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Comme chaque année, la réunion du 
Conseil d’administration de la fondation Plan 
International France est un véritable temps fort 
dans la vie de notre organisation. En tant que 
président, j’ai l’honneur et la responsabilité de 
vous présenter le bilan de l’année 2018-2019 :
une année marquée par de nombreuses 
avancées tant au niveau de nos résultats 
que de notre impact sur le terrain grâce à 
l’engagement de toute l’organisation pour les 
droits des enfants et l’égalité filles-garçons. 

L’impact des 16 projets de développement 
et d’urgence que nous menons actuellement 
sur le terrain se renforce considérablement. 
Ainsi, en 2019, nos actions ont aidé plus de
612 000 enfants et jeunes dans 12 pays.  

L’éducation et la formation professionnelle 
demeurent au cœur de notre stratégie 
d’intervention. C’est pourquoi 75 % de nos 
bénéficiaires directs et indirects ont reçu 
une aide pour accéder à l’éducation, à la 
formation professionnelle et à l’emploi.

Près de 32 200 marraines et parrains 
fidèles continuent d’accompagner dans 39 
pays les enfants parrainés et leurs familles pour 
leur offrir un meilleur avenir. 

Nos recettes sont en légère croissance 
par rapport à l’année précédente grâce à la 
générosité renouvelée de nos marraines et 
parrains, donateurs individuels et donatrices 
individuelles, mais aussi grâce au fruit du travail 
de fonds réalisé par nos équipes en France et 
nos collègues sur le terrain. En effet, les dons 
de particuliers représentent plus de 75 % de 
nos recettes. 

Cette année encore, nous avons su maîtriser 
rigoureusement nos dépenses en France pour 
parvenir à consacrer 82,5 % de nos emplois 
à nos missions sociales pour les enfants 
et les jeunes les plus vulnérables. 

En outre, notre influence ne cesse de 
progresser, elle s’est notamment concrétisée 
lors de la 7e Journée internationale des filles 
organisée en partenariat avec l’UNESCO et 
dans le rôle central que nous avons joué dans la 
préparation du G7 en France pour promouvoir 
l’éducation comme vecteur de l’égalité de 
genre dans les pays du Sahel. Tout ceci n’aurait 
été possible sans l’engagement des jeunes 

militants et militantes du Plan des Jeunes et 
aux organisations de jeunesses dans les pays 
en développement que nous soutenons. 

Nous sommes également heureux et 
heureuses d’avoir pu acquérir de nouveaux 
locaux dans des conditions particulièrement 
favorables qui permettent à la fondation de 
pérenniser la localisation de son siège français, 
tout en réduisant ses coûts annuels par rapport 
à ses précédents locaux en location. 

Actuellement à mi-parcours dans la réalisation 
de notre stratégie à cinq ans, nous sommes 
tout à fait confiants et confiantes quant à la 
mise en œuvre de celle-ci : être l’ONG de 
solidarité internationale de référence dans 
la recherche de l’égalité entre les filles 
et les garçons grâce à l’éducation et la 
formation professionnelle des enfants et 
des jeunes les plus vulnérables. 

Je souhaite remercier chaleureusement 
chacun et chacune d’entre vous pour 
votre fidélité et votre engagement sans 
faille : donatrices, donateurs, marraines, 
parrains, institutions, entreprises, fondations, 
partenaires, bénévoles, salariés et sala-
riées.

Ensemble, continuons à œuvrer pour un 
monde plus juste qui fait progresser les droits 
des enfants et l’égalité entre les filles et les 
garçons. 

    

PIERRE BARDON
Président de la fondation Plan International France

RAPPORT MORAL D’ACTIVITÉ
DU PRÉSIDENT



 3

LA FONDATION PLAN INTERNATIONAL FRANCE

■  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 nos programmes de

développement et d’urgence auprès de certains pays
■  Le plaidoyer en France auprès des institutions gouvernementales et des décideurs en faveur des droits des

enfants et pour l’égalité entre les filles et les garçons
■  La collecte de fonds pour financer nos programmes de développement et d’urgence en faveur des enfants 
   des jeunes

NOS MISSIONS
 

De nouvelles entreprises partenaires 
pour soutenir l’égalité filles-garçons à 
nos côtés
11 nouvelles entreprises nous ont rejoint pour soutenir nos 
différents projets sur le terrain : l’éducation des filles au 
Cameroun, l’empouvoirement des jeunes femmes grâce au 
football au Brésil et la formation professionnelle des femmes 
aux métiers des énergies renouvelables au Sénégal. Un 
grand merci à la Fondation Pierre Bellon, la Fondation 
Schneider Electric et Bureau Vallée pour leur soutien !

Une année riche en évènements 
caritatifs en France ! 
Nous remercions chaleureusement nos bénévoles et 
partenaires en région qui collectent des fonds pour les 
droits des enfants et des jeunes les plus vulnérables. 

Cette année encore, les mobilisations collectives ont 
été nombreuses : des défis sportifs comme le passage 
du Nord-Ouest à la voile, des courses solidaires, des 
vide-greniers, des produits-partage en boulangerie… 

Plan International France s’engage 
pour un G7 féministe   
À l’occasion du G7 présidé cette année par la France, 
Plan International France et d’autres organisations se 
sont mobilisées ensemble pour rappeler aux 7 plus 
grandes puissances mondiales qu’il est en leur pouvoir 
d’œuvrer pour un G7 féministe. Comme l’a déclaré une 
jeune militante ivoirienne à l’ouverture du sommet « 
Women 7 » : « Le G7 va impacter la vie de millions de 
jeunes filles dans le monde, notamment en Afrique de 
l’ouest. Ces jeunes filles ont leur mot à dire. »

Quelques temps forts de l’année 2018-2019
 

La fondation Plan International France est membre du 
réseau Plan International qui agit depuis plus de 80 ans 
pour faire progresser les droits des enfants et l’égalité entre 
les filles et les garçons. Nous œuvrons dans les régions les 
plus pauvres pour 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 
l’éducation puis à la formation, leur donner les moyens de 
connaître et de faire valoir leurs droits. Comme les autres 
pays membres du réseau, notre fondation est une entité 
juridique indépendante avec son organisation propre, sa 
gouvernance et ses donatrices et donateurs.

LE RÉSEAU plan international
 

1984 programmeS sur le terrain 

Présent dans 77 pays  

16 673 communautés avec des enfants parrainé·e·s

 38 826  communautés bénéficiaires 
 

Interactions entre
Plan International France

et Plan International
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https://www.plan-international.fr/soutien/devenir-partenaire/nos-partenaires
https://www.plan-international.fr/soutien/se-mobiliser
https://www.plan-international.fr/news/2019-05-09-plan-international-france-sengage-pour-un-g7-feministe
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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NOS PROGRAMMES DE PARRAINAGE

Merci à toutes nos marraines et tous nos parrains
pour leur fidèle soutien ! 
Les dons de parrainage collectés par notre fondation ont été transférés dans 39 pays 
afin que nos équipes locales puissent mener des programmes de développement 
bénéficiant, bien sûr, à votre filleul·e, à sa famille ainsi qu’à sa communauté. Ces 
programmes, destinés prioritairement aux enfants et aux jeunes, visent à améliorer 
l’accès aux soins et à l’éducation mais aussi à protéger les droits des filles et des 
garçons ainsi qu’à leur apprendre à les faire valoir.  

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

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

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

619 404
368 884
363 028
288 227
261 929
256 887
246 010
242 774
242 654
233 121
227 915
205 060
193 287
191 954
187 038
180 509
179 176
173 634
171 671
165 889
159 197
150 974
144 016
128 946
125 024
113 795
106 279
101 336

100 951
97 935
97 259
93 615
80 133
65 034
47 692
39 411
20 019
19 983
18 385

AIDER LES ENFANTS, FILLES ET GARÇONS, DANS LES COMMUNAUTÉS
DE PARRAINAGE À ATTEINDRE L’AUTONOMIE !

6 709 035 € 
ont été transférés
sur le terrain par Plan 
International France

26 %
part de l’urgence
dans nos programmes 
DE PARRAINAGE

Le parrainage au Vietnam
2 791 enfants parrainé·e·s au Vietnam 
avec Plan International France

Le Vietnam est le 1er pays de parrainage pour Plan 
International France. Dès 1954, notre organisation 
y a d’abord aidé les populations du sud du pays 
avant de s’établir en 1993 dans le nord et le 
centre du pays. Nos équipes sur place aident les 
enfants et les jeunes marginalisé·e·s, en particulier 
les adolescentes, à se développer dans une société sûre et respectueuse de 
leurs droits. Nos projets visent donc à améliorer l’accès aux soins, l’éducation, 
la connaissance des enfants de leurs droits et à réduire les violences liées 
au genre. Aussi, pour préparer les enfants aux nombreuses catastrophes 
naturelles qui touchent le Vietnam, les communautés parrainées bénéficient 
de formations à la réduction des risques.

Le parrainage au Pérou
1 231 enfants parrainé·e·s au Pérou 
avec Plan International France

Plan International travaille au Pérou depuis 1994. Il 
existe, dans ce pays de 33 millions d’habitants et 
habitantes, un énorme écart entre les hommes et 
les femmes qui se reflète malheureusement dans 
les taux élevés de féminicide et d’abandon scolaire 
chez les filles. Nous avons des bureaux à Lima, 
Piura, Cusco et Loreta afin de mettre fin à ces inégalités afin que les enfants, 
filles et garçons, puissent s’épanouir pleinement.
«Je suis heureuse d’être parrainée avec Plan International parce qu’ils 
améliorent mon école et aident ma communauté à se développer.»

Van Tuan, 6 ans,
parrainé au Vietnam

Génésis, 8 ans,
parrainée au Pérou

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

Renforcement de l’accès à 
l’éducation primaire et à la formation 
professionnelle à Yaoundé
Notre projet AVENIR au Cameroun vise à améliorer l’accès 
à l’éducation des enfants et des jeunes dans la capitale, 
Yaoundé, depuis 2010. 

L’arrondissement de Yaoundé 2 cristallise les problè-
mes : la population y est jeune, pauvre et en perpétuelle 
augmentation en raison de l’arrivée de migrantes et 
migrants en provenance de Centrafrique et du Nigeria, 
fuyant les conflits. Dans cet arrondissement où 1 fille sur 
2 n’est pas scolarisée, notre travail de sensibilisation des 
communautés, d’accompagnement des élèves en difficulté 
ou encore d’autonomisation des femmes y est primordial. 
Sur l’année 2018-2019, ce projet a directement bénéficié à 
6 880 enfants et jeunes.

« Je ne suis jamais allée à l’école 
auparavant et je ne pensais même 
pas y aller un jour. Je ne connaissais 
aucune fille de mon âge ayant la 
chance d’aller à l’école. Ici, les filles 
sont éduquées pour être mariées »

Nastou, 13 ans, bénéficiaire du 
projet AVENIR

La fondation Plan International France mène des 
projets de développement d’une durée moyenne de 3 
ans dans 12 pays d’intervention, financés par les dons 
de particuliers et de bailleurs publics et privés.

• Bénin : Renforcement de l’accès à l’éducation
primaire en zone rurale / Mise en place de
classes passerelles pour faciliter l’accès au
collège

• Burkina Faso : Appui à l’emploi dans les zones
périphériques et frontalières dans la région du
Sahel

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

• Chine : Formation et insertion professionnelle
des jeunes migrant·e·s en milieu urbain

• Égypte : Formation et insertion professionnelle
des jeunes en milieu urbain

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

• Népal : Reconstruction d’écoles détruites suite
au tremblement de terre 

• Niger : Favoriser l’éducation, la formation et
l’emploi des jeunes réfugié·e·s

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

• Togo : Projet d’appui à l’amélioration de la
santé maternelle et infantile / Formation
professionnelle des jeunes vulnérables

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

FAIRE AVANCER L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS GRÂCE À L’ÉDUCATION
ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE

NOS PROJETS EN FAVEUR DES DROITS DES ENFANTS ET DES JEUNES 

2 947 488 € ont été 
transférés sur le terrain par 
Plan International France 

LES PROJETS DE NOTRE FONDATION SUR LE TERRAIN ONT BÉNÉFICIÉ À PLUS DE 610 000 PERSONNES

NOS ACTIONS D'URGENCE
Plan International France collecte et envoie des fonds sur le terrain 
lorsqu’une crise humanitaire survient. En réponse à un conflit, une 
catastrophe naturelle ou une épidémie, nos équipes locales interviennent 
en urgence en prodiguant les premiers secours (eau potable, nourriture, 
kits d’hygiène, abris et soins) aux victimes. Nos actions d’urgence visent 
particulièrement les enfants qui sont très vulnérables en cas d’urgence 
humanitaire.
Entre juillet 2018 et juin 2019, les fonds collectés ont permis de porter 
assistance aux populations victimes d’une crise humanitaire au 
Burkina Faso, au Cameroun, en Centrafrique, en Éthiopie, en 
Indonésie, au Népal, au Niger, au Nigeria et au Zimbabwe.

647 593 €  
ont été transférés 
par Plan International 
France pour secourir les 
populations en situation de 
crise humanitaire urgente

https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/afrique-de-l-ouest/benin
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/afrique-de-l-ouest/burkina-faso
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/afrique-de-l-ouest/cameroun
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/afrique-de-l-ouest/senegal
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/afrique-de-l-ouest/togo
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/asie/chine
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/afrique-de-l-est/egypte
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/asie/inde
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/asie/nepal
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/afrique-de-l-ouest/niger
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/afrique-de-l-est/tanzanie
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/afrique-de-l-ouest/togo
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/asie/vietnam
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/projets-plan-international-france-sur-le-terrain
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/projets-plan-international-france-sur-le-terrain
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/afrique-de-l-ouest/cameroun/education-enfants-formation-jeunes
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  2018-2019  
 

Les missions sociales représentent
12 403 000 €, soit 82,5 % de nos emplois : 

■ 11 059 000 €, dont 7 130 000 € provenant de la générosité 
du public, sont consacrés à nos actions réalisées à l’étranger 
sur le terrain dans nos pays d’intervention. Il s’agit des transferts 
financiers trimestriels, de l’appui au montage, à la mise en 
place et au suivi de nos programmes internationaux par notre 
équipe programme, ainsi que de l’appui à nos pays prioritaires, 
notamment ceux de l’espace francophone, dans leur effort de 
plaidoyer au niveau local par notre équipe plaidoyer.

■ 1 343 000 € sont utilisés en France, soit 8,9 % des emplois, 
pour gérer la relation parrains-filleul·e·s, pour communiquer 
et sensibiliser le public, et enfin pour faire du plaidoyer auprès 
des décideurs politiques français, afin d’influencer la politique 
française de solidarité internationale en matière de droits 
humains et de droits de l’enfant.

Les frais de recherche de fonds (frais de collecte et frais de 
traitement des dons) représentent 1 853 000 €. Les frais de 
fonctionnement représentent 705 000 €.

Les frais d’appel à la générosité du public s’élèvent à
1 287 000 €. Ils représentent 11 % des sommes totales collectées 
auprès du grand public, soit 11 663 000 €. 

 

Les ressources de la générosité du public représentent
11 663 000 € (soit 75,4 % de la collecte totale).

Le mécénat et les dons d’entreprises s’élèvent
à 1 089 000 €. 

Les subventions publiques atteignent 2 645 000 €. 

67,5 %
Parrainage d’enfants

17,1 %
Dons du secteur public

6,8 %
Dons d’entreprises
& institutions privées

5,7 %
Autres dons récurrents

2,3 %
Dons ponctuels

0,5 %
Autres recettes

82,5 %
Missions sociales

12,3 %
Frais de recherche de fonds

4,7 %
Frais de fonctionnement

0,5 %
Excédent de l’année

EMPLOIS
Affectation par 

emplois des 
ressources

collectées auprès 
du public

utilisées sur
2018-2019 

(en milliers d’E)

Emplois
2018-2019

 (= compte de 
résultat)

(en milliers d’E)

RESSOURCES
Suivi des

ressources
colléctees auprès 

du public et
utilisées

sur 2018-2019
€(en milliers d’E)

Ressources
2018-2019

 (= compte de 
résultat)

(en milliers d’E)

-
REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
non affectées et non utilisées en début d’exercice 453

1 - RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 11 663   
- Dons manuels affectés 11 663  

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   

-295

TOTAL GENERAL 11 368

Total des emplois financés par les ressources auprès du public 11 693

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D’EXERCICE 128
  
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 
Bénévolat 47
Prestations en nature 66
Dons en nature 0   

TOTAL 113  

1 - MISSIONS SOCIALES 12 403  8 362
1.1 Réalisées en France 1 343  1 231
1.2 Réalisées à l’étranger 11 059  7 130

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 1 853  1 699
2.1 Frais d’appel à la générosité du public 1 404  1 287
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés 131  120
2.3 Charges liées à la recherche de subventions publiques 318  292

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 705  646

TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE                                                     14 960            
INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT

DOTATIONS AUX PROVISIONS 1
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES  2 494

EXCEDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 75

  TOTAL GENERAL 17 531           10 706

Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice
financées par les ressources collectées auprès du public   1 089

Neutralisation des dotations aux amortissements
des immobilisations financées à compter de la première application
du règlement par les ressources collectées auprès du public   102 

Total des emplois financés par les ressources collectées
auprès du public    11 693

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE  
Missions sociales 48
Frais de recherche de fonds 65
Frais de fonctionnement et autres charges 0
TOTAL 113 

11 663

1 089
2 645

78

15 475

2 056

17 531

6     

11 663

https://www.plan-international.fr/info/qui-sommes-nous/transparence-financiere
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Reconnue d’utilité publique, notre fondation est 
habilitée à recevoir les legs, donations et assurances-
vie, entièrement exonérés des droits de succession et 
de mutation. En léguant à Plan International France, 
vous contribuez sur le long terme à promouvoir les 
droits des enfants et l’égalité filles-
garçons en offrant un avenir meilleur 
aux enfants les plus vulnérables dans le 
monde. 

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 6 novembre 2019
La Commissaire aux comptes Francis Chartier
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

LibéralitéS

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 31,8 personnes.
■ Le travail des bénévoles au siège représente

3,1 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 de 209 376 €.

MERCI À 
Nos marraines et parrains, donatrices et donateurs 

Nos salariées, salariés et bénévoles 

Nos ambassadrices Pauline Lefèvre,
Ophélie Guillermand et Nathalie Mauclair,
et notre ambassadeur Jalil Lespert

Nos bienfaitrices et bienfaiteurs pour leurs legs, dona-
tions 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 : Axens, Bearing Point,
Bureau Vallée, CNP Assurances, Colin Childes, Cora, 
Diafora, Eurofins, la Fondation Chanel, la Fondation 
Etincelle, la Fondation Ipsos, la Fondation Pierre Bellon, 
la Fondation Schneider Electric, Generali, Gide Pro 
Bono, Hello Body, Leonor Greyl, Liberty and Co,
microDON, Roger Vivier, Talika et Winoa.

2018-2019
en milliers d’e€

2017-2018
en milliers d’e€€

Bilan Actif 4 756 3 929  
Immobilisations nettes 1 396 320          
Autres biens 188 229 
Trésorerie 3 172 3 380         
     

Bilan Passif 4 756 3 929  
Fonds Propres 1 182 882       
Résultat de l’exercice 75 300        
Fonds dédiés 2 494 2 056        
Dettes et provisions 803 465      
Produits constatés d’avance 202 226  

Bilan

POLITIQUE DE RÉSERVES
La structure du modèle économique de Plan 
International France est telle qu’une grande partie des 
recettes (73 % sur l’année fiscale 2018-2019) 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 75 236 €. La part des fonds propres par rapport au 
total du bilan est de 26 %.

 7        

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
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 77 pays avec pour mission 
d’œuvrer pour un monde plus juste qui fait progresser
les droits des enfants et l’égalité pour les filles.

MERCI de faire partie du plan !
 

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 

Plan International France
Tour ESSOR - 14 RUE SCANDICCI
CS 10111
93508 PANTIN CEDEX
Tél : 01 84 87 03 50
contact@plan-international.fr

Pour en savoir plus sur nos actions en faveur des enfants, rendez-vous sur www.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/
http://www.donenconfiance.org/
https://www.plan-international.fr/
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/

