urgence
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Quelles que soient leurs origines, humaines ou naturelles, les crises
humanitaires ont un trait commun : elles entraînent une souffrance
inimaginable pour des millions de personnes qui voient leur vie
bouleversée.

Pour CARE, l’égalité entre femmes et hommes est un droit
humain fondamental et un pilier essentiel pour lutter contre
l’extrême pauvreté.

Ces crises humanitaires ont été nombreuses en 2016 et 2017. Le
Soudan du Sud a connu quatre mois de famine menaçant près de la
moitié de sa population. L’épidémie de choléra au Yémen a touché
près d’un million de personnes. Le conflit syrien, avec la crise des
réfugiés qu’il a engendrée, est entré en 2017 dans sa septième
année. Haïti a été frappée de plein fouet par l’ouragan Matthew,
faisant près de 1000 victimes. Répondre à ces situations d’urgence
fait partie intégrante de la lutte que CARE mène contre la
pauvreté et l’injustice.

2017 est l’année où la parole des femmes s’est libérée. Cette prise
de conscience des inégalités de genre est essentielle, mais elle
n’est que le début d’un long parcours. 1 femme sur 3 est victime de
violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. Partout dans
le monde, leurs droits sont régulièrement bafoués, leurs aspirations
limitées et leurs voix souvent réduites au silence.
Chaque jour, dans ses projets sur le terrain et à travers des actions de
plaidoyer, CARE agit pour éliminer les barrières qui entravent l’accès
aux services de base (santé, éducation) ainsi qu’aux opportunités
économiques, sociales et politiques, tant pour les femmes que pour
les hommes.

Lutter contre les
dérèglements
climatiques

Notre programme
pour les enfants
en Roumanie
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Les dérèglements climatiques ont des conséquences dramatiques
(sécheresses, inondations, tempêtes, montée des eaux…) sur des
populations vulnérables qui en sont pourtant les moins responsables.
CARE plaide pour accélérer la réduction des émissions de gaz à
effet de serre et pour renforcer les capacités des populations
face aux impacts du changement climatique. CARE aide les
gouvernements locaux, les organisations de la société civile et les
communautés à analyser les risques, prévoir les changements et
adopter des approches innovantes d’adaptation.
Pour aller plus loin, CARE France a mis en place une grille
d’évaluation qui permet d’analyser dans quelle mesure ses
programmes contribuent à réduire la vulnérabilité des populations
face aux risques de catastrophes naturelles et aux changements
climatiques.
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Depuis sa création, SERA Romania, partenaire de CARE
France depuis 2003, a contribué à changer le destin de plus
de 85 000 enfants abandonnés, malades ou en situation de
handicap. 84 orphelinats vétustes et inadaptés ont été fermés
et 78 maisons d’accueil de type familial ont été construites. 70
centres thérapeutiques ont été ouverts pour accueillir les enfants
en situation de handicap provenant d’institutions ou de familles en
difficulté. SERA développe également avec les autorités locales des
programmes de prévention de l’abandon pour permettre le maintien
des enfants dans leur famille.
Fin 2016, un concert exceptionnel a été organisé à Bucarest pour
les 20 ans de SERA Romania. La présence de représentants du
gouvernement et du secteur privé atteste du rôle primordial de SERA
en faveur de la jeunesse roumaine.

Les comptes de CARE France en 2017 * *L’exercice de CARE France va du 1 juillet au 30 juin.
er

Ressources
Avec un total, hors reprise de provisions, de 38 M€, les ressources atteignent leur plus
haut niveau historique, à 2,2 M€ de plus que l’exercice précédent. Nous maintenons un
équilibre entre ressources privées (35,1%) et publiques (64,9%).
Les dons issus de la générosité du public atteignent un total de 8,3 M€. C’est grâce
au soutien de nos donateurs que nos projets peuvent prendre forme sur le terrain,
encore un grand merci !
La collecte par prélèvement automatique poursuit sa croissance. Sur internet, la collecte
progresse, notamment en raison des appels à dons liés aux urgences (ouragan Matthew,
Alep, famine). Les legs représentent 166 k€ pour l’exercice fiscal 2017.
Les autres fonds privés (entreprises et fondations) s’élèvent à 4 568 k€ (+2%), les
subventions institutionnelles se montent à 23 762 k€ (+3% par rapport à l’exercice
précédent).

Emplois
Les dépenses liées aux missions sociales atteignent un excellent ratio de 88%.
Les frais de recherche de fonds représentent 9,3% des emplois. Nous investissons
principalement dans le recrutement de donateurs dans la rue. En complément,
le marketing téléphonique permet de proposer à des donateurs
occasionnels de devenir donateurs réguliers.

88%

de l’ensemble
de nos ressources
sont consacrées
aux missions sociales

Les frais de communication et de fonctionnement
représentent seulement 2,7% des emplois, un ratio en
légère baisse par rapport à l’exercice précédent.

Nous précisons que ces ratios, pour refléter la réalité de
notre modèle économique, sont calculés sur l’ensemble
de nos ressources, privées et institutionnelles. Le détail
de l’utilisation de la générosité du public est visible sur le
Compte Emplois Ressources, dans les États Financiers disponibles
sur notre site internet.

La politique de réserve
L’excédent de l’exercice s’élève à 472 k€ et accroîtra les réserves de l’association. Les
réserves non-affectées représenteront, après affectation du résultat, 14% du total du
bilan. ECHO, un des principaux bailleurs institutionnels de l’association, requiert un
ratio de 10% minimum pour maintenir ses subventions au niveau actuel. La nouvelle
gouvernance se prononcera sur la politique de réserves et définira si ce niveau de
réserves suffit ou s’il devra être porté à 20% du total bilan, niveau optimum recommandé
par ECHO.

Notre modèle économique
Les dons issus de la générosité du public nous donnent la liberté d’agir et de financer
dans la durée notre présence sur le terrain. Les dons provenant des prélèvements
automatiques (hors parrainage) sont mutualisés et utilisés librement, tout comme ceux
provenant des courriers présentant les programmes de CARE. Les dons provenant des
appels d’urgence ou des courriers SERA sont affectés à ces causes. Les projets soutenus
par les bailleurs de fonds institutionnels sont souvent cofinancés par les apports des
fondations, des entreprises et des grands donateurs qui font ainsi effet de levier.
L’utilisation des cofinancements est le fondement de notre modèle économique.

Compte d’emploi des ressources
simplifié à la fin de l’exercice
Ressources de l’exercice

2017 2016
8,3
8,1
4,5
4,5
23,8 23,1
1,4
0,1
38 35,8
0,3
0,4

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

2,2

2,4

IV - TOTAL GÉNÉRAL

40,5 38,6

Emplois de l’exercice

2017 2016
33,5 30,8
3,6
3,3
1,0
1,0
38,1 35,1
0,5
0,3
1,4
2,2
0,5
1,0
40,5 38,6

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

En millions d’euros

Bilan simplifié à la fin de l’exercice
Actif
Immobilisations
Créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
TOTAL ACTIF

2017 2016
0,1
0,1
8,6
6,8
0,1
0,1
5,6
7,0
1,8
2,3
16,2 16,3

Passif

2017 2016
Réserves
2,7
1,7
Résultats de l’exercice : bénéfice ou perte
0,5
1,0
Provisions pour risques et charges
0,6
0,3
Fonds dédiés
1,4
2,2
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
0,6
0,7
Dettes fiscales et sociales
0,8
0,6
Charges à payer
5,9
4,9
Produits constatés d’avance
3,6
4,9
Écart de conversion
0,1
0,0
TOTAL PASSIF
16,2 16,3
En millions d’euros

TRANSPARENCE ET CONTRÔLE
CARE France veille à la bonne utilisation de vos dons :
• L’audit interne a pour mission de s’assurer de la
maîtrise des risques liés aux activités
de l’association, sur le terrain comme au siège.
• Les comptes de CARE France sont 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.

• Toutes les informations de ce document
sont issues des rapports moral, d’activité
et financier de l’exercice 2017, disponibles
sur notre site internet ou obtenus sur simple
demande.
• CARE France est membre du
Comité de la Charte du Don en
Confiance et s’engage à suivre ses
règles.

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

