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Compter sur demain 
 

  

 

Rapport d’activité 2013 
 

 

En 2013, CSD a poursuivi ses projets d’accès à l’éducation et de lutte contre l’échec scolaire 
en France et à l’international : Brésil, Cameroun et Laos. L’association a réaffirmé son mode 
de fonctionnement qui consiste à travailler exclusivement avec des partenaires locaux en 
leur apportant une aide financière et, à leur demande, un appui opérationnel : envoi de 

volontaires, recherche de financements locaux, mise en réseau… 
  

Nous présentons ici le compte-rendu de nos réalisations 2013 et nos propositions d’action 
2014. 
 

1. LA VIE DE L’ASSOCIATION  
 

Une équipe impliquée 
CSD a pu compter cette année sur une équipe d’une quinzaine de bénévoles, 
principalement membres du Conseil d’Administration, et de 6 volontaires du Service Civique 
mobilisés au siège et à l’international pour des missions de 6 à 12 mois.  
 

Changement de local 

CSD a quitté ses locaux du 6ème arrondissement de Paris pour la rue du Faubourg Saint-
Antoine dans le 11ème.  Du Bon Marché au Marché d’Aligre, l’association est désormais en 
mesure d’assumer un loyer dans ses frais de fonctionnement. Merci à nos généreux mécènes 

d’avoir favorisé notre envol en mettant à notre disposition un local pendant 5 ans. 
 

Collecte de fonds et transparence financière 
CSD a su stabiliser ses recettes en 2013 – en passant de 184.500€ à 187.320€ (+1.5%) - et ce 
malgré le non renouvellement de plusieurs bailleurs non récurrents. L’association se doit 

d’entamer une réflexion sur la recherche de fonds et la pérennisation de ses partenaires 
financiers. 
CSD a réitéré sa confiance au Cabinet Mazars pour auditer ses comptes. Ce dernier a conclu 
à la parfaite gestion financière de l’association. CSD faisant également appel à la générosité 
du public, l’expertise comptable intègre le Compte Emploi des Ressources (CER). 
 

2.  COMPTER SUR DEMAIN SUR LE TERRAIN  

 

2.1 LAOS  
 

CSD a poursuivi ses programmes existants au Laos et finalisé plusieurs projets de construction. 
Jacques DORR, administrateur et Directeur pays bénévole s’est rendu, comme chaque 
année, à deux reprises sur le terrain pour identifier, suivre et évaluer les actions de 
l’association. Ces missions ont été l’occasion de prendre la mesure des avancées et des 

faiblesses des programmes.  

Depuis sa création, CSD s’appuie sur deux principaux partenaires : la Direction de l’Education 
de la Province d’Oudomsay et l’association franco-laotienne du Comité de Coopération 
avec le Laos (CCL), à qui CSD sous-traite sa gestion financière.  
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L’amélioration de l’éducation dans le Nord du Laos : une priorité 
 

Les programmes menés par CSD dans les provinces d’Oudomsay et de Phongsaly sont 
tournés vers l’éducation des enfants issus des minorités ethniques. Ils reprennent les directives 

locales : scolariser un maximum d’enfants du primaire au secondaire et améliorer la qualité 
de l’enseignement.  
 

‐ Aide au fonctionnement d’établissements scolaires 

CSD a soutenu 7 écoles de la Province d’Oudomsay regroupant près de 5.450 enfants. Un 
budget de fonctionnement de 150€ par mois et par établissement permet de financer les 
salaires des professeurs non titularisés, du petit matériel ou encore les inscriptions et les 
fournitures scolaires des élèves les plus pauvres. En fin d’année, en accord avec son principe 
de subsidiarité, CSD a choisi d’arrêter d’accompagner trois de ces établissements, désormais 

suffisamment autonomes. 
 

‐ Aménagement de pensionnats  

CSD développe des projets d’aménagement de pensionnats afin de favoriser l’accès à 
l’éducation des enfants vivant dans des zones excentrées. L’association a respecté ses 
engagements en finalisant la construction du pensionnat de Naxiendy dans la province 
d’Oudomsay. Le projet a consisté à financer 4 dortoirs pour les élèves – garçons et filles - et 1 
pour les enseignants. Les conditions sanitaires et l’environnement des bénéficiaires se sont 

nettement améliorés grâce à la construction de 9 latrines, à l’acquisition de 200 lots 
d’équipements (natte, couverture, moustiquaire) destinés aux pensionnaires les plus pauvres 
et à l’électrification des bâtiments. L’impact du projet sur l’accès à la scolarisation s’avère 
très encourageant : en deux ans, entre septembre 2011 et septembre 2013, les effectifs 
d’élèves ont augmenté de 13% dans le primaire et de 35% dans le secondaire. La proportion 
des filles est désormais de 43% contre 39%. 

L’action de CSD a porté sur d’autres établissements avec la construction de deux 
cuisines/réfectoires dans le pensionnat de Namor et des travaux d’adduction d’eau dans 
l’établissement d’Ou Neua dans la Province de Phongsaly à l’extrême nord du pays.          
Une mission d’évaluation dans le pensionnat d’Ou Tay, situé dans le même secteur 

géographique, a révélé que les dortoirs financés en 2012 n’étaient pas entièrement occupés. 
La raison : de fortes animosités entre ethnies qui refusent, entre autre, de dormir dans la 
même pièce. Des cloisons ont donc été prévues pour diviser les dortoirs en plusieurs espaces. 
Pour la première fois confrontée à cette problématique spécifique à cette province, CSD 
attachera désormais une importance accrue aux particularités ethniques lors de la mise en 
place de ses prochains projets. 

‐ Bourses de formation d’enseignants 

Afin de pallier le manque de professeurs qualifiés dans ces régions enclavées, CSD a financé 
les bourses pour la formation d’enseignants de 31 étudiants démunis – dont 23 filles - de la 
Province d’Oudomsay. 23 ont déjà pris leur fonction dans leur district d’origine et seront 
rejoints en 2014 par les derniers diplômés. 
 

‐ Financement de la scolarité primaire de 6 écoliers Yao dans la Province de Phongsaly 

 
Autres actions de Compter sur demain au Laos 
 

- Parrainage individuel d’étudiants 

17 jeunes laotiens ont pu poursuivre leurs études supérieure à Vientiane et à Luang Prabang 
grâce à la prise charge financière de CSD. Leurs cursus sont variés : médecine, ingénierie,  
langues… 
 

- Ecoles primaires de la plaine de Vientiane 

CSD a soutenu 3 écoles primaires de la plaine de Vientiane en versant des fonds pour leur 

fonctionnement : achat de fournitures scolaires, participation aux salaires des instituteurs…  
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- Appui aux écoles maternelles de Luang Prabang 

En partenariat avec Gens du Mékong, CSD soutient un projet d’éducation d’inspiration 
Montessori à destination des touts petits via la formation d’institutrices et la fourniture de 

matériel pédagogique. 26 classes, dans 22 écoles, bénéficient de ce programme innovant. 
 

Au-delà de ces actions, CSD intervient dans le cadre du centre pour enfants aveugles et 
malvoyants Home of Light situé à Vientiane en finançant le salaire du coordinateur local et 
des équipements. L’association s’implique également dans le programme Laophtalmo qui 

consiste à former les ophtalmologistes laotiens à la réfraction par le biais de missions de 
praticiens français tout en équipant les hôpitaux partenaires en matériel spécialisé. 
 

Propositions d’actions pour l’année 2014 

‐ Aide au fonctionnement de 7 écoles (province d’Oudomsay et plaine de Vientiane) 

‐ Finalisation de l’aménagement du projet « Eau » d’Ou Neua, Province de Phongsaly 

‐ Construction de 4 salles de classe dans l’école de Pha Kham, de 2 nouveaux dortoirs 
et cuisines/réfectoires dans celle de Naxiendy, d’un bloc de 3 latrines et d’une cuisine 

dans l’établissement de Houa Nam Bak dans la province d’Oudomsay 

‐ Financement de la formation de 7 enseignantes à l’Université de Luang Prabang 

‐ Parrainage d’une quinzaine d’étudiants à Vientiane et Luang Prabang et de 6 
écoliers dans la province de Phongsaly 

‐ Formations ophtalmologiques au sein de l’hôpital de Luang Prabang  

 
2.2 BRESIL- Terr’Ativa 
 

CSD a poursuivi son partenariat tripartite entre l’association brésilienne Terr’Ativa et son 
émanation française Terr’Active. La présidente de CSD, Fanny TURPIN, s’est rendue sur place 

en octobre et a ainsi pu se rendre compte, avec satisfaction et émotion, du travail accompli. 
Située dans la favela de Morro do Fuba au Nord de Rio de Janeiro, l’association dispense un 
soutien scolaire et anime des activités pédagogiques et sportives pour une soixantaine 
d’enfants, principalement âgés de 6 à 12 ans. 
L’important travail de restructuration de Terr’Ativa, entamée en 2012, s’est poursuivi en 2013. 

L’équipe locale, composée de 5 salariés brésiliens à temps plein ou partiel, a bénéficié de la 
présence d’un jeune volontaire français, Emile PENNES, diplômé d’une école de commerce. 
L’approche pragmatique de ce dernier, en particulier dans l’organisation financière, a 
impulsé une méthode de travail plus structurée tandis que les liens avec la communauté 
française de Rio se sont resserrés. 
La consolidation et la motivation de l’équipe ont permis de stabiliser le nombre et l’assiduité 

des bénéficiaires tandis que de nouvelles activités, notamment des sorties régulières, ont été 
systématisées pour le plus grand bonheur des enfants ! 
Bien que maintenu, le projet d’acquisition du centre d’accueil, loué depuis 7 ans par 
Terr’Ativa, ne s’est pas concrétisé avant la fin de l’année en raison de lourdes démarches 
administratives. L’aménagement de la salle informatique sera concomitant à l’achat de la 
maison en 2014 car l’association ne souhaite pas réaliser d’importants travaux sans en être 

propriétaire. Enfin, Terr’Ativa a initié un projet ambitieux de bibliothèque destiné aux enfants 
du programme et à la communauté de la favela. 

 
2.3 BRESIL- Emaús Amor e Justiça 
 

Pour la seconde année consécutive, CSD a maintenu son partenariat avec Emaus Amor e 
Justiça à Fortaleza dans la région du Nordeste au Brésil. Implantée dans la favela de 
Pirambu, cette association joue un rôle fondamental auprès de plus de 400 familles à travers 
la génération de revenus et d’emplois grâce à une activité de recyclage. En parallèle, elle 
développe un programme socio-éducatif destiné à 250 enfants et adolescents de la 

communauté.  
L’implication de CSD porte sur un projet de construction d’une crèche/école maternelle 
écologique pour accueillir une soixantaine d’enfants et favoriser l’autonomisation socio-
économique de leurs mères. 2013 a vu l’émergence de problématiques spécifiques à cette 
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zone d’intervention entrainant un retard dans le développement du projet. Tout d’abord, le 
remplacement des volontaires sur le terrain a été différé de plus de 7 mois en raison de la 
complexité des procédures d’obtention d’un visa longue durée pour le Brésil. A cela se sont 
ajoutées des difficultés administratives liées au terrain qui doit accueillir le bâtiment. En effet, 
comme dans beaucoup de favelas brésiliennes, l’obtention d’actes de propriété s’avère une 

entreprise fastidieuse, un défi que souhaite relever CSD avec son partenaire en 2014. 

 
2.4 CAMEROUN 
 

Main dans la Main, partenaire de CSD à Douala, poursuit son action auprès de 80 enfants et 
adolescents défavorisés par le biais de son orphelinat, de bourses d’études et de sa 
formation professionnelle de couture. 
La construction du nouvel atelier de couture a démarré en août 2013. Il accueillera à la fois 
la formation professionnelle à destination des jeunes filles défavorisées et l’atelier de 
production, générant des revenus pour l’association.  

La qualité du projet a été renforcée grâce à l’implication bénévole d’un cabinet 
d’architecture local et la présence d’un volontaire ingénieur français, Sylvain ALLIOT. 
Grâce à des fonds supplémentaires obtenus par notre partenaire camerounais, l’option de 
reconstruire intégralement le bâtiment initial, et non d’ajouter un étage sur la structure 
existante, a été choisie pour totaliser une surface de 364m². La livraison du chantier est 
prévue pour 2014. Accompagner notre partenaire dans l’amélioration de la qualité de la 

formation et de l’atelier de production fait partie des objectifs 2014. 
CSD a également contribué aux frais de scolarité des étudiants de l’orphelinat et a 
renouvelé, avec succès, l’envoi de volontaires pour l’animation du camp d’été.  

 
2.5 FRANCE - Le Club Barbès 
 

CSD est partenaire du Club Barbès, association de soutien scolaire et de désenclavement 
culturel à la Goutte d’Or dans le 18ème arrondissement de Paris. Une trentaine de collégiens, 
lycéens et étudiants bénéficie par ce biais d’un accompagnement à la scolarité et de sorties 

et séjours culturels. 
Convaincu par les valeurs de citoyenneté et d’égalité des chances du programme 
Diplomates de la diversité, CSD a souhaité participer à cette nouvelle édition. Ce projet 
original consiste en des échanges interculturels entre des jeunes de la Goutte d’Or et des 
universités américaines. Articulé en plusieurs volets, il intègre des cours de soutien scolaire par 
des étudiants américains à Paris puis la sélection des futurs Diplomates et la préparation d’un 

séjour de 10 jours outre-Atlantique. Ainsi, en mars 2013, Kenza, Harrison, Inès et Rodrigue se 
sont envolés pour les Etats-Unis où ils ont représenté leur quartier, leur culture, leur pays dans 
plusieurs universités de New York et de Chicago. A leur retour, ils ont témoigné, en anglais, 
des enseignements de cet échange lors d’une soirée de restitution à la Mairie du 18ème. En 
2014, CSD souhaite poursuivre son engagement auprès du Club Barbès et en particulier sur le 
projet des Diplomates. 

 

Je conclurai ce rapport en vous remerciant, sincèrement, pour votre confiance et votre 

soutien. 

 
Fanny Turpin 

Présidente 
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L’association Compter sur demain (CSD) a pour objet d’aider les enfants défavorisés à accéder à 
l’éducation et à vivre dignement.  
 

A ce jour, CSD développe des programmes en France et à l’international : Brésil, Cameroun et 
Laos, en partenariat avec des équipes locales, initiatrices et gestionnaires des projets. 
 

Son fonctionnement, en France, est assuré par des bénévoles, principalement membres du Conseil 
d’Administration ainsi que des volontaires du Service Civique. 
 

S’agissant de l’évaluation du travail effectué et du contrôle des dépenses sur le terrain, les 
administrateurs et bénévoles effectuent des missions régulières, une à deux fois par an, dans les 
différents pays et programmes. 
 

CSD a enregistré une légère progression de 1.8 % de ses ressources par rapport à 2012 en clôturant 
l’année à 187.825€. 
 

Les comptes 2013 ont été établis en collaboration avec le Cabinet d’expertise comptable Mazars. 

En effet, sans y être légalement contraint, le Conseil d’Administration de CSD souhaite effectuer un 
audit des comptes de l’association. Les objectifs sont multiples : s’assurer de la bonne tenue de la 
comptabilité, renforcer sa crédibilité auprès des bailleurs de fonds et améliorer ses pratiques. 
CSD faisant appel à la générosité du public via internet, l’expertise comptable de l’exercice 2013 a 
également porté sur l’établissement du compte d’emploi des ressources collectées (CER). 
 
 
COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 2013 
 
1. Les ressources 

 
Les fonds collectés au cours de l’exercice 

2013 s’élèvent à 187.825€. 
 
Les fonds proviennent 161 donateurs et 
personnes morales : 
 

- 141 particuliers  

- 6 entreprises  

- 14 associations, fondations, écoles et 
collectivités publiques  

 
 

 

  

Répartition du nombre de donateurs par types 
 

 

Particuliers

87%

Entreprises

4%

Association, 

fondations, 

collectivités, écoles

7%
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Les fonds collectés se répartissent comme suit : 

- Dons de particuliers et cotisations: 
86.818€ 

- Subventions : 101.007€ 
 

Les dons et les subventions sont pour 68% 
affectés à des projets spécifiques. 
 
Il convient de souligner que seuls 11% des 
donateurs, principalement des fondations, sont 
à l’origine de près de 54% des recettes. Par 

conséquent, l’équipe de CSD doit s’employer à 
augmenter les dons de particuliers, plus fidèles 
sur le long terme, afin d’assurer une meilleure 
pérennisation du budget. 
 

2. Reprise de fonds dédiés 
 

L’année 2013 a vu l’utilisation d’une partie des fonds collectés sur les exercices précédents, à 

savoir 51.909€, somme principalement affectée à la construction d’un atelier de couture à Douala 
au Cameroun et au projet de crèche écologique à Fortaleza au Brésil. 
 
3. Contributions volontaires 

 

Indiquons l’importance des contributions en nature dans le fonctionnement de l’association ; elles 
illustrent son dynamisme et traduisent son réel volume d’activité.  
 

Les contributions volontaires sont estimées à 118.000€ pour 2013 :  

- Contribution en travail (115.500€) : 
 Le fonctionnement quotidien de l’association : élaboration et suivi des programmes en 

France et sur le terrain, recherche de fonds, communication etc.  

- Contribution en service (2.500€) : 
 La prise en charge de la maintenance informatique et la création des supports de 

communication : site, plaquettes etc.  
 

 
4. Les dépenses affectées aux projets 

 

Les dépenses engagées en 2013 s’établissent à 
176.752€. Elles se sont réparties sur les 4 pays 
d’action de l’association : 

- Laos : 73.579€  

- Cameroun : 40.840€ 

- Brésil : 56.234€ 

- France : 6.100€ 

 
Ces dépenses prennent en compte le 

dédommagement des volontaires des Services 
Civiques et VSI. 
 
Les différents partenaires fournissent à CSD une 
comptabilité spécifique pour chaque projet et 
un rapport financier annuel de leur structure.  

 
 
 
 

Répartition des fonds collectés par types de 
ressources 

 

 

Répartition des fonds dépensés par pays 
d’intervention 

 

 

Dons 

particuliers

46%

Subventions 

(fondations, 

entreprises)

54%

0,0%

Laos 

42%

France 

3%

Brésil 

32%

Cameroun 

23%
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Au Laos, CSD poursuit son partenariat avec le Comité de Coopération pour le Laos (CCL) à qui elle 
sous-traite, entre autre, sa gestion financière : réception et distribution des fonds, comptabilité.  
Les principales dépenses engagées sur les 73.579 pour les projets se répartissent comme suit :  

- Aménagements de pensionnats : 37% 
- Aide au fonctionnement d’établissements scolaires : 18% 

- Bourses d’étude pour enfants et étudiants : 11% 
 
Au Cameroun, les dépenses sont affectées au projet de notre partenaire Main dans la Main à 
Douala (40.840€). Le soutien financier de CSD a principalement porté sur la construction d’un 
atelier de couture au sein de l’orphelinat. 
 

Au Brésil, les dépenses sont respectivement affectées aux projets des associations Terr’Ativa pour 
ses activités de soutien scolaire et de désenclavement culturel dans la favela de Morro do Fuba à 
Rio (38.154€) et Emaus Amor e Justiça pour le démarrage du projet de construction d’une crèche 
écologique à Fortaleza (18.080€). 
 

A fin décembre 2013, les fonds dédiés (collectés en 2013 mais affectés en 2014) s’élèvent à 30.005€ 
et concernent essentiellement principalement l’acquisition du centre d’accueil du projet de 
Terr’Ativa à Rio au Brésil, la fin de la construction de l’atelier de couture au Cameroun et un projet 
d’accès à l’eau dans le nord du Laos. 
 
5. Frais généraux  
Les frais généraux du siège s’élèvent à 14.088€ et représentent 7.5 % des fonds collectés. Ils sont 
principalement constitués des dépenses de location du nouveau local de l’association, de poste 
et de télécommunication, de frais divers (assurance, fournitures etc.).  
Les frais généraux restent cependant faibles car le fonctionnement administratif de CSD, 
notamment la comptabilité, est assuré par une équipe de bénévoles. 
 

6. Frais de gestion  
CSD provisionne sur les dons reçus des donateurs et des bailleurs de fonds entre 0 et 10% afin 
d’assurer le fonctionnement de l’association et le suivi de projets : coordination locale, mission de 
terrain et variations des taux de changes.  
 
7. Conclusions et perspectives 2014 
Le résultat de l’exercice 18.888€. 
Au 31 décembre 2013, la trésorerie de l’association s’élève à 71.152€ dont près des 3/4 sont déjà 
affectés à des projets. 
Pour l’année 2014, CSD prévoit un budget prévisionnel de 200.000€, hors reprise de fonds dédiés.  
L’association dispose de plusieurs accords de principe avec des fondations, associations, 
entreprises et donateurs privés.  

 
 
 
 

Thierry Hassanaly 

Trésorier 
 

 
Les états financiers détaillés sont disponibles sur simple demande. 
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Bilan au 31/12/2013 de Compter sur demain
€

Immobilisations financières 15 Report à nouv eau 18 279

Disponibilités et autres créances 71 003 Résultat de l'exercice 18 888

Charges constatées d'av ance 150 Fonds dédiés 30 005

Dettes fournisseurs 3 996

Dettes fiscales et sociales 300

Total Actif 71 168 Total Passif 71 168

Compte de résultat 2013 et budget 2014 de Compter sur demain

€ 2012 2013 Budget 2014

Produits reçus des donateurs 184 500 187 825 200 000

Cot isat ions 720 620 500

Dons (part iculiers) 67 872 86 198 99 500

Subvent ions (asso., fondat ions, ent reprises et écoles) 114 600 101 007 100 000

Cartes vœux 1 308 0 0

Soutien aux projets (221 889) (176 752) (194 950)

Laos (185 657) (73 579) (128 550)

Aide au fonct ionnement  d'établissements scolaires (14 523) (13 390) (13 500)

Aménagement  de pensionnats et  projets sanitaires (145 289) (27 438) (74 500)

Format ion  et  équipement  écoles maternelles 0 (2 000) (4 000)

Bourses de format ion d'enseignants (6 268) (4 341) 0

Bourses d'études enfants et  étudiants (6 069) (8 217) (7 250)

Francophonie (296) (320) (2 500)

Foyer Home of light  pour enfants aveugles (4 140) (2 880) (6 800)

Programme Laophtalmo 0 (1 481) (5 000)

Coordinat ion locale et  frais d'évaluat ion de projets (3 072) (4 458) (4 500)

Indemnités et  format ions volontaires Service Civique 0 (2 000) (2 500)

Divers Laos (6 000) (7 055) (8 000)

Cameroun - Main dans la main (9 087) (40 840) (20 700)

Part icipat ion aux frais de scolarité (4 500) (1 300) (500)

Aménagement  de l'atelier de couture - (39 000) (19 000)

Indemnités et  format ions volontaires Service Civique (770) (540) (900)

Missions courtes animat ion (3 817) 0 (300)

Brésil - Terr'Ativa (24 625) (38 154) (48 200)

Part icipat ion au fonct ionnement  du programme (22 520) (35 280) (22 000)

Acquisiton de la maison du projet 0 0 (25 000)

Indemnités et  format ions volontaire Service Civique (2 105) (1 658) (1 200)

Missions courtes d'animat ion 0 (1 215) 0

Brésil - Emaus Amor e Justiça (2 520) (18 080) (2 500)

Const ruct ion d'une crèche écologique (2 000) (15 000) 0

Indemnités volontaires (520) (3 080) (2 500)

France - Le Club Barbès (Paris) 0 (6 100) 5 000

Part icipat ion au fonct ionnement  du programme - (1 100) 0

Programme Diplomates de la Diversité - (5 000) 5 000

Dotation de fonds dédiés (51 909) (30 005) (15 000)

Reprise de fonds dédiés 76 660 51 909 30 005

Frais de fonctionnement (7 965) (14 088) (15 000)

Autres produits 1 424 505 500

Produit s financiers 1 424 438 500

Produit  except ionnel - 67 -

Résultat de l'exercice (19 179) 18 888 5 555


