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Rapport financier 

01/01/2014 – 31/12/2014 
 

 

1/ Recettes : dons, parrainages et contributions 
 
 Recettes  

en € 
Recettes  
en US $1 

Fonds restant disponibles au 01/01/14 11 309 €  12 882 $ 
   
Dons fondations 22 000 € 25 060 $ 
Dons grands mécènes 20 997 € 23 917 $ 
Dons entreprises et compagnies 12 262 € 13 967 $  
Don parrains et marraines 945 € 1 076 $  
   
   
Total des ressources de l’année 2014 67 513 € 76 902 $ 
   
 

A noter : 
 

1. Au 1er janvier 2014, il ne nous restait que 11 309 euros, une somme assez peu élevée eu 
égard aux importants frais mensuels de notre orphelinat (voir page 3). C’est donc avec 
une certaine appréhension que nous avions commencé l’année : dans ce contexte, nous 
remercions chaleureusement tous les donateurs qui se sont manifestés en début d’année 
avec une inoubliable générosité.  

2. Cette année, nous avons différencié nos merveilleux parrains, qui selon les cas 
sponsorisent de 1 à 4 enfants, des « grands mécènes » dont les donations s’élèvent à 
1000 euros au moins, pour plus de clarté. Merci à vous qui nous accompagnez ! Merci 
de votre remarquable générosité !  

3. Comme à l’accoutumée et selon leurs souhaits, nous préservons ici l’anonymat des 
fondations, entreprises et compagnies d’investissements qui se sont impliquées à nos 
côtés, notamment afin que celles-ci ne soient pas sollicitées à l’excès. Nous les 
remercions de leur action qui, dépourvue d’objectif de communication d’entreprise, 
n’en est que plus noble.  

4. Nous notons à nouveau cette année une légère baisse des parrainages et réitérons notre 
souhait de voir les anciens parrains poursuivre leur œuvre à nos côtés. Nous 
remercions les nouveaux parrains qui se sont joints à nous en 2014.  

 
Merci encore à vous tous qui nous accompagnez avec tant de fidélité et 

d’engagement. Chaque jour, nous faisons le maximum pour honorer votre générosité.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Taux de change au 22/02/15 : 1 euro = 1, 13905 US$ 
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2/Dépenses 
 
 Dépenses  

en € 
Dépenses  

en US $ 
   
Action Togo 28 500 €  32 489 $ 
Action Congo  4 000 € 4 560 $ 
Soutien aux réfugiés  450 € 513 $  
Soutien projet Ukraine Vivere 450 € 513 $  
Frais postaux envoi de colis donateurs   155 € 177 $ 
Frais médicaments envoyés (anti paludéens) 149 €  

 
 170 $ 

Frais de transports (volontaire international)  721 €   822 $ 
Frais traduction et site internet 100 € 114 $ 
Frais banque   92 € 105 $ 
Frais Western Union  307 € 350 $ 
   
   
   
Total  34 924 € 39 813 $ 
   
 
 

A noter : 
 

1. Le budget des actions au Togo et au Congo vous apparaîtra sous une forme plus 
détaillée ci-après (pages 3 et 4). 

2. Les frais des activités de soutien aux réfugiés et du projet Ukraine demeurent 
peu élevés, mais leur utilité n’en est pas moindre et nous sommes heureux 
d’avoir pu y prendre part aux côtés d’autres associations sœurs.  

3. Merci à nos donateurs pour leurs nombreux dons en nature destinés aux enfants 
de l’orphelinat : jouets, livres, matériel scolaire… qui ont ravi nos petits bouts ! 

4. Les quelques envois de colis de médicaments antipaludéens avaient pour but de 
parer à des cas urgents… sachant qu’au sein de notre orphelinat, près de 90% 
des enfants en sont atteints ! 

5. Les frais de transport correspondent au paiement d’avance des billets de train et 
d’avion pour le nouveau directeur de notre orphelinat, arrivé au Togo le 1er 
février 2015. 

6. Les frais de Western Union demeurent trop élevés, c’est pourquoi nous les 
limiterons encore davantage en 2015, les conservant pour les extrêmes urgences.  

7. Vous remarquerez que comme à l’accoutumée, la Maison des Amis assume ses 
charges administratives sur les fonds personnel des membres du Bureau et ne les 
fait jamais peser sur les donateurs.  
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Programme Togo : dépenses détaillées 
 

Dépenses mensuelles de fonctionnement courant de l’orphelinat 
 

Dépenses mensuelles de l’orphelinat En  € En US $  
Frais alimentaires : 3 repas/jour pour 30 enfants2 1  017 1 154  
Frais alimentaires : 1 repas par jour pour 20 
enfants en accueil de jour 

229 260 

Salaires 
(8 salariés : 1 directeur, 2 éducateurs, 2 
cuisinières, 2 gardiens, 1 chauffeur) 

625  709 

Droits de scolarité et matériel scolaire pour 30 
enfants 

150 170 

Frais de transport des enfants  216 245 
Electricité 127  144 
Frais administratifs 60 68 
Imprévus 63 70 
   
TOTAL 2 487 € 2 821 $ 
 

A noter : 
 

1. Eu égard aux frais alimentaires très élevés, on comprend rapidement le sens et 
la pertinence de notre projet agro-pastoral dont le premier objectif est de 
répondre, d’abord en partie, puis totalement, aux besoins en nourriture de 
l’orphelinat 

2. Les salaires demeureront des frais incompressibles que nous nous devons 
d’honorer, même si sur le terrain nous avons également recours à des bénévoles. 
Des bénévoles venus de l’étranger, notamment d’Europe ou des Etats-Unis, nous 
seraient également d’un grand secours, en particulier si cette démarche 
s’inscrivait dans le long terme. 

 

Dépenses annuelles globales 
 

Dépenses annuelles programme Togo En  € En US $  
Fonctionnement de l’orphelinat : phase de mise 
en place de janvier à avril 

2 500 2 857  

Fonctionnement courant de l’orphelinat : de mai 
à décembre 

19 896 22 678 

Programme agro-pastoral 4 104  4 675 
Réparations du bus  1 500 1 709 
Frais de santé urgences  500 570 
   
TOTAL 28 500 € 32 489 $ 

 
A noter : 
 

1. En début d’année, ayant accueilli nos enfants peu à peu, les sommes à dépenser 
étaient moins élevées et ne correspondaient pas encore au montant mensuel 
normal exprimé ci-dessus.  

                                                 
2  Coût de chaque repas : 0, 37 euro par enfant 
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2. Le programme agro-pastoral, qui devait coûter initialement dans son intégralité 
21 462 euros a donc seulement été amorcé, plus modestement. Nous envisageons 
de le poursuivre de manière progressive et de le renforcer d’année en année en 
fonction de la situation de nos dons.  

3. Le bus et ses nombreuses réparations ont malheureusement coûté beaucoup à la 
Maison des Amis, ce que nous déplorons. Ce bus nous semble néanmoins 
primordial car il évite aux enfants, en se rendant à l’école à pied (ce qui est très 
long) d’être exposés à divers dangers (morsures de serpents, insolations, 
kidnappings pour le trafic d’enfants). Le bus est aussi la clé de voûte de la 
réussite de notre accueil de jour car il a pour vocation d’amener à l’orphelinat 
les enfants des rues qui ne peuvent le rejoindre à pied.  

 

Programme Congo : dépenses détaillées 
 

 En US En  € 

Loyer maison d’écoute  
depuis 09/2014 

400 356 

Equipement maison d’écoute 640 570 
Frais de formation assistante psycho-sociale 160 142 
Salaire d’une assistante psycho-sociale  
depuis 09/2014 

200 178 

Frais médicaux et d’hospitalisation des 
survivantes de violences sexuelles 

2 690 2 398 

Frais de restauration des femmes accueillies en 
maison d’écoute 

200 178 

Frais de transport des survivantes vers l’Hôpital 
Général d’Uvira 

200 178 

   
TOTAL 4 490 4 000 

 
A noter : 

 
1. La première colonne est exprimée en dollars plutôt qu’en euros – 

exceptionnellement- dans la mesure où sur place à Uvira, les dépenses s’effectuent 
dans cette devise. 

2. On voit clairement que les frais médicaux destinés aux survivantes constituent notre 
principale dépense dans le cadre de ce projet : c’est en effet la priorité absolue pour 
ces femmes violées, parfois mutilées. Un soutien psychologique et un suivi familial 
sont tout aussi indispensables dans un second temps. Dans le contexte de ces 
dépenses très élevées, on comprend immédiatement l’intérêt de nouer en 2015 un 
accord avec l’hôpital voisin de Panzi à Bukavu pour la gratuité des soins.  
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3/ BILAN GLOBAL 2014 
 

 Montants  
en € 

Montants  
en US $ 

   
Ressources 67 513  €   76 902 $ 
Dépenses  34 924 € 39 813 $ 
     
Fonds restant disponibles au 01/01/2015 32 589  € 37 089 $ 

 
 

A noter 
 

Bien que la somme de 32 589 euros semble importante de prime abord, elle ne 
couvre qu’à 88% seulement les 12 mois de dépenses courantes ordinaires de notre 
orphelinat, selon budget 2015 ci-dessous, et cela sans même compter nos autres 
projets en cours de développement (projet agricole au Togo, programme au 
Congo). C’est pourquoi, pour continuer d’agir au plus près des enfants et des 
personnes vulnérables, nous avons impérativement besoin de votre aide ! 

 
 

 

4/ BUDGET 2015 

 
Dépenses 2015 En  € En US$ 
Fonctionnement de l’orphelinat au Togo 29 844 33 852  
Réparations bus scolaire Togo 1 000 1 139 
Programme agro-pastoral Togo 5 000 5 695 
Imprévus programme Togo 1 000 1 139 
Frais de voyage directeur orphelinat Togo, dont 

- avions 
- trains 

2 120 
1920 
200 

2 414 
2 187 

227 
Remboursement autresfrais directeur 3 000 3 417 
Maison d’écoute Congo 600 683 
Salaire assistante psycho-sociale Congo 600 683 
Soutien médical survivantes de violences 
sexuelles Congo 

1 200 1 366 

Autres frais programme Congo 
(nourriture/transport des survivantes) 

1 008 1 148 

Suivi site internet webmaster Maison des Amis 100 114 
Suivi et audit comptable Maison des Amis 100 114 
Soutien association VIVERE (Ukraine) 300 342 
Formations Montessori 1 800 2 050 
   
TOTAL 47 672 54 156 

 
A noter : 

 
1. Le fonctionnement de l’orphelinat est notre priorité absolue et c’est dans cette 

direction que s’orienteront d’abord les fonds dont nous disposerons. 
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2. A la base, le projet agro-pastoral devait coûter 20 787 euros (voir budget ci-
dessous). Sur cette somme, nous avons déjà reçu 4100 euros qui nous ont permis de 
commencer les enclos et d’acquérir quelques bêtes, tout en démarrant les cultures. 
Nous souhaitons continuer avec un budget plus modeste pour au moins terminer les 
enclos, y mettre de la lumière et avoir quelques animaux, notamment volailles et 
ovins.  

3. Notre nouveau directeur se rendra trois fois au Togo dans l’année, à chaque fois 
pour des missions de deux mois, avec retours en France entre chaque fois, afin de 
faire le trait d’union entre l’équipe du siège et l’équipe de terrain. 

4. Ses autres frais – hors voyages- en tant que volontaire international sont calculés à 
hauteur de 500 euros par mois, incluant son logement, frais médicaux et 
alimentaires sur place.  

5. Nous prévoyons un budget de 3000 euros pour le programme Congo cette année, 
notre priorité restant l’aide directe aux survivantes sur le plan médical et 
psychologique. 

6. Les frais de fonctionnement liés à l’association Maison des Amis elle-même 
demeurent minimes comme chaque année. 

7. Les frais de formation Montessori s’accompagneront d’une action de terrain avec le 
lycée Athéna Montessori.  

 
Annexe au rapport financier : 
 
Projet agro-pastoral Togo   

 
 Coût en € Coût en US $ 
   
Construction des abris et enclos pour les bêtes  11 987 €   13 653 $ 
Acquisition plants et graines (« arbres cure dents », 
teck, palmier), désherbage, sarclage 

 3 000 € 3 417 $ 

Acquisition des bêtes (truies, porcs, moutons, 
béliers, chèvres, boucs, poules) 3 

2 800 € 3 189 $  

Cultures pour les bêtes (taro, manioc, papayers, 
maïs)  

1 600 € 1 822 $  

Salaire du berger  
(temps partiel, salaire annuel)   

    550 €  626 $ 

Eclairage nocturne des enclos et abreuvoirs 350 €  399 $ 
Imprévus 500 €  569 $  
   
Total  20 787 € 23 675 $ 
 

Pour toute donation : 
 

Par chèque à l’ordre de La Maison des Amis,  
à adresser à la Maison des Amis, 5 impasse de la Sauvagine,  

13 460 les Saintes Maries de la Mer, France 
 

Ou par virement : 
Banque : Banque postale 

Titulaire du compte : La Maison des Amis 
Numéro de compte : 20041  01008  2153721R029  38 

IBAN : FR  17  20041  01008  2153721R029  38 
BIC : PSSTFRPPMAR 

                                                 
3 y compris éventuels frais vétérinaires 


