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Cette période difficile pour toutes et tous est l’occasion de
réaffirmer nos valeurs : la solidarité n’a pas de frontières. Plus
que jamais, notre travail est fondamental pour apporter une aide
vitale à ces familles qui font déjà face aux injustices, aux impacts
du changement climatique ou des guerres. Elles comptent sur
nous et nous répondons présents ! Sans relâche, nos équipes se
mobilisent malgré des conditions de plus en plus complexes sur
le terrain. Sans relâche, nous agissons en faveur d’un monde plus
juste et durable, en portant toujours une attention particulière
aux femmes et aux enfants.
Et nos actions portent leurs fruits. Avec vous, nous avons
obtenu d’importantes victoires. Entre mars et mai 2020, grâce
à la réactivité de nos équipes et à la force de nos actions,
CARE France est venue en aide à plus de 210 000 personnes pour
répondre au choc du Coronavirus, essentiellement en Afrique et au
Moyen-Orient. Nous maintenons nos interventions et redoublons
d’attention face aux conséquences sanitaires, économiques et
sociales qui ne sont pas encore visibles aujourd’hui.
Sur le plus long terme, après des années de mobilisation aux
côtés des acteurs de défense des droits des femmes, CARE France
et les autres membres de notre réseau ont grandement contribué
à l’adoption de la toute première convention internationale
contre les violences et le harcèlement au travail en juin 2019.

2019
chez CARE
France
Par Philippe Lévêque,

directeur général de CARE France
Vos motifs de
satisfaction ?
L’obtention
du label
AFNOR Egalité
professionnelle
entre les femmes et les hommes.
Cela prouve l’alignement entre nos
valeurs, nos actions sur le terrain et
nos pratiques en France !

Ce qui a été le plus difficile ?
Notre devoir de redevabilité est
l’une de nos priorités. Cependant,
la bureaucratie pesante exigée par
certains bailleurs nous éloigne
de nos priorités terrain et tend à
ralentir nos actions.

Vos projets pour 2020 ?
Nous participons à la réflexion
du réseau CARE pour définir notre
agenda programmatique 2030.
Nous devons à nos bénéficiaires
et à nos donateurs d’anticiper les
grandes tendances d’un monde
changeant afin de conserver la
valeur ajoutée de nos programmes.

Ces combats, nous les portons grâce à vous. Nous adressons notre
sincère gratitude à nos donatrices et donateurs, sympathisants,
partenaires publics et privés.

Loraine Donnedieu de Vabres-Tranié,
Présidente

Photo de couverture : Zambie - projet pour améliorer l’accès à la nourriture des femmes et des filles.
© Karin Schermbrucker/CARE
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notre mission :

100

lutter contre
l’extrême pauvreté

pays d’intervention

69 millions
de bénéficiaires

Fondé en 1945, CARE est l’un des plus grands réseaux
humanitaires mondiaux, apolitique et non confessionnel.
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1 036
projets

18

membres

11 507

employés dont 95% sont
originaires des pays dans
lesquels ils agissent.

Une approche globale
Pour lutter contre 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.

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 qualifiées et collabore avec des associations
présentes sur le terrain.

Notre fonctionnement

Nos actions sont décidées et construites sur le terrain par nos équipes locales. Les 18 membres du réseau CARE
leur apportent : 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 Liban et Madagascar. En Roumanie, CARE travaille avec un partenaire privilégié,
la Fondation SERA ROMANIA.
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Les femmes au cœur de nos actionS
Pour un développement durable et inclusif, CARE intègre dans ses actions
l’ensemble des communautés – femmes, hommes et institutions. Dans tous
ses programmes, CARE défend les droits des femmes. Nous soutenons leur
autonomisation / empowerment.
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Pays d’intervention
1.		Afghanistan
2.		Afrique du Sud*
3.		Albanie*
4. 	Bangladesh
5.		Bénin
6.		Bolivie*
7.		Bosnie-Herzégovine
8.		Brésil*
9.		Burkina Faso*
10.	Burundi
11.	Cambodge
12.	Cameroun
13. 	Cisjordanie et Gaza
14.	Colombie*
15.	Costa Rica*
16.	Côte d’Ivoire
17.	Croatie*
18.	Cuba
19. Égypte**
20. Équateur
21. Éthiopie
22. Fidji*
23. Géorgie
24. Ghana

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

Membres du réseau
49.	Myanmar
50.	Népal
51.	Nicaragua*
52.	Niger
53.	Nigeria
54.	Ouganda
55.	Pakistan
56.	Panama*
57.	Papouasie-NouvelleGuinée
58.	Pérou**
59.	Philippines
60.	République démocratique
du Congo
61.	République dominicaine*
62.	Roumanie*
63.	Rwanda
64. Salvador*
65. Sénégal*
66. Serbie
67. Sierra Leone
68. Somalie
69. Soudan du Sud
70. Sri Lanka**

71. Soudan
72. Syrie
73.	Tanzanie
74.	Thaïlande**
75.	Tchad
76.	Timor oriental
77.	Togo*
78.	Tonga*
79.	Turquie
80. Vanuatu
81. Venezuela*
82. Vietnam
83. Yémen
84.	Zambie
85.	Zimbabwe
Membres du réseau CARE :
86. 	Allemagne
87.	Australie
88. 	Autriche
89. 	Canada
90. Danemark
-- Égypte**
91. États-Unis

92. France
--	Inde**
-- 	Indonésie**
93. Japon
-- 	Maroc**
94.	Norvège
95. 	Pays-Bas
-- 	Pérou**
96. 	Royaume-Uni
-- Sri Lanka**
-- 	Thaïlande**
Secrétariats CARE
International :
97. Genève, Suisse
98. Bruxelles, Belgique
-- New York, États-Unis
Antennes :
99.	Luxembourg
--	Belgique
100.	République tchèque

* 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.
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Les temps forts
de l’année
Nos combats pour les droits
des femmes

Roumanie : une avancée
pour les droits des enfants

La toute première convention internationale contre
les violences et le harcèlement au travail a été
adoptée en juin 2019. C’est une victoire pour CARE
et les acteurs de défense des droits des femmes
après des années de mobilisation. En France, CARE
et L’Oréal ont piloté une coalition d’entreprises
appelant le MEDEF et le gouvernement à soutenir
cette convention.

30 ans après la chute de Ceausescu, la fermeture
des grands et vétustes centres de placement hérités
du dictateur va s’accélérer.

En parallèle, alors que la France présidait le
G7, CARE et l’ONG Equipop ont coordonné
une coalition de 70 organisations féministes,
le Women 7, pour défendre les droits des femmes.
Sur le terrain, nous avons également lancé
des projets d’empowerment des femmes et des
filles au Liban ainsi qu’un programme régional
innovant en faveur des travailleuses domestiques
en Équateur, en Colombie et au Brésil.

Dès octobre 2020, une nouvelle loi limitera le
nombre d’enfants à 12 par centre, une solution
portée par CARE et son partenaire SERA depuis
17 ans. C’est donc une victoire en faveur des droits
des enfants. Parce que cette nouvelle loi constitue
un défi opérationnel et financier pour les autorités
locales et les acteurs humanitaires, CARE et SERA
resteront mobilisés afin de garantir le bien-être et
des soins adaptés pour tous les enfants.

Des urgences qui se multiplient
Nos équipes se sont mobilisées lors des grandes
urgences d’origine naturelle (ouragan Idaï au
Mozambique, éruption du volcan Fuego au
Guatemala, séisme en Indonésie, inondations en
Inde, sécheresse à Madagascar) ou humaine (Syrie,
Yémen, Bassin du lac Tchad et réfugiés en Italie).
Nous avons renforcé notre réponse d’urgence
dans les régions fragiles du Cameroun et atteint
des objectifs très positifs sur nos programmes du
secteur de santé VIH/SIDA.

Des espaces humanitaires de plus
en plus menacés
Depuis plusieurs années, les violations du droit
international humanitaire se multiplient, bafouant le
principe selon lequel toutes les populations doivent
avoir un accès sûr et sans entrave à l’aide humanitaire.
En Syrie et ailleurs, nos équipes sont confrontées
à des difficultés de plus en plus contraignantes
et à une insécurité croissante. Cela complexifie et
menace notre mission d’apporter une aide vitale aux
populations civiles, premières victimes des conflits
partout dans le monde.

Répartition du budget par secteur d’intervention

5%

Urgences

4%

Réhabilitation

7%

Santé maternelle

31 %

8%

Éducation et protection enfance
Réduction des risques de catastrophes

8%

Empowerment des femmes
15 %

9%

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

13 %

Sécurité alimentaire
Résilience au changement climatique

Répartition du budget par ZONE GÉOGRAPHIQUE
22 %

15 %

14 %

10 %

10 %

Cameroun

Madagascar

Tchad

Liban

Syrie

71 %

71 % de notre activité se concentre
dans 5 pays principaux

Afrique (Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Maroc,
10 % Mozambique,
Niger, Nigeria, Sénégal)

7 % Europe (France, Italie, Roumanie)
du Sud (Brésil, Colombie, Cuba,
6 % Amérique
Équateur, Guatemala, Haïti, Venezuela)
(Thaïlande, Cambodge, Népal,
4 % Asie
Indonésie, Inde...)

2 % Moyen-Orient (Yémen)

Équateur : soutien aux défenseuses des droits des femmes et mobilisation contre les violences sexistes.
© CARE
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2019 : PANORAMA
DES PROGRAMMES
ZONE GÉOGRAPHIQUE

De la préparation
aux urgences
à la réhabilitation

Les femmes
au cœur
de notre action

Réduction des risques
de catastrophes

Santé maternelle, sexuelle
et reproductive
et vie exempte de violence

Résilience
au changement climatique

Urgences

Empowerment
des femmes

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

Réhabilitation

Sécurité alimentaire

Éducation et protection
de l’enfance

Sécurité alimentaire
& nutritionnelle, résilience
au changement climatique
et accès aux services de base

ORIGINE DES FINANCEMENTS

AFRIQUE (hors Afrique du Nord)
Cameroun

AFD, AXA, Fonds Urgence et Développement de BNP Paribas, Cartier Charitable Foundation, Ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères, Energie TP, EuropeAid, Global Affairs Canada, Glaxo Smith Kline, GIZ, Mairie de Paris, Ministère
des marchés Publics Cameroun, Fondation Société Générale pour la Solidarité,USAID, dons de particuliers

Tchad

AFD, ECHO, dons de particuliers

Niger

AFD

Madagascar

AXA, Food for Peace, BNP Paribas - Fonds Urgence & Développement, Cartier Charitable Foundation, DIPECHO,
Gooded, Lyreco For Education, OFDA, Société Générale, USAID

Autres pays d’Afrique (Nigeria, Bénin,
Côte d’Ivoire, Mozambique, Sénégal, Ghana)*

AFD, Fonds Urgence et Développement de BNP Paribas, ECHO, EuropeAid, Vision for Life - Essilor, Fondation Société
Générale pour la Solidarité, dons de particuliers

MOYEN-ORIENT et AFRIQUE DU NORD

bénéficiaires
directs

Emplois
exercice
2018/2019
en euros

290 709

15 734 868

127 914

5 766 079

24 939

3 592 757

8 816

1 543 238

113 295

4 034 703

15 745

798 092

155 851

6 063 032

8 438

2 536 710

Liban

BPRM, DFAT, EuropeAid, Fondation Ford, PAM, Sodimate, Un Women, dons de particuliers

Syrie

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, dons de particuliers

69 774

2 694 830

Yémen

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Mairie de Paris, Fondation Suez

73 759

501 422

Maroc

AFD, CFAO, Bouygues Construction – Fondation d’entreprise Terre Plurielle, Lancôme, Fondation Société Générale pour
la Solidarité, dons de particuliers

3 880

330 071

46 025

1 637 078

3 418

539 243

42 607

1 097 835

11 650

982 884

11 650

982 884

8 319

1 783 437

AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES
Haïti

AFD, ECHO, Europeaid, dons de particuliers

Autres pays (Cuba, Guatemala, Équateur,
Colombie, Venezuela, Brésil)*

AFD, AXA, Fonds Urgence et Développement de BNP Paribas, Bouygues Bâtiment International et son Comité
d’entreprise & Bouygues SA, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ECHO, EuropeAid, Etincelle, Fondation de
France, Fondation Ensemble, Fondation Chanel, Lancôme, Fondation RajaDanièle Marcovici, Rotary Club Clamart, dons
de particuliers

ASIE et OCÉANIE
Inde, Thaïlande, Cambodge,
Népal, Indonésie, Bangladesh*

AXA, Fonds Urgence et Développement de BNP Paribas, Danone Ecosystème, Europeaid, Fondation Albert II, Fondation Chanel, Fondation Société Générale pour la Solidarité, Groupe Galeries Lafayette, Lancôme, Lyreco For Education,
dons de particuliers

EUROPE
Roumanie

Laboratoires Expanscience, Fondation Abbé Pierre, dons de particuliers

6 085

1 583 280

Autres pays (France, Italie)

AFD, AXA, Fondation Alter & Care, Fondation Bill & Melinda Gates, Fondation Ensemble, F3E, dons de particuliers

2 234

200 157

512 554

26 201 299

* par ordre de budget
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quelques exemples
de projets CARE france

FEMMES

Leur empowerment
est au cœur de nos programmes
CARE défend les droits des femmes et des filles
et les accompagne pour sortir de la pauvreté.

1/3
Plus d’une femme sur
trois a subi des violences
physiques et/ou sexuelles
au cours de sa vie.

40

*

millions

de personnes dans
le monde ont été
soutenues par les
programmes du réseau
CARE de lutte contre
les violences basées
sur le genre, d’accès à
la santé reproductive
et de développement
économique des femmes.

*
Nos bénéficiaires peuvent
participer à un ou plusieurs
programmes complémentaires.

L’égalité de genre pour lutter
contre la pauvreté
Pour CARE, l’égalité entre femmes et hommes est un droit fondamental.
Or, aujourd’hui, les femmes font face à de nombreuses discriminations
et sont les plus exposées à la pauvreté. Les sociétés ne peuvent
se développer ni prospérer durablement quand la moitié de leur
population ne peut pleinement exercer ses droits.

Engager l’ensemble de la société
Lutter contre la pauvreté implique de faciliter 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 aide les femmes
à connaître leurs droits et à développer leurs compétences, favorise la
confiance en soi et facilite l’accès aux ressources.
Promouvoir des relations équitables : CARE encourage les femmes
à participer aux décisions prises au sein de leur famille et de leur
communauté. Et parce que les femmes ne peuvent faire évoluer les
mentalités seules, CARE implique 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 l’application de lois
permettant aux femmes d’exercer leurs droits fondamentaux en toute
sécurité et autonomie.
Influencer en 2019

Pour un G7 féministe

En 2019, la France a mis la lutte contre les inégalités au centre
du G7 qu’elle présidait. CARE France et l’ONG Equipop ont initié
et piloté une coalition de plus de 70 organisations féministes
- Women 7 (W7) - pour faire du G7 2019 un sommet féministe.
Ainsi, tout au long de l’année, le W7 a rencontré les ministres
et interpellé les gouvernements du G7 pour s’assurer que leurs
engagements aient un réel impact positif pour les femmes et les
filles du monde entier.
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Niger : soutien à l’empowerment économique des femmes via des associations
villageoises d’épargne et de crédit. © Olivier Girard/CARE

CAMEROUN

ACCÈS AU TEST ET AU
TRAITEMENT DU VIH
Avril 2014 - décembre 2019
134 119 bénéficiaires
Dans certains groupes de populations à
risques, notamment les travailleurs et
travailleuses du sexe, la prévalence du VIH
atteint 30 % à 40 %.
Dans les grandes agglomérations, des
centres d’accueil communautaires et de
santé gérés par des partenaires locaux ont
permis à des milliers de personnes à risques
d’être testées et prises en charge. 95 % des
personnes testées séropositives ont pu avoir
accès à un traitement immédiat. Le but ?
Vaincre l’épidémie et garantir les droits et
des opportunités socioprofessionnelles pour
les personnes malades.

ÉQUATEUR

Contre les violences
faites aux femmes
Février 2017 – janvier 2019
28 000 femmes et jeunes
6 femmes sur 10 sont victimes de violences physiques, psychologiques
ou sexuelles. Pour endiguer ce fléau et faire de l’égalité des genres
une réalité, CARE a formé les femmes à la tête d’organisations de la
société civile, en partenariat avec des universités, afin de renforcer
leur capacité d’agir et leur présence dans les organes de décisions
locaux et nationaux. Une campagne de sensibilisation nationale
contre les violations des droits des femmes a été déployée.

témoignage

« Ayant moi-même été victime de harcèlement sexuel,
je sais qu’aucune femme ne devrait subir de telles violences.
Je participe à des programmes de prévention de la violence.
Et je lutte pour obtenir justice et égalité pour toutes. »
Keyla, étudiante
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quelques exemples
de projets CARE france

Urgences
De la préparation
à la réhabilitation
CARE soutient les populations victimes des crises
humanitaires, d’origine naturelle ou humaine.

Une explosion des crises humanitaires

168

millions
de personnes
dans le monde ont
besoin d’une aide
humanitaire pour
survivre.

12,9

millions

de personnes ont
été soutenues par le
réseau CARE, via des
programmes d’urgence
dans le monde.

2019 a vu une multiplication des crises humanitaires, qu’elles
soient liées à des conflits de longue durée (Syrie, RDC, Yémen) ou
des catastrophes naturelles (cyclone au Mozambique, inondations en
Asie).

Répondre aux besoins vitaux
CARE apporte une réponse aux besoins essentiels des populations
et les accompagne à travers des solutions plus durables. Voici notre
approche :
Préparer aux crises : pour aider les populations à renforcer leur
résilience, CARE mène des programmes de réduction des risques de
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.
Influencer en 2019

Yémen : stop aux ventes d’armes françaises !

Aux côtés d’autres ONG, CARE France demande l’arrêt immédiat
des ventes d’armes françaises aux pays impliqués dans le conflit
yéménite et présentant un risque élevé d’utilisation contre les
civils. En plus de rencontres avec les autorités et de plusieurs
opérations coup de poing sur l’Assemblée nationale et dans les
rues de Paris, 20 000 Françaises et Français ont signé notre
pétition exigeant un contrôle parlementaire des exportations
d’armes françaises.
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Népal : aide d’urgence aux populations affectées par les inondations destructrices. © CARE

NIGERIA

PROTECTION
DES DÉPLACÉS INTERNES
Novembre 2018 – avril 2020
7 894 bénéficiaires
Le conflit armé au Nigeria a forcé plus de 1,4 million
de personnes à fuir vers l’État du Borno. Les conditions
de vie dans les camps de déplacés sont extrêmement
difficiles, notamment pour les femmes et les filles
menacées par une forte augmentation des violences
basées sur le genre.
CARE forme des membres des communautés à la lutte
contre les violences. Des espaces d’écoute et d’accueil ont
été mis en place et dispensent des soins psychosociaux.
CARE soutient également des groupes de solidarité de
femmes pour les informer et défendre leurs droits.

VENEZUELA

PROTECTION ET ASSISTANCE
AUX MIGRANTS
Février 2019 - février 2020
29 170 bénéficiaires et 74 organisations
La crise sociale, politique et économique qui secoue le
Venezuela est à l’origine d’une grave crise humanitaire.
Plus de 4,7 millions de personnes ont fui pour les pays
voisins : Brésil, Colombie, Équateur et Pérou.
Dans le cadre d’un consortia, CARE apporte une assistance
multiple : santé, éducation, sécurité alimentaire. CARE
protège aussi les migrantes contre les violences basées
sur le genre : en partenariat avec les autorités locales,
des itinéraires de prise en charge et de soins pour
les victimes ont été mis en place.
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quelques exemples
de projets CARE france

Environnement
Lutte contre
le changement climatique
CARE aide les populations à se protéger des aléas
climatiques et à mieux s’adapter sur le long terme.

Des répercussions dramatiques
pour les plus pauvres

120

millions

de personnes
pourraient basculer
dans la pauvreté d’ici
2030 si rien n’est fait
pour lutter contre le
changement climatique.

20,3

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.
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Le changement climatique est d’ores et déjà à l’œuvre. Les populations
les plus vulnérables sont victimes d’aléas climatiques ponctuels
(cyclones, inondations) ou de dérèglements de long terme (variabilité
des précipitations et des températures) qui fragilisent leurs moyens de
subsistance (perte des récoltes par exemple).

Améliorer la résilience des communautés
CARE aide 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 anticiper les aléas
climatiques.
Réduire les impacts : CARE contribue à la construction de bâtiments
plus robustes pour résister aux catastrophes naturelles, 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 mieux gérer les ressources naturelles sur le long terme
et à se tourner vers des pratiques agroécologiques en s’appuyant sur
leurs connaissances traditionnelles.
Influencer en 2019

La responsabilité des pays développés !

CARE France a redoublé d’efforts pour que les États, notamment
l’UE, revoient à la hausse leurs objectifs de réduction d’émissions de
gaz à effet de serre ainsi que les aides financières aux pays les plus
vulnérables. Lors du G7, CARE France a porté les recommandations
d’une coalition d’organisations féministes pour l’intégration des enjeux
d’égalité dans les politiques climatiques. Enfin, nous soutenons le
collectif d’ONG de l’Affaire du Siècle et l’action en justice contre la
France pour inaction climatique.

Équateur : soutien à l’agriculture durable et l’empowerment économique
des agricultrices. © Peter Caton/CARE

MADAGASCAR
PRÉPARATION
ET PRÉVENTION
DES URGENCES
Juillet 2018 – juin 2020
412 864 bénéficiaires
et 23 organisations
Les trajectoires des cyclones changent
à cause du changement climatique :
les populations vulnérables de la côte
ouest sont de plus en plus affectées alors
qu’elles ne disposent d’aucune préparation
pour faire face à cette nouvelle menace.
CARE renforce les capacités de
préparation et de réponse aux
catastrophes des populations et des
institutions. Cela passe notamment par
le renforcement des systèmes d’alerte,
le développement de plans de
préparation et la formation des
communautés et des écoles, dans le
cadre d’une approche inclusive.

INDE ET THAÏLANDE

ADAPTATION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Janvier 2017 – décembre 2019
5 842 bénéficiaires
La multiplication des inondations et sécheresses extrêmes accroît la
précarité des petits agriculteurs, particulièrement les femmes.
Après une phase de recherche, CARE aide les communautés à adapter leurs
pratiques agricoles afin de les rendre plus durables et plus résistantes
aux catastrophes. Cela passe notamment par la création de comités
villageois de développement, des formations à l’agroécologie, l’adoption
de pratiques de gestion durable de l’eau, l’utilisation de services
d’information climatique.

témoignage

« La collecte d’eau m’a permis de diversifier mes cultures :
riz, légumes... Je fais aussi de la pisciculture. Grâce à ces
revenus complémentaires, mes enfants peuvent aller à
l’école et avoir une meilleure vie. »
Dilmani, agricultrice et dirigeante d’un village
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Gouvernance et
bonnes pratiques
CARE France est une association selon la loi de 1901,
reconnue d’utilité publique.

Le conseil d’administration
À l’issue de l’assemblée générale
du 29 janvier 2020

Présidente d’Honneur
Arielle de ROTHSCHILD

Gérante chez Rothschild & Cie
Présidente du Conseil de Surveillance de CARE
International

LES Membres du bureau
Présidente
Loraine DONNEDIEU de VABRES-TRANIÉ

Les membres

Le réseau international CARE

Avocate au barreau de Paris
Associée du cabinet d’avocats Jeantet

L’association compte 230 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.

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
des 18 membres et d’un conseil de surveillance
composé de personnalités qualifiées. Un secrétariat
général, installé à Genève, 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 du réseau finance le
secrétariat en proportion de son budget. En 2019,
les ressources de CARE France représentent 5 %
de celles du réseau et sa contribution a été de
485 000 €.

Vice-Président.e.s
Othmane BEKKARI

Le conseil d’administration (CA)
Élu lors de l’assemblée générale annuelle, le CA
est composé de bénévoles, avec une limite de trois
mandats de quatre ans. L’objectif est de maintenir
la parité de genre.
Le bureau du CA, élu pour deux ans, se réunit au
moins quatre fois par an puis soumet ses décisions
à l’approbation du CA.
Quatre comités (nominations et gouvernance ;
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. Ainsi l’agence de communication
CLM/BBDO dont la présidente est membre du CA
intervient en mécénat de compétences.

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

Pérou : lutte contre l’insécurité alimentaire
et empowerment économique des femmes.
© Jake Lyell/CARE

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 signent les politiques anti-fraude,
de sécurité et de lutte contre les abus sexuels
après suivi de formations. Le CA a fait renforcer
les systèmes de prévention des abus sexuels suite
aux scandales qui ont affecté certaines grandes
ONG. En 2019, aucun cas d’abus ou de harcèlement
sexuel n’a été signalé dans les bureaux sous la
responsabilité de CARE France.

Relation avec les parties prenantes
CARE France participe au mouvement associatif
français et est membre de Coordination SUD, du
Comité 21, de PS’EAU et de France Générosités.
CARE France est régulièrement invitée à des réunions
de concertation auprès du gouvernement et des
institutions françaises, de l’Union européenne, des
Nations unies…

Directeur commercial de Royal Air Maroc
Ancien président et membre du Conseil de CARE Maroc

Marion GUILLOU

Membre du Haut Conseil pour le Climat, Présidente
d’Agreenium
Ancienne présidente de l’INRA et de l’Ecole Polytechnique

Secrétaire générale
Valérie ACCARY

Présidente-directrice générale de CLM BBDO et de BBDO Paris

Trésorière
Sherine AUDI

Directrice générale de Bank Audi France
Membre du Conseil d’Administration de Bank Audi
s.a.l, Liban

administratrices
et administrateurs
Christophe BEAUX

Conseiller Maître à la Cour des Comptes
Directeur Général du MEDEF

Les points forts de 2019 :
Pour la troisième fois, le CA a fait son
autoévaluation : sa composition est bien adaptée
au projet associatif en termes de compétences
et d’expériences. Les membres ont bien compris
leurs rôles mais n’ont pas bien connaissance de
leurs responsabilités civiles et pénales. Quelques
améliorations techniques de fonctionnement ont été
mises en place.

Sandrine FEJOZ PERILLI

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

Hervé LE TREUT

Climatologue, ancien membre du GIEC
Directeur de l’Institut Pierre-Simon-Laplace
Professeur à l’Ecole Polytechnique et à l’Ecole Normale
Supérieure

Morgane MIEL

Journaliste et grand reporter

Pierre NIOX CHATEAU

Directeur des systèmes d’information du groupe JCDecaux

Sophie VERNAY

Les points d’amélioration :

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

Nos outils de gestion comptable et financier ne
répondent pas parfaitement à nos besoins. Depuis
deux ans, nous voulons les faire évoluer mais il
nous est très difficile de recruter certains profils
très demandés sur le marché du travail. De ce fait,
notre système d’information demande beaucoup
d’efforts à nos équipes.

Alexandre VILGRAIN

Président-directeur général de SOMDIAA

Ces pages suivent le format
recommandé par le Comité
de la Charte du Don en Confiance.
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MOBILISATION
Une communauté engagée contre les injustices.

Notre communauté de 200 000 personnes partage
nos valeurs de solidarité et s’engage à nos côtés.
Nos actions sur le terrain sont soutenues par
101 000 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.

Droits des femmes :
#RespectezNosRègles
Le tabou des règles et la précarité menstruelle sont
parmi les injustices sexistes les plus répandues
dans le monde : les vies de centaines de millions
de femmes sont en danger. Avec le soutien de nos
sympathisants et de plus de 50 personnalités et
collectifs féministes, nous avons lancé une grande
mobilisation nationale.
En deux ans, nous avons
sensibilisé les institutions
françaises et le public
français. Nous avons organisé
des soirées de sensibilisation
rassemblant plus de 400
personnes, lancé des appels à
témoignages et un débat sur
les réseaux sociaux, relayé
des messages de femmes du
monde entier, diffusé des
sketchs d’humoristes et des
photos de personnalités
engagées à nos côtés.

Yémen : #PasEnMonNom
La guerre au Yémen est aujourd’hui la pire crise
humanitaire au monde. Depuis quatre ans, nous
exigeons la fin des attaques contre les civils.
Aux côtés d’autres ONG, nous avons appelé le
gouvernement français à mettre fin aux ventes
d’armes françaises aux pays impliqués dans ce
conflit et soupçonnés de crimes de guerre. Nous
avons projeté un message sur l’Assemblée nationale
et réalisé une fresque dans les rues de Paris avec le
street-artiste yéménite Murad Subay pour rappeler
la responsabilité de la France à l’égard des civils,
premières victimes du conflit. À notre appel,
22 000 Françaises et Français ont interpellé leurs
députés pour exiger l’arrêt des ventes d’armes
françaises.

France : mobilisation inter ONG contre la guerre au Yémen.
© Murad Subay/CARE

RAPPORT
financier
Avec un total, hors reprises de provisions, de
38,4 M€, le niveau de ressources est en hausse de
4,5 M€ par rapport à l’exercice précédent, avec
une hausse des financements institutionnels de
4,9 M€ qui continuent de représenter 2/3 des
financements, le reste venant de sources privées.

Commentaires sur les comptes
de l’exercice
L’exercice 2019 de CARE France va du 1er juillet
2018 au 30 juin 2019.

Plus de 26 000 personnes se rendent sur notre site 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.
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Une partie des ressources de l’exercice (1 195 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 38,4 M€. Les dons en nature se montent à
442 K€ sur cet exercice.

Ressources
Les produits de la générosité du public
(personnes physiques) se montent à 8 M€.
Ils ont baissé de 377 K€, tant sur les dons non
affectés (-237 K€) que sur les dons et legs affectés
(-141 K€). Néanmoins, la collecte par prélèvement
automatique, principalement issue du recrutement
de donateurs dans la rue, poursuit sa croissance
5,5 M€ (4,8 M€ l’année dernière). Un groupe fidèle
de grands donateurs continue de s’engager à nos
côtés. La collecte par mailing, principalement
sous marque SERA, poursuit son recul. Les legs
représentent 148 K€.
Les autres fonds privés (entreprises et fondations)
s’élèvent à 4,2 M€. Ces fonds, qui incluent des dons
des entreprises privées, des fondations étrangères
et apports d’autres membres du réseau CARE
International, augmentent de 400 K€.
Les subventions institutionnelles se montent
à 24 M€. Elles progressent de 3,9 M€. La hausse
concerne principalement les financements reçus du
gouvernement français (+4,9 M€).

Restons en contact !

Il résulte de ces variations une baisse du ratio de
ressources issues de la générosité du public à 22 %
(26 % sur l’exercice précédent).

Répartition des ressources
par type de fonds
Financements
institutionnels

65 %

Financements
privés

33 %

Autres
produits
2%

Répartition des dépenses par activité
Missions sociales

86 %

Frais de recherche
de fonds

11 %

Frais de
fonctionnement
et autres charges
3%
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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 janvier 2020.
La Commissaire aux Comptes,
Geneviève Mansard-Collin pour COFICOM

Roumanie : prise en charge d’enfants en situation
de handicap dans un centre thérapeutique, projet
CARE-SERA. © CARE

Mozambique : aide d’urgence aux victimes des cyclones Idai et Kenneth. © CARE

BILAN ACTIF (en MILLIONS D’euros)
EMPLOIS

Bilan au 30 juin 2019

Les dépenses liées aux missions sociales atteignent
un excellent ratio de 86,2 % et sont réalisées à
hauteur de 40 % dans nos bureaux pays (Cameroun,
Liban, Madagascar).

Les fonds associatifs s’élèvent à 4 360 K€, dont 10 K€
de dotation statutaire, 821 K€ sur le Fonds Enfants
Roumains, 18 K€ de réserve carbone et 2 549 K€
de réserve générale. L’excédent de l’exercice est de
962 K€.

Les frais de recherche de fonds sont stables
(3,8 M€) et représentent 10,7 % 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 réserves non-affectées représenteront, après
affectation du résultat, 17,8 % du total du bilan de
l’association. Les fonds dédiés baissent légèrement
de 1,25 M€ à 1,19 M€, dont 1 045 K€ affectés
aux programmes en Roumanie (sans variation par
rapport à l’exercice précédent).

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 962 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 1,3 M€.
• Des pertes nettes de change de 123 K€.
• Des provisions pour risques et charges en hausse
de 663 K€, et des produits exceptionnels sur
opérations de gestion de 408 K€.
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Les provisions pour risques et charges sont de
1 298 K€, en hausse de 663 K€ essentiellement pour
faire face au risque d’inéligible sur un projet ECHO
identifié lors de l’audit ECHO au siège (provision
augmentée de 485 K€). Certains risques se sont
éteints dont certains risques programmatiques à
Madagascar et sur un projet au Liban. En revanche,
le risque sur le non-recouvrement de la TVA versée
au Liban demeure et augmente de 204 K€.
L’association n’a aucun emprunt ou dette financière.
À la date de la clôture, la trésorerie se monte à
8,7 M€.

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

TOTAL

BILAN passif (en MILLIONS D’euros)
Réserves
Résultat de l’exercice : bénéfice ou perte
Provisions pour risques et charges
Fonds dédiés
Emprunts et dettes diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Charges à payer
Produits constatés d’avance
Écart de conversion

total

Commentaires sur le budget
2019/2020
Le total ressources budgétées s’établit à 38,1 M€.

RESSOURCES
Générosité du public : la prévision de recettes
marketing s’établit à 8,5 M€ soit une progression
d’environ 507 K€ attendue par rapport à l’exercice
précédent qui résulte d’un investissement
marketing accru. La prévision de recettes issues
des prélèvements automatiques est de 7,1 M€.
Les dons manuels SERA sont évalués à 943 K€.

30/06/2019

30/06/2018

0,4
10
0,1
8,6
0,7

0,4
8,2
0,1
5,1
1,5

19,8

15,3

30/06/2019

30/06/2018

3,4
1
1,3
1,2
0,1
0,6
0,9
6,4
4,9
0

3,2
0,2
0,6
1,3
0
0,5
0,9
3,9
4,7
0

19,8

15,3

Autres fonds privés : un montant prévisionnel de
3,7 M€ est attendu. Il tient compte du projet de
loterie mondiale autour d’un tableau de Picasso qui
représente un volume prévisionnel de ressources
total de 16,2 M€ sur 3 ans.
Subventions institutionnelles : le volume de
fonds institutionnels budgété est de 24,7 M€
dont plus de 50 % concernent nos bureaux pays
(Cameroun, Liban et Madagascar). Les fonds du
centre de Crise du MAE représentent plus de 40 %
de ces ressources.
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COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES
EMPLOIS
Le ratio de mission sociale prévu est de 84,5 %.
À noter, une baisse du budget confié à SERA de
300 K€. L’engagement sur fonds propres de
l’association consacrés au financement des bureaux
pays et de nos projets se monte à 849 K€ dont
666 K€ sur FY20.
Les frais de recherche de fonds devraient s’établir à
4,5 M€. Hors salaires, il est prévu 3 M€ de dépenses
de collecte de fonds.
Les frais de fonctionnement et de communication
devraient s’établir autour de 1,3 M€ soit 150 K€
d’augmentation par rapport à l’exercice précédent.
Ils représenteront 3,4 % des dépenses. Sur ces
bases nous prévoyons un résultat positif de 76 K€.

Les ressources humaines
Au 30 juin 2019, l’effectif était de 45 salariés au
siège et 17 expatriés (Cameroun, Liban, Madagascar,
Maroc, et Tchad). Dans les bureaux pays sous
responsabilité de CARE France l’effectif était de :
• 69 au Cameroun.
• 51 au Liban.
• 124 à Madagascar.
À cette même date, la moyenne des 3 salaires
annuels bruts les plus élevés était de 79 426 €.

en milliers d’euros

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.
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’exercice 2018-2019 a été marqué par une reprise
de l’activité de l’audit interne après une vacance de
poste de plusieurs mois. Le recentrage des activités
d’audit sur les bureaux pays de CARE France où se
concentrent les plus gros risques financiers pour
CARE France s’est poursuivi. Un audit de projet
au Tchad où d’importants risques opérationnels
existent a néanmoins été réalisé conjointement
avec l’auditeur de CARE International.

I - Ressources de l’exercice

1. Produits de la générosité du public
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés		
Legs et autres libéralités affectés		
Total 1 - Produits de la générosité du public

ExERcice 2017/2018

K€

%

6 797
1 551
71
8 419

Exercice 2018/2019

K€

%

6 560
1 333

26 %

148
8 042

22 %

2. Autres Fonds privés
Dons & subventions Entreprises privées
Fondations françaises & étrangères
Dons en nature comptabilisés
Total 2 - Autres Fonds privés

1 919
1 926
3 844

2 396
1 840
12 %

4 236

11 %

3 283
42
3 620
3 812
8 202
163
19 121

60 %

7 710
53
4 150
2 210
9 163
768
24 054

65 %

4
4

0%

4
4

0%

334
167
502

2%

118
479
597

2%

31 890

100 %

36 932

100 %

3. Subventions institutionnelles
Organismes gouvernementaux français
Collectivités territoriales
Union Européenne ECHO (Urgences)
Autres financements Union Européenne
Organismes gouvernementaux étrangers
Organismes internationaux
Total 3 - Subventions institutionnelles

4. Autres produits d’exploitation
Cotisations
Total 4 - Autres produits d’exploitation

5. Autres produits
Produits financiers
Reprises amortissements & autres divers
Total 5 - Autres produits

I - Total des ressources (compte de résultat)
Reprises provisions CARE France

II - Reprises de provisions
III - Report des ressources non encore utilisées
Iv - total gÉnÉral

EMPLOIS de l’exercice

1. Missions sociales 		
1.1 Réalisées en France
Actions réalisées directement
Frais de suivi des programmes (siège)
Versements à des organismes en France
1.2 Réalisées à l’étranger
Actions réalisées directement
Versements à des organismes à l’étranger
Total 1 - Missions Sociales		

561

223

561
1 444
33 895

223
1 254
38 409

K€

%

K€

1 519
20

1 754
128

23 503
1 986
27 028

26 876
1 752
30 510

85,0 %

%

86,2 %

2. Frais de recherche de fonds		
2.1 Frais d’appel à la générosité du public
Frais d’appel et de traitement de dons
Frais d’appel et de traitement des legs

3 325
7

3 291

2.2 Frais de recherche des autres fonds privés
2.3 Frais de recherche des subventions publiques
Total 2 - Frais de recherche de fonds		

186
247
3 765

11,8 %

202
278
3 770

280
707
988

3,1 %

346
762
1 108

3,1 %

31 781

100 %

35 388

100 %

10,7 %

3. Frais de fonctionnement et autres charges	
Frais d’information et de communication
Autres frais de fonctionnement
Total 3 - Frais de fonctionnement et autres charges		

I - Total des emplois (compte de résultat)
Dotations aux Provisions CARE France

II - Dotations aux provisions
III - Engagements à réaliser sur ressources affectées
IV - Excedent de l’exercice
IV - TOTAL GENERAL
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Équateur : aide d’urgence aux réfugiés de la crise au Venezuela. © Paddy Dowling/CARE

615

865

615
1 254
245
33 895

865
1 195
962
38 409
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L’engagement nécessaire

DU secteur privé
Un grand merci à tous nos partenaires pour leur
engagement et leur fidélité !
Pour lutter contre la pauvreté, il est indispensable
d’impliquer l’ensemble des acteurs de nos sociétés.
En complément d’un soutien financier pour la mise
en œuvre de projets sur le terrain, les entreprises
peuvent également mobiliser leurs écosystèmes
autour de nos actions : collaborateurs, clients,
fournisseurs et communautés. C’est un volet
important et incontournable des partenariats que
nous construisons car il nous permet d’engager de
nouveaux publics.

campagnes d’appel à dons. Ils sont spontanément
généreux et l’abondement par le groupe BNP Paribas
les motive encore plus. Ce Fonds est d’un soutien
précieux lors d’urgences humanitaires (Mozambique,
Haïti, Cuba...) mais également tout au long
de l’année via le soutien à des projets s’inscrivant
dans le long terme.

Les temps forts 2019

Plus d’un million de joueurs du célèbre jeu mobile
Dragon Mania Legends ont lutté contre la pauvreté.
Trois influenceurs de renom se sont aussi mobilisés
en mettant en avant l’opération sur Youtube.
Résultat : 3,3 millions de personnes ont vu
l’opération et l’intégralité des revenus générés a
été reversée à CARE.

Une vingtaine d’entreprises ont soutenu nos
projets d’urgence et de solidarité sur le terrain.
Leur générosité s’est élevée à 2,2 millions d’euros.

ALTEN Solidaire, encore plus
de sens au travail !
Les collaborateurs d’ALTEN peuvent s’engager
pour une cause d’intérêt général en effectuant
une mission « probono ». Grâce à ce mécénat de
compétences, ALTEN apporte gracieusement aux
associations son expertise en ingénierie et conseil
en technologies. Avec ce programme, CARE a reçu
l’aide précieuse de six salariés sur des projets de
systèmes d’information, services généraux et des
formations…

Engager le groupe et ses
collaborateurs : pari réussi
pour le groupe BNP ParibaS
Le Fonds d’Urgence et de Développement est un
dispositif inédit d’incitation à la générosité : les
collaborateurs sont régulièrement sollicités par des
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Gameloft mobilise sa communauté
de joueurs : une première
dans le digital !

Lyreco for Education :
9 500 collaborateurs engagés !
Les 9 500 collaborateurs de Lyreco en Europe et en
Asie s’impliquent pour soutenir l’accès à l’éducation
dans les pays les plus pauvres. Une grande variété
d’actions est organisée à leur initiative : petits
déjeuners, marchés de noël, ventes, tombolas,
challenges sportifs… Lyreco abonde ensuite sur
les fonds récoltés. La solidarité est profondément
ancrée dans la culture de l’entreprise, avec des
résultats probants : après le Brésil et Madagascar,
un nouveau projet au Cambodge bénéficiera à plus
de 11 000 enfants !

Cambodge : programme de scolarisation soutenu par le groupe Lyreco. © John Hewat/CARE

témoignage

témoignage

En charge du Fonds Urgence & Développement,
Fonds de dotation de BNP Paribas

Vice-président marketing et communication, Gameloft

Sébastien Baijard

Le Groupe s’est doté d’un
dispositif innovant pour réunir clients,
collaborateurs et retraités de BNP Paribas
dans un même élan de générosité.
Les collaborateurs se sont appropriés
cet outil de collecte internationale :
15 000 donateurs depuis sa création en
2012. Aujourd’hui, il est fréquent que les
collaborateurs eux-mêmes nous alertent
sur une urgence et nous sollicitent afin
que nous lancions une collecte pour que
nos trois partenaires ONG, dont CARE,
puissent intervenir sur le terrain !”

Damien Marchi

Nos jeux permettent aux joueurs de
faire des choses extraordinaires et nous
voulons faire de même en matière de
solidarité. Le but de Dragon Mania Legends
est de prendre soin des dragons, de les faire
grandir dans un bon environnement. Cela
rejoint les valeurs de Gameloft : nous nous
efforçons d’avoir un impact positif sur le
monde avec l’émancipation des personnes.
Une philosophie que partage CARE et qui a
contribué au succès de cette collaboration.
L’évènement Stronger Together a généré trois
fois plus de dons que l’objectif fixé.”
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Merci

Aux 101 000 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
• Coopération allemande - GIZ
• Coopération américaine- BPRM ; Food for Peace,
OFDA ; USAID
• Coopération australienne - DFAT
• Coopération canadienne - Global Affairs Canada
• Mairie de Paris
• Ministère français de l’Europe et des Affaires
étrangères
• Ministère des marchés publics du Cameroun
• Programme alimentaire mondial - PAM
• UN Women

Partenaires privés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Air France
Alten
Amplegest
AXA
Bärchen
BBDO
BNP Paribas - Fonds Urgence et Développement
Bouygues Construction – Fondation d’entreprise
Terre Plurielle
Bouygues Bâtiment International et son Comité
d’entreprise
Bouygues SA
Cabinet Jeantet
Cabinet Mayer Brown
Cartier Charitable Foundation
CFAO
Danone Ecosystème
Energie TP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Essilor - Vision for life
Étincelle
Expanscience
F3E
Fond’action initiative
Fondation Abbé Pierre
Fondation Albert II
Fondation Alter & Care
Fondation Bill & Melinda Gates
Fondation Chanel
Fondation Ensemble
Fondation Etincelle
Fondation Ford
Fondation de France
Fondation Raja-Danièle Marcovici
Fondation Suez
Forest Hill
Gameloft
Groupe Galeries Lafayette
Glaxo Smith Kline
Goodeed
Laboratoires Expanscience
Lancôme
Lyreco for Education
Made.com
Maxis GBN
Moodz
Nature Cos
Nomination
Pampa
Rotary Club Clamart
Société Générale – Fondation Société Générale
pour la solidarité
• Sodimate
• Superbe

Maroc : projet d’éducation en faveur des enfants défavorisés. © CARE

TÉMOIGNAGES
BAILLEURS
Philippe CABIN

Chargé de mission Division Organisations
de la société civile à l’AFD

« CARE est reconnue pour
ses actions en contexte
d’urgence et pilote en
complémentarité de
nombreux projets de
développement dans des
États fragiles. L’Agence
française de développement
soutient ces actions depuis
plusieurs années : en Haïti,
à Madagascar, au Cameroun,
en Amérique latine…
Ils portent sur la promotion
des droits des femmes,
le renforcement des systèmes
éducatifs, la résilience des
populations face aux risques
alimentaires et climatiques.
Autant d’enjeux prioritaires
pour l’AFD au cœur des
objectifs de développement
durable. »

Notre communauté
« J’apprécie l’implication de vos équipes sur
le terrain. Les objectifs sont immenses mais
j’aime votre idée de croire en l’autre, de
permettre à de nombreuses personnes de se
sentir mieux grâce à une aide constructive.
Je vous soutiens et suis heureux d’être une
infime partie de notre combat commun. »
Patrice, donateur

« Merci de mener ce combat [contre les
discriminations sexistes] pour tous. Je
suis moi-même donatrice depuis peu et
espère pouvoir combattre le plus longtemps
possible à vos côtés. »
Delphine, donatrice et membre de notre communauté
Instagram

« Merci de représenter fièrement les femmes
et de les aider à s’émanciper au quotidien
et dans le monde entier. Je suis très fière
de participer même modestement à votre
association ! N’arrêtons pas le combat. »
Cess, membre de notre communauté Instagram

Ouganda : marche en faveur des droits des femmes. © CARE
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