
 

CSD // Rapport d’activité 2008 1 // 4 www.comptersurdemain.org 

 

 

 

Compter sur demain 
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L’année 2008 a été marquée par des événements dramatiques dans le monde entier : hausse du 
prix des matières premières, dérèglements des systèmes financiers avec en toile de fonds une crise 
dont on ignore l’issue. Les conséquences ont été immédiatement visibles sur les populations les plus 

défavorisées aussi bien au Nord qu’au Sud, révélant la vulnérabilité d’un équilibre mondial. La 
solidarité aujourd’hui n’est plus seulement une exigence morale mais une nécessité géopolitique. 
S’il faut repenser le monde différemment, l’un des points de départ est l’éducation des enfants. 
 
Créée le 24 mai 2008 (parution au Journal Officiel), l’association loi 1901 Compter sur demain a 
pour objet d’aider les enfants défavorisés à accéder à l’éducation et à vivre dignement. En 

partenariat avec des équipes locales, initiatrices et gestionnaires des projets, l’association soutient 
des programmes au Laos et au Cameroun.  
Des outils de suivi et d’évaluation des objectifs permettent de s’assurer de la pertinence des projets 
mis en place et de leur transparence financière.  
Compter sur demain est constituée, en France, d’une équipe de professionnels bénévoles, 

permettant ainsi de limiter les frais de fonctionnement et d’envoyer un maximum de fonds sur le 
terrain. 
 
Ces six mois d’exercice (juin - décembre 2008) ont été consacrés à l’organisation de la vie de 
l’association en France et au développement des premières actions sur le terrain au Laos et au 
Cameroun. Nous présentons ici le compte-rendu de nos réalisations et les propositions d’action 

pour l’année 2009. 
 
 

1. COMPTER SUR DEMAIN EN FRANCE 
 
Une équipe issue d’horizons divers 

Le fonctionnement de Compter sur demain repose sur une équipe d’une quinzaine de bénévoles, 
principalement membres du conseil d’administration, issus de différents secteurs professionnels : 
humanitaire et social, financier, juridique, management, administration publique et 

communication. Les administrateurs sont chargés de domaines particuliers d’activités et/ou de 
programmes selon leurs connaissances et leurs disponibilités.  
 
Local 

Un mécène a gracieusement mis à la disposition de l’association un local de 20 m² rue de l’Abbé 
Grégoire dans le 6ème arrondissement à Paris. Entièrement réaménagé pour l’association, ce studio 

accueille bénévoles et partenaires dans un cadre dédié. L’ensemble de l’équipement (parc 
informatique, mobilier…) a été offert par différents sponsors. 
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Administratif 

Ces premiers mois ont été en partie consacrés à des tâches administratives : ouverture d’un 
compte en banque, démarches auprès des impôts et de la CNIL, déclaration à l’INPI etc. afin de 
régulariser Compter sur demain dans le contexte associatif français. 
 
Communication 

Des actions de communication ont été menées : création d’un logo et d’un site internet, édition 
de cartes de vœux à l’occasion des fêtes de fin d’année pour les entreprises et les particuliers. 
 
Collecte de fonds 

En parallèle d’une trentaine de donateurs privés, plusieurs fondations, entreprises et associations 
nous ont fait confiance. Citons entre autre la Guilde Européenne du Raid, la Fondation Aviva, Total, 

Gens du Mékong, SSI SCPA Sivex International… Leurs dons et subventions ont principalement été 
affectés à des actions précises, à titre temporaire ou pérenne. 
 
 

2.  COMPTER SUR DEMAIN SUR LE TERRAIN 
 
2008 a été l’année de la prospection, de la sélection et du démarrage de nos premiers 
programmes dont le but est d’apporter un soutien à des initiatives d’aide à l’enfance défavorisée. 
Les projets soutenus par Compter sur demain répondent à une demande émanant du terrain, 

portés par des acteurs locaux. L’association est présente au Laos et au Cameroun ; le choix de ces 
deux pays d’intervention a été motivé par plusieurs facteurs : un réel besoin, la qualité des 
programmes, la fiabilité des partenaires, la connaissance du contexte local par un ou plusieurs 
administrateurs. 
 
2.1. Les objectifs de l’association  
 

- Promouvoir l’éducation et scolariser les plus vulnérables 

Aujourd’hui, 72 millions d’enfants dans le monde ne sont pas scolarisés en primaire et plus 
encore dans le secondaire. Pourtant l’éducation est un droit fondamental, inscrite dans la 
Convention internationale des droits de l’enfant. Grâce à la scolarisation, la formation 
professionnelle et les études supérieures, les programmes de Compter sur demain donnent 

à des enfants et des adolescents démunis les moyens de devenir des adultes autonomes 
et responsables, d’être acteurs de leur développement et de celui de leur pays. Par 
ailleurs, Compter sur demain apporte une attention particulière à la scolarisation des plus 
vulnérables : orphelins, petites et jeunes filles, enfants issus de minorités ethniques et jeunes 
handicapés. 

 
- Transmettre un savoir-faire 

Les actions de formation pour adultes sont rarement la priorité des institutions publiques 
locales et/ou des ONG alors que les besoins sont immenses. Compter sur demain favorise la 
formation d’acteurs locaux dans les domaines de la santé et de l’éducation. Renforcer les 
capacités et l’efficacité professionnelle des adultes, en leur apportant une expertise 

supplémentaire permet d’optimiser la qualité de leur intervention sur le terrain. 
 

- Développer des activités génératrices de revenus  

A la demande des équipes et de la population locales, Compter sur demain soutient pour 
certains programmes des activités génératrices de revenus (AGR) dans les secteurs de la 
production, du stockage et de la commercialisation de produits agricoles, du 

développement et de la promotion de l’artisanat (couture, broderie). Les fonds récoltés 
permettent de financer une partie des programmes, de former les bénéficiaires et 
d’améliorer leurs conditions de vie tout en favorisant le sens de l’autonomie des 
populations aidées. 
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2.2. Laos 

Compter sur demain soutient différents projets de développement dans les secteurs de l’éducation 
(primaire, secondaire et universitaire) et de la formation pour adultes (professeurs, éducateurs) à 
Vientiane, Luang Prabang et dans la province d’Oudomsay, dans le nord du pays. Les lignes 
directrices des programmes sont tracées avec les autorités locales et plus particulièrement avec la 
Direction de l’Education d’Oudomsay. 

 
L’activité de Compter sur demain est la suivante : 

- Parrainages individuels de 5 étudiants en formation supérieure à Vientiane ; 

- Bourses de formation à l’Ecole Normale de Luang Prabang de 15 enseignants (instituteurs, 
professeurs de collège et de lycée) issus de la province d’Oudomsay ; 

- Soutien mensuel de 3 établissements scolaires dans la province d’Oudomsay (villages de 

Ban Pang Sa, Houa Nam Bak et Km 32) regroupant près de 2.000 enfants ;  

- Démarrage du projet de construction de 3 dortoirs pour l’établissement scolaire de Houa 
Nam Bak ; 

- Préparation de la mission de deux psychomotriciennes françaises à Vientiane pour former le 
personnel de centres pour jeunes aveugles, en partenariat avec le Groupement des 
Retraités Educateurs sans Frontière (GREF) et l’Association Franco-Laotienne d’Aide à la 

Personne Aveugle (AFLAPA) ; 

- Financement des inscriptions aux examens de 28 étudiants au Diplôme d’Etude de Langue 
Française (DELF) à Luang Prabang. 

 
Jacques Dorr, administrateur, est chargé des programmes Laos. Il tire sa connaissance du terrain 
de ses anciennes fonctions de responsable Pays auprès de plusieurs associations et de ses multiples 

missions au Laos. 
 
Compter sur demain a établi un partenariat avec le Comité de Coopération pour le Laos (CCL), 
ONG française reconnue par le gouvernement laotien depuis plus de vingt ans. Compter sur 
demain bénéficie par ce biais de solides structures à Vientiane (bureau, réseau et équipe locale 

qualifiée) et sous-traite également sa gestion financière (réception et distribution des fonds, 
comptabilité) et administrative (relation avec les autorités, traduction des documents officiels et 
administratifs : conventions, devis etc.). 
 
2.3. Cameroun 

Compter sur demain a mis en place un partenariat avec l’orphelinat Main dans la Main de Douala, 

capitale économique du Cameroun. 
Une première mission d’observation d’une semaine menée par Delphine Muller, secrétaire 
générale de Compter sur demain, en septembre 2008, a permis de comprendre le fonctionnement 
de la structure, d’en cerner les principaux besoins et de fixer avec les interlocuteurs locaux les axes 
essentiels de collaboration pour les mois à venir. 
 

Main dans la Main prend en charge 75 enfants âgés de quelques mois à plus de 20 ans ; 46 d’entre 
eux habitent dans leur centre d’accueil « Romulus et Remus », qu’ils soient orphelins ou que leur 
situation familiale et sociale justifie un placement en institution afin de les préserver d’une précarité 
ou d’une insécurité trop grandes. Main dans la Main apporte à tous les bénéficiaires une aide 
financière, un soutien moral et un encadrement affectif et social afin d’améliorer leurs conditions 
de vie quotidienne et leur permettre de suivre une scolarité normale. 

 
Compter sur demain a décidé d’apporter son appui à des projets de formation et au 
développement d’activités génératrices de revenus : 

- Aide au recrutement, à la formation et à la prise en charge partielle du salaire d’un 
personnel d’encadrement ; 

- Soutien financier pour les frais relatifs à la santé des enfants ; 

- Aide financière, structurelle et logistique à la mise en place d’activités génératrices de 
revenus (secteur de la couture). 
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3.  PROPOSITIONS D’ACTIONS POUR L’ANNEE 2009 
 
3.1. Laos 

La stabilité des programmes étant assurée par la qualité de nos partenaires locaux (le CCL et la 

Direction de l’Education d’Oudomsay), Compter sur demain souhaite se développer tout en 
consolidant ses projets existants : 

- Augmentation du nombre d’étudiants parrainés à Vientiane (une quinzaine) ; 

- Poursuite du financement de la formation des 7 professeurs de collège et de lycée à Luang 
Prabang. Les 8 instituteurs seront diplômés en juin 2009 ; 

- Soutien mensuel de 2 établissements scolaires supplémentaires dans la province 

d’Oudomsay (villages de Pha Kham et Sibouheuang) en plus des 3 aidées actuellement ; 

- Achèvement de la construction de dortoirs à Houa Nam Bak et démarrage de projets 
similaires à Ban Pang Sa, Pha Kham et Km 32 ; 

- Micro-projets de développement au sein de plusieurs villages ou écoles : micro-crédit, 
achat de livres techniques, activités de tissage etc. ; 

- Mission de 2 psychomotriciennes françaises à Vientiane pour former le personnel encadrant 
de centres pour jeunes aveugles, en partenariat avec le GREF et l’AFLAPA ;  

- Projets avec des petites écoles de la plaine de Vientiane : allocation d’un budget de 
fonctionnement, forage de puits, aide au traitement des ordures etc. 

 
3.2. Cameroun 

En 2009, Compter sur demain souhaite développer de façon notable son action auprès de Main 
dans la Main dans les trois secteurs suivants : 

- Personnel d’encadrement du centre Romulus et Remus  

·  Missions d’animation par des jeunes volontaires français pendant l’été 

·  Prise en charge partielle du salaire de 2 éducateurs  

·  Envoi de formateurs d’éducateurs (éducateurs de jeunes enfants, animateurs, 

puéricultrices….) en mission de formation régulière au centre 

- Aspect médical et sanitaire 

·  Prise en charge de l’achat de moustiquaires pour les dortoirs  

·  Financement de petits travaux d’aménagement sanitaire (lessive et vaisselle) 

·  Participation au frais médicaux des enfants et éventuellement de certains salariés 

- Mise en place d’une activité génératrice de revenus par le développement d’un atelier de 

couture 
Ce secteur d’intervention est important en termes d’impact et d’autonomisation financière 
pour Main dans la Main. Le projet a besoin d’être plus abouti. Pour ce faire, Compter sur 
demain pourra faire appel à des ONG françaises ou locales ayant une expertise dans le 
domaine du micro entreprenariat : 

·  Définition d’une stratégie commerciale et marketing ; 

·  Amélioration de la qualité et du volume de la production ; 

·  Développement des réseaux de commande et de distribution ; 

·  Construction de locaux adaptés et équipés en conséquence. 
 
3.3. France 

Nos projets pour 2009 sont ambitieux et leurs mises en œuvre nécessitent des moyens d’actions 
adéquats aussi bien humains que financiers, afin de développer la communication de l’association 
et d’augmenter le nombre de donateurs privés et institutionnels. 
Nous souhaitons également engager des activités en France auprès d’un public défavorisé et nous 
allons pour cela rechercher des partenaires opérationnels. 
 

 
Fanny Turpin 
Présidente 
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L’association Compter sur demain a pour objet d’aider les enfants défavorisés à accéder à 
l’éducation et à vivre dignement.  
 
A ce jour, elle développe des programmes au Laos et au Cameroun en partenariat avec des 
équipes locales, initiatrices et gestionnaires des projets. 
 

La parution au Journal Officiel date du 24 mai 2008. Par conséquent, l’année 2008, tronquée, 
constitue une année de lancement tant au niveau de la recherche de recettes que de leur 
affectation.  
 
Le fonctionnement de l’association est entièrement assuré par des bénévoles, principalement 

membres du conseil d’administration. 
 
En ce qui concerne l’évaluation du travail effectué et le contrôle des dépenses sur le terrain, les 
missions régulières des administrateurs sont d’une importance évidente et sont menées au rythme 
minimal d’une par an et par pays. 
 

 
COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 2008 
 
1. La collecte 
 
Les fonds collectés au cours de l’exercice s’élève à 42.763€. Nous avons atteint et dépassé les 
objectifs prévisionnels (37.000€) que nous nous étions fixés pour six mois d’existence. 
 
Les fonds ont été collectés auprès de 39 donateurs : 

- 31 particuliers ;  

- 6 entreprises ; 

- 2 associations. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

Répartition des dons par type de donateurs 
 

Associat ions

22%

Entreprises

14%

Personnes 

physiques

64%
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La collecte se répartit comme suit : 

- Dons non affectés et cotisations : 20.375€, 47.6% du total ; 

- Dons affectés à des projets : 19.174€, 44.8% du total ; 

- Cartes de vœux : 3.213€, 7.5% du total. 

 
En 2008, 13 donateurs ont choisi le prélèvement automatique. Compter sur demain privilégie ce 
mode de financement car il pérennise son budget.  

 
2. Les dépenses affectées 

 
Les dépenses engagées en 2008 ont principalement été affectées aux programmes au Laos : 

- Construction d’un dortoir à Hou Nam Bak (Laos) : 15.3k€ 

- Formation d’enseignants et parrainage d’étudiants (Laos) : 6.0k€ 

- Soutien de trois établissements scolaires dans la province d’Oudomsay : 0.6k€ 
 
3. Les frais généraux  
 
Les frais généraux s’élèvent à 2,7k€ et représentent 6.4% des fonds collectés. Ils sont en partie 
constitués de frais d’installation (1,1k€), non récurrents. En effet, le fonctionnement de Compter sur 

demain est assuré bénévolement et le local de l’association est fourni par un mécène. 
 
4. La gestion financière  
 
Les comptes de l’association sont domiciliés au Crédit Mutuel.  
 

Lorsque des fonds sont disponibles sur le compte courant sans perspective d’utilisation prochaine, 
ils sont virés sur un Livret Bleu, à la rémunération annuelle de 4% nets. Les intérêts perçus sur ce livret 
apparaissent annuellement au crédit du compte d’exploitation en tant que produits financiers. 
Pour l’année 2008, ils s’élèvent à 63€.  
 

Compter sur demain a établi un partenariat avec le Comité de Coopération pour le Laos (CCL), 
ONG française reconnue par le gouvernement laotien depuis plus de vingt ans. Compter sur 
demain leur sous-traite sa gestion financière : réception et distribution des fonds, comptabilité. Les 
fonds transférés au Laos transitent par le compte bancaire du CCL et un pourcentage variable (de 
1% à 5% selon les projets) est prélevé en vertu d’un accord préalable. Durant ses missions terrains, 
Jacques Dorr, administrateur responsable Laos, se charge de vérifier la bonne utilisation et la 

transparence de gestion des sommes transférées au CCL. 
 
5. Conclusions et perspectives 2009 
 
L’année 2008 se termine sur un résultat positif net de 16.108€ et une trésorerie disponible de 17.898€.  
La trésorerie sera utilisée en 2009 et fait d’ores et déjà l’objet d’engagements donnés au 

Cameroun et au Laos.  
 
Pour l’année 2009, Compter sur demain prévoit un budget total de 80.000€. Ce budget représente 
environ deux fois la collecte réalisée au cours de l’exercice 2008 ; cette estimation prudente nous 
semble justifiée par l’environnement économique actuel. 
 

Nous disposons d’ores et déjà de plusieurs accords de principe avec des fondations, associations, 
entreprises et mécènes privés. Citons notamment la Fondation Aviva, Total ou la Guilde 
Européenne du Raid. 
 
 

Thierry Hassanaly 

Trésorier 
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Compte de résultat 2008 et budget 2009 de Compter sur demain

€ 2 008 2 009

Produits reçus des donateurs 42 763 80 000

Cotisations 220 500

Dons (particuliers) 26 749 22 000

Subventions (associations, fondations & entreprises) 12 580 53 500

Cartes vœux 3 214 4 000

Soutien aux projets (24 000) (75 200)

Laos (24 000) (69 200)

Fonctionnement établissements scolaires (600) (9 000)

Construction (dortoirs) (15 300) (47 000)

Formation enseignants (6 000) (3 000)

Parrainage étudiants (175) (7 200)

Divers Laos (1 925) (2 000)

Formation encadrement pour enfants aveugles 0 (1 000)

Cameroun 0 (6 000)

Main dans la main 0 (6 000)

Frais de fonctionnement (2 745) (4 000)

Installation (1 103)

Poste & Telecom (359)

Divers (assurance, fournitures, documentation…) (1 282)

Autres produits et charges 90 (300)

Produits financiers 188

Charges financières (98)

Résultat de l'exercice 16 108 500

Source : Comptabilité CSD
 

 

 
 
Bilan au 31/12/2008 de Compter sur demain

€

Immobilisations corporelles 15 Fonds dédiés 16 108

Dons en attente de versement 428 Dettes fournisseurs 2 427

Disponibilités 17 898

Charges constatées d'avance 194

Total Actif 18 535 Total Passif 18 535

Source : Comptabilité CSD
 

 
 
 


