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La réunion du Conseil d’administration de la 
fondation Plan International France est un 
moment fort dans la vie de notre organisation. 
En tant que Président, j’ai l’honneur et la 
responsabilité de dresser avec vous aujourd’hui 
le bilan de l’année 2017-2018 : une année où 
nos résultats et notre impact sont en forte 
progression. 

Les 17 projets de développement et d’urgence 
que nous menons actuellement voient leur 
couverture augmenter significativement : nos 
actions ont bénéficié à 508 000 enfants 
et jeunes dans 13 pays, dont près de
76 000 bénéficiaires directs, et nous ont 
permis d’appuyer directement 99 organisations 
de la société civile locale. 

L’éducation et la formation professionnelle sont 
les deux thématiques au cœur de notre stratégie 
d’intervention. Ainsi, 90% des bénéficiaires 
directs de nos actions ont reçu un appui en 
éducation (50% de filles, 50% de garçons) 
ou en formation et accès à l’emploi (60% 
de femmes, 40% d’hommes). 

Près de 32 500 marraines et parrains 
fidèles continuent d’accompagner dans 36 
pays les enfants parrainés et leurs familles sur 
le chemin de l’autonomie. 

Nos recettes ont augmenté de plus de 7 %
par rapport à l’exercice précédent grâce à la 
générosité renouvelée de nos donatrices et 
donateurs, représentant 76 % de nos recettes, 
et à la forte croissance de nos financements 
institutionnels publics qui représentent désor-
mais 20 % de nos recettes. 

Grâce à un meilleur avancement de nos 
programmes sur le terrain, nous avons pu 
augmenter de 6 % nos transferts vers nos 
pays d’intervention à 10,8 millions d’euros. 
Nous avons poursuivi la maîtrise rigoureuse de 
nos dépenses en France (-1 %) et dégagé un 
résultat exceptionnel de 300 000 euros pour 
permettre de constituer la dotation de notre 
fondation (190 000 €) ainsi qu’une réserve pour 
de futurs projets (110 000 €).

Ainsi, 80,3 % de nos emplois sont consacrés 
à nos missions sociales pour les enfants 
et les jeunes les plus vulnérables. 

Avec les membres du Conseil d’administration 
et dans un dialogue étroit et fertile avec le 
Comité de direction, nous avons souhaité 
actualiser notre stratégie 2018-2022 et 
avons précisé l’ambition de Plan International 
France pour les 5 prochaines années : être 

l’ONG de solidarité internationale de 
référence dans la recherche de l’égalité 
filles-garçons grâce à l’éducation et la 
formation professionnelle des enfants et 
jeunes les plus vulnérables.

Cette vision à 5 ans s’inscrit pleinement dans 
la mission de notre organisation en France 
comme partout dans le monde : œuvrer pour 
un monde plus juste qui fait progresser les 
droits des enfants et l’égalité pour les filles.

Nous abordons avec confiance et détermi-
nation l’année 2018-2019 avec pour perspective
de poursuivre notre croissance par une 
politique d’investissement ciblée au service de 
nos 5 piliers stratégiques :

Améliorer la croissance des ressources totales 
en priorisant l’obtention de subventions 
publiques, tout en recherchant des fonds 
complémentaires ;
Renforcer l’expertise et développer la
capacité à déployer davantage de program-
mes d’éducation et formation professionnelle 
à fort impact ;
Maintenir les ressources générées par 
l’activité de parrainage d’enfants ; 
Accroître notre notoriété et notre influence ;
Continuer de développer la motivation de 
l’équipe.

Pour conclure, je souhaite remercier cha-
leureusement pour leur engagement 
toutes celles et ceux qui œuvrent à nos 
côtés et sans qui rien ne serait possible : 
nos donatrices, donateurs, marraines, par-
rains, institutions, entreprises, fondations, 
partenaires, bénévoles et salariés.

Continuons à agir toutes et tous ensemble afin 
de faire progresser les droits des enfants et 
l’égalité filles-garçons.  

    

PIERRE BARDON
Président de la fondation
Plan International France
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La liberté en héritage, un geste fort !
Sur l’année 2017-2018, notre fondation a reçu un legs 
de la part d’une ancienne donatrice régulière. Les legs 
viennent renforcer nos programmes de protection des 
droits des enfants dans le monde. Un grand merci 
pour sa générosité !

Notre nouvelle ambassadrice
sportive : Nathalie Mauclair
La double championne du monde de trail, Nathalie 
Mauclair, est devenue l’ambassadrice sportive de 
notre fondation en avril 2018 ! Elle veut à nos côtés 
défendre les droits des enfants et surtout ceux des 

filles, car le sport est un véritable levier d’émancipation 
pour les filles. « Je milite pour que les filles aient accès au 
sport partout dans le monde », clame-t-elle haut et fort. 

Notre partenariat avec le film 
Parvana pour les droits des filles  
Notre fondation a été partenaire du film d’animation 
Parvana sorti en juin 2018. En Afghanistan, la jeune 
Parvana grandit dans un pays ravagé par la guerre. À 
la suite de l’arrestation de son père, elle est contrainte 
de se travestir en garçon et de braver tous les dangers 
pour sauver sa famille. Le film Parvana est une ode à 
l’émancipation des filles face à l’oppression. 

LA FONDATION
PLAN INTERNATIONAL FRANCE

■  La collecte de fonds pour financer des programmes de développement en faveur des enfants et des jeunes
■  La sensibilisation du grand public aux droits de l’enfant et à l’égalité filles-garçons
■  L’accompagnement technique pour le montage, le suivi et l’évaluation de programmes de développement

auprès de certains pays
■  Le plaidoyer en France auprès des institutions gouvernementales et des décideurs 

 

Quelques temps forts de la fondation en 2017-2018 
 

NOS MISSIONS
 

La fondation Plan International France est membre du 
réseau Plan International qui intervient dans 56 pays 
en développement et œuvre depuis 80 ans pour faire 
progresser les droits des enfants et l’égalité filles-garçons. 
Le réseau Plan International agit dans les régions les plus 
pauvres afin de répondre aux besoins vitaux des enfants, 
les protéger et les aider à se protéger contre toutes les 
formes d’exploitation et de violence, leur donner accès à 
une éducation puis à une formation de qualité, leur donner 
les moyens de connaître et de faire valoir leurs droits.

Plan International France partage ces objectifs. Comme 
chacun des autres pays membres du réseau Plan 
International, c’est une entité juridique indépendante avec 
son organisation propre, sa gouvernance et son réseau de 
donateurs. 

LE RÉSEAU plan international
 

1748 programmeS sur le terrain 

Présent dans 75 pays  

19 239  communautés avec des enfants parrainé·e·s

 35 113  communautés bénéficiaires 
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https://www.plan-international.fr/soutien/don/legs-donation-assurance-vie
https://www.plan-international.fr/blog/2018/04/nathalie-mauclair-notre-nouvelle-ambassadrice-sportive
https://www.plan-international.fr/blog/2018/04/nathalie-mauclair-notre-nouvelle-ambassadrice-sportive
https://www.plan-international.fr/news/2018-06-20-voir-parvana-une-ode-la-liberte-des-filles
https://www.plan-international.fr/news/2018-06-20-voir-parvana-une-ode-la-liberte-des-filles
https://www.plan-international.fr/info/qui-sommes-nous/notre-ong
https://www.plan-international.fr/info/qui-sommes-nous/notre-ong
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Merci à toutes nos marraines et tous nos parrains
pour leur soutien régulier ! 
Les dons de parrainage transférés par notre fondation dans 36 pays permettent 
aux équipes sur le terrain de mener des projets de développement ambitieux 
dans et pour les communautés. Destinés aux enfants, nos programmes visent à 
améliorer en priorité l’accès aux soins, à l’éducation ainsi qu’à la protection et la 
défense des droits des filles et des garçons.

Les marraines et parrains sont informé·e·s régulièrement de l’évolution des 
conditions de vie dans les communautés et peuvent, s’ils le souhaitent, 
correspondre avec leur filleul·e. 

NOS PROGRAMMES DE PARRAINAGE
 

 

ACCOMPAGNER, DANS LES COMMUNAUTÉS,
LES FILLES ET LES GARÇONS VERS L’AUTONOMIE

OÙ SONT
TRANSFÉRÉS
LES DONS DE NOS
MARRAINES ET 
PARRAINS ?
(en euros)

Vietnam
Inde
Bolivie
Burkina Faso
Mali
Pérou
Sri Lanka
Togo
Equateur
Sénégal
Indonésie
Kenya
Bénin
Bangladesh
Népal
Cambodge
Cameroun
Philippines
Chine
Haïti
Niger
Salvador
Honduras
Egypte
Guatemala
Colombie
Brésil
Ethiopie
Nicaragua
Guinée
République 
Dominicaine
Tanzanie
Rwanda
Paraguay
Mozambique
Birmanie
Ouganda
Malawi
Thaïlande

640 213
379 624
345 413
299 666
268 041
257 794
247 614
244 701
230 190
221 826
215 754
195 210
192 938
182 684
180 114
176 203
175 279
174 195
168 617
163 989
161 281
155 323
150 066
138 407
129 602
126 315
114 503
103 573
100 437

96 178
92 610

87 795
76 028
66 098
47 310
37 572
24 072
22 612
22 301

Yevi, 12 ans, élève de 6ème, parrainé à Bobo Dioulasso

6 712 422  € transférés sur le terrain
par Plan international France

24 % part de l’urgence dans nos
programmes de parrainage

Le parrainage en Inde
1 774 enfants parrainé·e·s en Inde 
par des marraines et parrains 
avec Plan International France

L’Inde est le 2e pays vers lequel Plan 
International France transfère le plus de 
fonds de parrainage. Nos équipes y agissent 
pour protéger les enfants des abus et des 
violences, pour offrir même aux plus vulnérables 
une éducation de qualité et aux jeunes des formations 
professionnelles pour se construire un avenir. De par la démographie et 
la géographie indienne, de nombreux programmes sont actifs dans les 
zones urbaines sensibles, comme dans les bidonvilles de Delhi, où nous 
sensibilisons les jeunes filles et leur famille à l’importance de l’éducation. 

Nisha, 11 ans,
parrainée en Inde

Le parrainage au Burkina Faso 
1 400 enfants parrainé·e·s au Burkina Faso par des marraines 
et parrains avec Plan International France

La priorité de Plan International au Burkina Faso est d’offrir aux enfants 
les plus vulnérables un accès à l’école primaire et aux soins, dans un 
pays où 66 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de 
maladies évitables ou soignables.
« Après avoir intégré le Conseil des jeunes, j’ai commencé à comprendre 
les problèmes dans ma région, et j’ai essayé de les résoudre. Je suis 
parrainé et Plan International m’a aidé face aux nombreux problèmes 
auxquels j’ai été confronté »  

https://www.plan-international.fr/soutien/don/parrainer-un-enfant


NOS PROGRAMMES PRIORITAIRES 
 

 

DÉFENDRE LES DROITS DES ENFANTS ET EN PARTICULIER
LES DROITS DES FILLES

Odile, bénéficiaire du projet et mère
d’un nouveau-né 

La fondation Plan International France mène 
des projets de développement d’une durée 
moyenne de 3 ans dans 13 pays d’intervention, 
financés par les dons de particuliers et de 
bailleurs publics et privés.

Togo : améliorer la santé maternelle
et infantile et le planning 
familial 

Dans la région des 
Plateaux au Togo, la 
pauvreté a augmenté 
dans des proportions 
considérables au cours 
de ces dernières années 
et la mortalité néonatale y est 
dramatiquement élevée. Grâce à 
l’Agence Française de Développement, Plan International 
France met en œuvre un projet qui vise à créer ou 
maintenir en fonction 18 centres de santé en soins 
obstétricaux néonataux et des systèmes de transport 
des cas urgents vers les hôpitaux. Nous formons aussi 
les équipes médicales en soins obstétricaux néonataux 
d’urgence complets et renforçons la disponibilité en 
sang et en médicaments essentiels. Sur l’année 2017-
2018, le projet a bénéficié à 1 695 personnes. 

« Je viens régulièrement aux consultations. Grâce 
aux aides et aux conseils des infirmiers, j’ai accouché 
sans problème. Je suis très fière et contente d’avoir mon 
bébé »  

Togo : Lutte contre la traite des enfants, construction 
de collèges, renforcement de l’accès au collège pour 
les filles et formation professionnelle pour les jeunes

Bénin : Renforcement de l’accès à l’éducation 
primaire en zone rurale

Cameroun : Renforcement de l’accès à l’éducation 
primaire et à la formation professionnelle à Yaoundé

Guinée : Renforcement des capacités de 
sensibilisation et de plaidoyer du Club des jeunes 
filles leaders de Guinée, pour lutter contre le mariage 
d’enfants

Sénégal, Cameroun, Togo : Lutte contre les 
violences de genre en milieu scolaire

Tanzanie : Lutte contre les violences et le travail des 
enfants dans les mines d’or

Egypte : Formation et insertion professionnelle des 
jeunes en milieu urbain

Inde : Formation et insertion professionnelle des 
jeunes en milieux urbain et rural

Vietnam : Amélioration d’accès à l’eau potable et 
des conditions d’hygiène et d’assainissement dans 
les écoles

Chine : Formation et insertion professionnelle des 
jeunes migrant·e·s en milieux urbain et rural

3 032 976 € transférés
sur le terrain par
Plan international France

NOS ACTIONS D'URGENCE
Plan International France agit pour venir en aide et protéger 
les enfants fragilisé·e·s par les situations d’urgence comme les 
catastrophes naturelles, les conflits ou les épidémies. Lorsqu’une 
crise humanitaire survient, nos équipes locales distribuent les 
premiers secours (eau potable, nourriture, kits d’hygiène, tentes, 
abris, soins médicaux…), mettent les enfants en sécurité dans des 
centres d’accueil puis aident les communautés à se reconstruire. 
Entre juillet 2017 et juin 2018, les fonds collectés ont notamment 
permis de venir en aide aux victimes touchées par des graves 
crises humanitaires au Niger, au Cameroun, en République 
Centrafricaine, en Ethiopie, au Nigéria, au Zimbabwe et en 
Inde. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont apporté leur soutien.

Nos projets en faveur des droits des enfants et des jeunes 

1 085 100 €  
ont été transférés par 
Plan International France 
pour secourir les enfants 
en situation de crise 
humanitaire

(soit 4,3 fois plus qu’en 2017-2018) 
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https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/afrique-de-l-ouest/togo/programme-de-sante-maternelle-et-infantile-au-togo
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/afrique-de-l-ouest/togo/programme-de-sante-maternelle-et-infantile-au-togo
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/afrique-de-l-ouest/togo/programme-de-sante-maternelle-et-infantile-au-togo
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/projets-plan-international-france-sur-le-terrain
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/urgence
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Rapport financier
 
rapport financier  2017-2018  
 

Les missions sociales représentent
12 360 000 €, soit 80,3 % de nos emplois : 

■ 10 830 000 €, dont 7 394 000 € provenant 
de la générosité du public, sont consacrés à 
nos actions réalisées à l’étranger sur le terrain 
dans nos pays d’intervention.

■ 1 530 000 € sont utilisés en France, soit
9,9 % des emplois, pour la mise en œuvre de 
nos programmes sur le terrain, le plaidoyer 
pour les droits des enfants et la mise en 
relation entre les parrains et leurs filleul·e·s.

Les frais de recherche de fonds représentent 
1 601 000 €. Les frais de fonctionnement 
représentent 1 126 000 €.

Les frais d’appel à la générosité du public, soit 
1 133 000 €, représentent 9,6 % des sommes 
totales collectées auprès du grand public, soit 
11 850 000 €. 

 

Les produits de la générosité du public 
représentent 11 850 000 € (soit 75,8 %
de la collecte totale).

Les subventions privées s’élèvent
à 603 000 €. 

Les subventions publiques, en nette 
augmentation, atteignent 3 064 000 €. 
. 

EMPLOIS
Affectation par 

emplois des 
ressources

collectées auprès 
du public

utilisées sur
2017-2018

(en milliers d’E)

Emplois
2017-2018

 (= compte de 
résultat)

(en milliers d’E)

RESSOURCES
Suivi des

ressources
colléctees auprès 

du public et
utilisées

sur 2017-2018
€(en milliers d’E)

Ressources
2017-2018

 (= compte de 
résultat)

(en milliers d’E)

-
REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
non affectées et non utilisées en début d’exercice 217

1 - RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 11 850
Dons et legs collectés 11 850
      - Dons manuels affectés 11 597
      - Legs et autres libéralités affectés 253

2 - AUTRES FONDS PRIVES 
3 - SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS 
4 - AUTRES PRODUITS 

Total des ressources de l’exercice inscrites
au compte de résultat 

Report des ressources affectées non utilisées
des exercices antérieurs 

Variation des fonds dédiés collectés auprès
du public   -359

TOTAL GENERAL 11 491

Total des emplois financés par les ressources auprès du public 11 255

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D’EXERCICE 45
  
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 
Bénévolat 47
Prestations en nature 67
Dons en nature 0     

TOTAL 115  

66,5 %
Parrainage d’enfants

19,6 %
Dons du secteur public

5,4 %
Autres dons récurrents

3,8 %
Dons d’entreprises
& institutions privées

2,3 %
Dons ponctuels

1,6 %
Legs et assurance-vie

0,7 %
Autres recettes

1 - MISSIONS SOCIALES 12 360  8 812
1.1 Réalisées en France 1 530  1 418
1.2 Réalisées à l’étranger 10 830  7 394

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 1 601  1 483
2.1 Frais d’appel à la générosité du public 1 222  1 133
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés 62  58
2.3 Charges liées à la recherche de subventions publiques 316  293

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 1 126  1 043

TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE                                                     15 087            
INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT

DOTATIONS AUX PROVISIONS 1
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES  2 056

EXCEDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 300

  TOTAL GENERAL 17 444           11 339

Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice
financées par les ressources collectées auprès du public   26

Neutralisation des dotations aux amortissements
des immobilisations financées à compter de la première application
du règlement par les ressources collectées auprès du public   110 

Total des emplois financés par les ressources collectées
auprès du public    11 255

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE  
Missions sociales 48
Frais de recherche de fonds 67
Frais de fonctionnement et autres charges 0
TOTAL 115 

11 850 
11 850
11 597

253

603
3 064

114

15 631

1 813

17 444

80,3 %
Missions sociales

10,4 %
Frais de recherche
de fonds

7,3 %
Frais de
fonctionnement

2 %
Excédent de l’année

https://www.plan-international.fr/info/qui-sommes-nous/transparence-financiere
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En juin 2017, la Commission d’agrément du Comité de 
la Charte du don en confiance a décidé 
de renouveler son agrément à Plan 
International France, pour une durée de
3 ans, jusqu’en juin 2020. 

 

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 au 
résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que la 
situation financière et de patrimoine de la fondation à la 
fin de cet exercice. »

Neuilly-sur-Seine, le 8 novembre 2018
La Commissaire aux comptes, Florence Pestie,
PricewaterhouseCoopers Audit

 
Le Comité d’audit s’assure qu’il existe en permanence 
des processus formalisés et des contrôles de qualité 
adéquats sur nos activités, ainsi qu’une identification 
et une maîtrise des risques éventuels. Le contrôle des 
programmes sur le terrain s’appuie également sur 
les ressources du service de contrôle interne de Plan 
International (Global Assurance Department).

 

CONTRÔLE ET TRANSPARENCE

CONTRÔLES INTERNES

Comité de la charte

Gouvernance 
Les instances de gouvernance de Plan International 
France sont au nombre de 4 : le Conseil d’administration, 
le Bureau, le Comité d’audit et le Comité de direction. 
Elles sont propres à Plan International France et ne 
dépendent pas du réseau Plan International.

RESSOURCES HUMAINES
■ L’effectif moyen en équivalent temps plein est

de 30,4 personnes.
■ Le travail des bénévoles au siège représente

3,2 personnes en équivalent temps plein.
■ L’équipe au siège compte 2 volontaires en service

civique et 5 stagiaires.
■ Aucune rémunération n’est accordée aux membres

du Conseil d’administration.
■ Le montant global des rémunérations des 3 plus

hauts cadres salarié·e·s est 206 360 €.

MERCI À 
Nos marraines et parrains, donatrices et donateurs 
Nos salarié·e·s et bénévoles
Nos ambassadrices Pauline Lefèvre et Nathalie Mauclair, et notre ambassadeur Jalil Lespert
Nos bienfaitrices et bienfaiteurs pour leurs legs, donations et contrats d’assurance-vie
Nos bailleurs publics : l’Agence française de développement (AFD), le Ministère de l'Europe et des Affaires 
étrangères (MEAE), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Fonds des Nations 
Unies pour la Population (FNUAP), l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
Nos bailleurs privés : la Fondation Chanel, Cora, Winoa, Eurofins Scientific, la Fondation Engie, Gide, Talika, 
Roger Vivier, Generali, XUAN, Leonor Greyl, R136, Colin Childes, Respondi, HelloBody

2017-2018
en milliers d’e€

2016-2017
en milliers d’e€€

Bilan Actif 3 929 3 434  
Immobilisations nettes 320 410          
Autres biens 229 103 
Trésorerie 3 380 2 921         
     

Bilan Passif 3 929 3 434  
Fonds Propres 882 807       
Résultat de l’exercice 300 75        
Fonds dédiés 2 056 1 813        
Dettes et provisions 465 508      
Produits constatés d’avance 226 231  

Bilan

POLITIQUE DE RÉSERVES
La structure du modèle économique de Plan 
International France est telle qu’une grande partie des 
recettes (72 % sur l’année fiscale 2017-2018) est issue 
de revenus récurrents mensuels du grand public : cela 
donne une sécurité et une prévisibilité des recettes 
significatives.

Le résultat comptable de l’exercice est excédentaire de 
300 368,78 €. La part des fonds propres par rapport 
au total du bilan est de 30 %.

https://www.plan-international.fr/info/qui-sommes-nous/transparence-financiere
https://www.plan-international.fr/info/qui-sommes-nous/notre-ong/equipe/conseil-administration
http://www.donenconfiance.org/


L’ONG Plan International est active dans
75 pays avec pour mission d’œuvrer pour un 
monde plus juste qui fait progresser les droits 
des enfants et l’égalité filles-garçons.

MERCI de faire 
partie du plan !
 

Pour en savoir plus sur nos actions en faveur des enfants, rendez-vous sur www.plan-international.fr

Toutes les informations de ce document sont issues des rapports moraux, d’activité et financiers disponibles sur le site Internet de la fondation.

Crédits photos : Plan International / Erik Thallaug / Marc Schlossman / Bill Tanaka

Plan International France
14  boulevard de Douaumont
75017 Paris
Tél : 01 44 89 90 90
contact@plan-international.fr

PlanInternationalFrance @PlanFrance Plan International France planfrancePlan International France

https://www.plan-international.fr/
https://www.plan-international.fr/
https://www.plan-international.fr/
https://www.plan-international.fr/
http://www.donenconfiance.org/
https://www.facebook.com/PlanInternationalFrance
https://twitter.com/PlanFrance
https://www.youtube.com/user/PlanFrance
https://fr.linkedin.com/company/plan-international-france
https://www.instagram.com/planfrance/

