
  
 
Rapport financier 2013 
 
Le tableau simplifié des Charges et des Ressources 
 
Les Charges : L’année 2013 a été marquée, selon les chiffres, par une forte 
diminution des activités liées au parrainage et aux activités extra-scolaire pour les 
enfants (-60%) et  des autres activités (37%) (Microcrédit, aménagements 
communautaires,…). Cette baisse n’est pas réelle car les versements au Bénin se 
font par trimestre et que 5 trimestre ont été enregistrés en 2012 (le dernier le 30 
décembre 2012 pour les 3 premiers mois d’activité au Bénin) alors que l’année 2013 
n’a vu que trois trimestres pris en charge en raison du versement fait au 1er janvier 
2014. Afin d’obtenir les chiffres réels, nous aurions dû corriger ces versements et les 
répartir selon leur trimestre d’utilisation. Cet ajustement sera effectué les années 
suivantes afin d’avoir une vision plus juste de l‘utilisation des fonds. Les frais liés au 
service civil ont également un peu diminué et on note en parallèle une diminution des 
frais de fonctionnement de 13%. 
 
Les Ressources : En 2013, les ressources globales ont diminué de 13% retombant 
ainsi à 35’068.-. Ces ressources sont principalement le fait du parrainage individuel 
d’enfants (10'004.-) et des dons des particuliers et de quelques grands donateurs 
réguliers (DEL basket, Happy Kids et fondation Leyvraz,…) (25'042.-).  
 
 
Charges en CHF Charges 2012 Charges 2013 
Projet parrainage et activités extra-
scolaires 

24’388 9’840 

Autres projets (microcrédit, crédit 
agricole, aménagements 
communautaires,…) 

8'106.10 5’176.95 

Service civil 11'114.15 7'460.85 
Frais de fonctionnement 1'259.3 1'108.15 
Frais financiers 412.85 548.95 
Amortissement 120 0 
   
TOTAL des charges 45'400.40 24'134.90 
 
Ressources en CHF Ressources 2012 Ressources 2013 
Parrainage individuel 13’862 10’0004 
Autres dons (privé et société) 24’152 25’042 
Intérêts bancaires 51.30 22.60 
I- TOTAL des ressources 38'065.30 35'068.6 



II- Bénéfices/Pertes -7’335.10 10’933.72 
IV- TOTAL GENERAL 45'400.40 24'134.90 
 
 
 
Ressources en CHF 2012 2013 
II- Report solde exercice précédent 
« parrainage » 

15'573.73 8’931 

III- Report solde exercice précédent 
« autres dons » 

12'674.85 12'102.20 

TOTAL  28'248.58 21'033.20 
 
 
 
Répartition des financements 
 

 
 
Evolution des comptes 2008-2012 
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