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Introduction 
 
A travers ce rapport d’activité détaillé, l’association Baroudeurs de l’Espoir souhaite           
présenter, à l’ensemble de ses donateurs et mécènes, l’utilisation qui a été faite sur le               
terrain des dons reçus en 2017 (1), retracer les différents évènements ayant permis la              
collecte de fonds (2) et expose les modalités de mise en oeuvre du 1€ collecté = 1€                 
reversé (3). En 2017, l’ONG couvre l’intégralité de ses frais bancaires et d’assurances grâce              
aux cotisations des membres du bureau. L’ensemble des membres des baroudeurs sont            
entièrement bénévoles et les frais liés au fonctionnement de l’association et à            
l’organisation des évènements sont couverts par des dons en nature, du mécénat de             
compétences et une prise en charge personnelle des membres. Ce point sera détaillé dans              
notre rapport. 
 
 
A propos des Baroudeurs de l’Espoir  
 
Créée en novembre 2014, Baroudeurs de l’Espoir est une association à but non lucratif              
reconnue d’intérêt général. Composée exclusivement de bénévoles, elle a pour objectifs de            
venir en aide aux victimes de conflits armés et d’autres situations de violence, de participer à                
l’effort de reconstruction de pays en guerre, d’apporter une aide humanitaire dans des             
situations d’urgence ou de grande nécessité. Elle organise, pour atteindre ses objectifs et             
financer les programmes qu’elle soutient, des événements sportifs et solidaires. 
 
Les causes soutenues par l’Association se concentrent principalement sur : 
 

- l’urgence médicale ; 
- la prise en charge des enfants privés d'école, par l'éducation et l'instruction ; 
-       l'urgence sanitaire. 

  
En 2017, les actions de l'Association se sont concentrées sur la ville d'Alep (Syrie), et sur les                 
camps de réfugiés situés dans la Plaine de la Bekaa (Liban). L'ensemble des programmes              
financés s'inscrit dans une neutralité et une indépendance sur le plan politique,            
économique et religieux.  
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1- L’affectation des dons sur le terrain (voir annexes 1, 1 bis et 2) 
 
Au cours de l’exercice, l’association a récolté 150 382 € de dons affectés aux projets de                
terrain.  
 
Au 31/12/2017, elle a transféré à ses partenaires un total de 169 800 € (dont 30 011 €                  
correspondant à des fonds dédiés 2016 qui n’avaient pas encore été versés) : 110 000 € ont                 
été attribués aux Maristes bleus et 59 800 € à Amel Association International.  
 
Le reliquat des fonds récoltés en 2017, soit 10 593 €, a été reporté en fonds dédiés pour                  
l’année 2018. L’intégralité de ce montant est redistribuée sur le terrain au premier semestre              
de l’année 2018. 
 
 
1-1 Un engagement tenu : 1€ collecté = 1€ reversé sur le terrain 
 
La totalité des dons reçus en 2017 est redistribuée sur le terrain, conformément aux              
engagements de l’association. 
 
Avec la mise en place d’un nouveau partenariat avec l’ONG Amel Association International             
au Liban, les fonds ont été répartis entre les 2 partenaires terrains comme suit : 
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1-2 L’aide aux Maristes bleus 
 
1-2-1 A propos des Maristes bleus 
 
Baroudeurs de l’Espoir soutient, depuis sa création, les programmes déployés par les            
Maristes bleus, une association syrienne présente sur le terrain depuis 1986. Une            
convention de partenariat a été signée en mars 2015 et un avenant en juillet 2017. 
 
Des échanges réguliers entre l’Association et les Maristes bleus ont permis d’apporter un             
éclairage précis pour mesurer les besoins, apporter une aide ciblée et bénéficier d’un retour              
d'informations.  

4 



 

 

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017  
 

 
1-2-2 L’utilisation des dons sur le terrain  (voir annexes 2 & 3) 
 
En 2016, l’évolution du conflit a nécessité d’accentuer le financement sur l’Aide médicale.             
En 2017, avec la cessation des conflits à Alep, le programme « Civils, blessés de guerre » a                
été interrompu. Baroudeurs de l’Espoir a concentré son aide sur l’éducation et l’aide aux              
populations déplacées afin de subvenir à leurs besoins essentiels. 
 
 

● Les programmes d’aide à l’éducation 
 
Baroudeurs de l’Espoir a adressé aux Maristes bleus un versement de 59 980 € (hors frais                
bancaires), assurant la prise en charge intégrale d’une année de scolarité (sur 2017-2018),             
pour 163 enfants âgés de 3 à 7 ans, dans le cadre des programmes Je Veux Apprendre et                  
Apprendre À Grandir.  
 
Cette somme a notamment permis de financer : 
 

- l’ensemble des fournitures scolaires et du matériel éducatif (livres, crayons, cahiers,           
jeux, peinture…) ; 

- la prise en charge extrascolaire (journées ludiques, fêtes) ; 
- l’achat de vêtements neufs (blouses, chaussures) ; 
- les charges de l’école (aménagement, réparation, frais de fonctionnement, salaires          

des intervenants). 
 
Notons que suite à la réouverture des écoles publiques et l’interdiction faite par le              
gouvernement aux ONG d’enseigner aux enfants de plus de 7 ans, les 2 programmes sont               
désormais dédiés aux enfants de 7 ans et moins, alors qu’ils étaient, l’an passé, accessibles               
aux enfants de 3 à 13 ans. 
 
Le montant affecté à l’éducation représente 35% des dons (hors fonds dédiés 2017).  
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Rentrée scolaire 2017 à Alep 
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Fêtes de fin d’année 2017 à Alep 
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● Les programmes d’aide à la population déplacée 
   
Ce programme a été créé en 2015 face à l’afflux de déplacés internes dans le pays, dû à la                   
violence des combats. Deux versements de 29 980 € et 20 000 € hors frais bancaires ont                 
été adressés aux Maristes bleus.  
 
La 1ère somme a permis d’apporter une aide alimentaire et sanitaire à 30 familles              
couvrant notamment : 
 

-       la distribution hebdomadaire de paniers alimentaires de survie ; 
-       la distribution de produits sanitaires de première nécessité ; 
-    la distribution de vêtements, couvertures, matelas. 

 
La 2nde somme a permis la fourniture d’une paire de chaussures et de 2 vêtements               
pour 925 enfants de moins de 13 ans grâce à la distribution de bons d’achat utilisables                
dans des magasins dédiés (1 bon d’une valeur de 6 500 Livres Syriennes pour l’achat de 2                 
vêtements et 1 bon d’une valeur de 6 500 Livres Syriennes pour l’achat d’une paire de                
chaussures,  soit un total de 28 €). 
 
Le montant affecté à l’aide alimentaire et sanitaire représente 29% des dons (hors             
fonds dédiés  2017).  
 
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport financier des Maristes bleus               
en annexe 3. 
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1-3 L’aide à Amel Association international 
 
1-3-1 A propos d’Amel Association International (voir annexe 5) 
 
Souhaitant étendre ses actions auprès de la population syrienne victime du conflit et             
déplacée en dehors de la Syrie, Baroudeurs de l’Espoir développe, en 2017, un nouveau              
partenariat avec Amel Association International, une ONG libanaise laïque et non           
confessionnelle. 
 
Présente sur le terrain depuis 1979, elle apporte une aide à la population civile dans les                
domaines médicaux, psychosociaux, de la protection de l’enfance et de la promotion des             
droits de l’Homme. Une convention de partenariat a été signée avec Amel le 19/09/2017. 
 
Des échanges réguliers entre Baroudeurs de l’Espoir et Amel, depuis leur rencontre en mai              
2017, ont permis d’apporter un éclairage précis sur les actions et programmes mis en              
oeuvre par le partenaire au Liban, mesurer les besoins, apporter une aide ciblée et              
bénéficier d’un retour d'informations. 
 
 
1-3-2 L’utilisation des dons sur le terrain  (voir annexes 2 & 4) 
 
En 2017, l’Association s’est engagée à participer au financement du projet “Unité Mobile             
Éducative Bekaa Ouest ” (UME) déployé dans la Plaine de la Bekaa au Liban et permettant                
l’accès, pour 600 enfants, à un soutien psycho-social et éducatif, à proximité de leur lieu de                
vie. Cette UME sera inaugurée en mai 2018 et sillonnera toute la plaine de la Bekaa, située                 
à l’ouest de Beyrouth où se concentrent la plupart des camps informels de réfugiés. 
 
Ce financement s’est fait à hauteur de 59 800 €, soit 59 683,30 € après déduction des frais                  
bancaires et 71 411,42 $ après application du taux de change. L’Association a transmis un               
premier versement de 39 800 € (soit 39 725 € après déduction des frais bancaires et 46                 
985,20 $ après application du taux de change) permettant de garantir le lancement du projet               
avec l’assurance du financement des postes de dépense suivants identifiés comme           
prioritaires par le partenaire : 
 

- la transformation et l’équipement du véhicule ; 
- l’acquisition de matériel de sonorisation et de projection vidéo ; 
- l’achat de mobilier (chaises, tables, tapis…).  
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L’engagement des dépenses liées à ces postes se concrétiseront courant 2018 pour la             
somme de 29 306,30 $. Le solde de 17 678,90 $ sera affecté au financement de postes de                  
dépense non encore couverts (ressources humaines, frais de fonctionnement...), afin de           
pérenniser au mieux la mise en oeuvre des activités. 
 
Puis l’Association a transmis un 2nd versement de 20 000 €, soit 19 958 € après déduction                 
des frais bancaires, soit 24 426,20 $ après application du taux de change.  
 
Cette somme encore non utilisée permettra, en 2018, en partie le financement des             
ressources humaines sur le terrain et notamment : 
 

- 1 assistance médico-sociale ; 
- 6 professeurs ; 
- 1 psychologue ; 
- 6 animateurs ; 
- et 1 chauffeur de bus. 

 
Elle sera complétée par un financement 2018 lié à la collecte de la même année. 
 
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport financier d’Amel en annexe 4. 
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Illustration avec l’UME Khiam déjà en fonction dans le Sud Liban 
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2- La collecte de fonds 

  
En 2017, afin de permettre le financement en Syrie et au Liban des programmes qu’elle               
soutient, l’Association a bénéficié de dons en numéraire (2-1), en nature (2-2) et d’abandons              
de revenus valorisés, selon les cas, en mécénat de compétence (2-3). 
 
 
2-1 Les dons monétaires  
 
Au cours de l’exercice 2017, Baroudeurs de l’Espoir a récolté 150 382 € de dons grâce à                 
différentes catégories de donateurs (2-1-1), au cours de 3 évènements majeurs : Amalia             
Toubkal, 20km de Paris et une campagne de Noël (2-1-2). Après 3 années de collecte, le                
montant global des dons s’élève à 315 497 €. 
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2-1-1 Les catégories de donateurs 
 

 
 

- 45,5 % proviennent des dons d’entreprises (mécénat) ; 
- 52,5 % proviennent des dons de particuliers ; 
-    2 % proviennent de subventions publiques. 

 
 
L’Association a bénéficié de près de 1000 dons réalisés par des donateurs originaires du              
monde entier avec 16 pays représentés (France, Royaume-Uni, Allemagne, Grèce,          
Belgique, Canada, Espagne, Hong-Kong, Singapour, Luxembourg, Maroc, Suisse...).  
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Une trentaine d’entreprises et associations partenaires ont soutenu l’association : 
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2-1-2 Les évènements 2017 
 
 

 
 
Trois événements majeurs ont marqué la collecte 2017 :  
 
- Amalia Toubkal (de mars à septembre 2017) ; 
- le 20km de Paris (en octobre 2017) ; 
- la campagne de Noël (en décembre 2017). 
 
Amalia Toubkal a été l’événement phare de l’année, permettant à l’Association de réaliser             
plus de 80% de sa collecte annuelle. 
 
Par ailleurs, près de 8% des dons ont été réalisés spontanément, en dehors des              
événements, grâce à la visibilité et la notoriété de l’Association sur les réseaux sociaux et le                
web (site internet, Facebook, LinkedIn, Twitter) ainsi que par les campagnes de            
publipostage.  
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● Amalia Toubkal, une ascension parrainée par SeaBird 

 
 
 

 
 
 
Amalia (2016) et Amalia Toubkal (2017) ont permis de réunir un total de 241 385 €. 
 
Pour l’édition 2017, l’objectif était de réunir 100 000 € grâce à 2 canaux : le mécénat                 
d’entreprise et la collecte individuelle des Baroudeurs grimpeurs et non grimpeurs qui            
avaient pour objectif de réunir chacun 2 000 €.  
 
Amalia Toubkal a permis de réunir 124 976 €. Grâce à un bel effort collectif, l'objectif initial a                  
donc été atteint et largement dépassé. Et cette 2ème édition Amalia a permis à l’Association               
de bénéficier d’une croissance de 7,3% des fonds collectés entre les 2 éditions. 
 
Plus de 1000 donateurs de 16 pays différents et 21 mécènes ont soutenu l’Association, avec               
notre mécène officiel SeaBird. Nous tenons à remercier l’ensemble de nos mécènes pour             
leur soutien considérable. 
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● 20km de Paris, une course solidaire parrainée par Bird & Bird 

 
Grâce au soutien de notre mécène le cabinet Bird & Bird, l’Association a pu participer à la                 
course 20km de Paris et bénéficier ainsi d’une belle visibilité. Outre la prise en charge des                
frais de dossard, stand, t-shirts et denrées alimentaires, le cabinet Bird & Bird s’était engagé               
à reverser à l’Association 5€ pour chaque kilomètre parcouru par coureur. La course a donc               
permis de réunir en totalité 5€ x 88 coureurs x 20 km = 8 800€. Cet événement a par ailleurs                    
généré 375 € de dons sur une page de collecte dédiée. 
 
 

● Campagne de Noël 
 
Ce 3ème évènement a permis de réunir 4 566 € du 14 au 31 décembre 2017. 
 
 
2-2 Les dons en nature  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trois ordinateurs portables (2 Elitebook 8570p et 1 Elitebook 2560p) d’une valeur totale             
estimée à 2 180 € ont été donnés par Arte à l’Association et affectés au projet d’Unité Mobile                  
Éducative (UME) de notre partenaire Amel Association International.  
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2-3 Le mécénat de compétences 
 
La société Frog and Bear a conçu puis réalisé, à titre gracieux, 2 films d’une valeur                
respective de 10 032,82 € et 12 433,13 € au profit de l’Association. Ces 2 films ont permis                  
de faire la promotion de l’événement Amalia Toubkal, le 1er annonçant l’événement à venir,              
et le 2nd retraçant les 4 jours de l'aventure AMALIA Toubkal. Ce mécénat de compétence a                
fait l’objet d’un reçu fiscal pour abandon de revenus au bénéfice de la société Frog and                
Bear. 
 
Roger et Cindy Gafari (réalisateurs monteurs) ont réalisé bénévolement 6 interviews           
filmées de baroudeurs participants à l’événement, afin de faire la promotion de leur page de               
collecte. 
 
Malika Labou et Thierry Gafari ont assuré respectivement et bénévolement les prestations            
d’attaché de presse et de graphisme pour l’Association. 
 
Le cabinet So Audit So Conseil a réalisé gracieusement le bilan comptable de             
l’Association (voir annexe 1).  
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3- Le principe du 1€ collecté = 1€ reversé 
 
Comme chaque année depuis sa création et fidèle à son principe du 1 € collecté = 1 €                  
reversé aux actions sur le terrain, l’Association n’a eu à supporter aucun frais. Les dépenses               
nécessaires à son bon fonctionnement ont été financées grâce aux cotisations des membres             
du bureau, à une prise en charge sur leurs deniers personnels et à des dons en nature de                  
nos mécènes (3-1). Quant aux frais liés à l’activité et l’organisation des événements, ils ont               
été supportés personnellement et intégralement par les bénévoles participants (3-2).  
 
 
3-1 Frais de fonctionnement généraux ramenés à 0 € (voir annexe 6) 
 
L’Association s’applique à respecter une politique de gestion des frais de fonctionnement            
rigoureuse et développe, autant que faire se peut, les dons en nature et le mécénat de                
compétence, afin de les réduire aux seuls frais incompressibles de la structure.  
 
Cette politique parfois difficile à tenir a pu, grâce aux efforts personnels de chacun, être               
respectée. Ainsi les membres du bureau ont-ils assumé personnellement, au total, 3 188,21             
€ de frais de fonctionnement (voir détail en infra et tableau récapitulatif en annexe 6). En                
retour, ces frais ont fait l’objet d’un reçu fiscal au bénéfice de ceux en ayant assumé la                 
charge financière. 
 
 
3-1-1 Frais bancaires et d’assurance 
 
Pour l’année 2016, les frais bancaires se sont élevés à 164,46 €. Ces frais sont de 2 ordres : 

- Frais liés à la gestion du compte bancaire (46,80 €) ; 
- Frais liés aux virements réalisés à l’international (117,66 €) soit pour permettre            

l’envoi de fonds à nos partenaires locaux, soit pour le versement d’acomptes liés à              
l’organisation de l’événement Amalia Toubkal au Maroc. 

 
Un contrat d’assurance a été souscrit auprès de la BRED pour la somme de 106,57 € pour                 
couvrir la responsabilité civile de l’association.  
 
L’intégralité de ces frais a été pris en charge, contre reçu fiscal, grâce aux cotisations des                
membres du bureau à hauteur de 250 € et à une prise en charge personnelle               
supplémentaire de 21,03 € par un des baroudeurs.  
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3-1-2 Local associatif 
 
L’Association a bénéficié gracieusement de la mise à disposition de salles de réunion,             
matériel informatique, accès wifi et fournitures (paperboard, papiers, crayons…) par le           
cabinet d’avocats Bird and Bird. 
 
Cet avantage en nature a permis la réalisation : 

- des réunions hebdomadaires du bureau ; 
- de journées ponctuelles de travail du bureau pour l’organisation d’événements ; 
- de réunions d’informations à l’attention des baroudeurs bénévoles ; 
- de soirées dans le cadre des événements (soirée de remerciement Amalia Toubkal,            

soirée de remerciement 20km). 
 
 
3-1-3- Déplacement sur le terrain 
 
Souhaitant élargir le périmètre de ses actions et apporter son soutien aux populations civiles              
syriennes déplacées au Liban, l’Association s’est rendue sur place, afin d’évaluer les            
besoins et rencontrer de potentiels partenaires locaux. Quatre membres du bureau se sont             
rendus au Liban du 29 avril au 8 mai 2017.  
 
Ce déplacement a également permis de collecter des images et témoignages en vue             
d’alerter sur les conditions de vie des réfugiés dans les camps. 
 
Les dépenses liées à ce voyage ont été intégralement prises en charge par les 4 bénévoles                
qui ont bénéficié, en retour, d’un reçu fiscal. Elles se sont élevées au total à 2 192,55 € soit                   
un montant moyen de 548 €, trajet compris par bénévole et correspondent aux frais              
suivants: 
 

- Transport Paris - Beyrouth ;  
- Frais de transport sur place ; 
- Hébergement ; 
- Nourriture ; 
- Vêtements (T-shirt et sweat shirt Baroudeurs de l’Espoir) ; 
- Frais divers (accès wifi, essence…).  
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Dans les camps de la Bekaa (Liban) 
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3-1-4 Temps de travail bénévole des membres du bureau (voir annexe 7) 
 
Au cours de l’exercice 2017, l'Association a évalué le temps de bénévolat nécessaire à son               
fonctionnement général et à la réalisation des projets à environ 3924 heures réparties             
comme suit et détaillées en annexe :  
 

- travail collectif : 1520 heures (réunions hebdomadaires, week-end de préparation          
aux projet, déplacement terrain...) ; 

- travail individuel : 2404 heures réparties sur 5 personnes. 
 
Cette évaluation n'étant qu'une estimation projetée sur l'année, elle n'a pas fait l'objet d'une              
retranscription dans les comptes de l'exercice. Ces heures de travail bénévoles n’ont par             
ailleurs pas fait l’objet d’un reçu fiscal pour abandon de revenus ou produits. 
 
 
3-1-5 Impression, communication et divers 
 
L’ensemble des coûts générés par les impressions de supports (flyer, dossier de            
présentation de l’association, affiches…) a été supporté directement par les membres du            
bureau, sans frais pour l’Association. 
 
Des frais nécessaires à la bonne gestion de l’activité de l’Association ont dû être engagés               
pour la somme totale de 745,66 € par les membres du bureau et ont généré un reçu fiscal                  
en retour. Il s’agit notamment de frais liés à l’achat et l’utilisation d’un logiciel de création                
graphique (CANVA), de frais postaux et de frais liés à la location d’un espace de stockage                
informatique (Drive).  
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3-2 Frais liés à la réalisation des évènements 
 
Chaque événement organisé par les Baroudeurs de l’Espoir a pour objectif de permettre la              
levée de fonds destinés à financer les programmes des partenaires sur le terrain, les              
Maristes Bleus et Amel Association International. Toutes les dépenses nécessaires à la            
réalisation des événements ont été supportées par les membres du bureau, les baroudeurs             
bénévoles, nos mécènes et entreprises partenaires de l’association. En contrepartie, ces           
derniers ont pu bénéficier d’un reçu fiscal correspondant au montant de la dépense             
assumée. 
 
 
3-2-1 Amalia Toubkal 
 

● La participation personnelle des Baroudeurs 
 
L’ensemble des frais engagés pour l'événement a été intégralement pris en charge            
par chacun des participants, bénéficiant en retour de reçus fiscaux, et n’a généré             
aucun reste à charge pour l’Association. 
 
45 baroudeurs ont participé à l’événement AMALIA Toubkal afin de collecter 100 000 € dont               
26 d’entre eux en tant que participants grimpeurs (réalisation de l’ascension + ouverture             
d’une page de collecte avec un objectif à 2 000 €) et 19 en tant que collecteurs (ouverture                  
d’une page de collecte avec un objectif à 2 000 €). 
 
Les participants ont fait l’objet de tarifs préférentiels, notamment sur la partie logement et              
restauration. 5 inscrits n’ont pu finalement participer à l’événement pour des raisons            
personnelles ou professionnelles. Leurs frais de participation réglés par avance ont été            
conservés par l’Association. 
 
L’Association a assuré l’avance des frais et l’organisation logistique de l’événement comme            
suit : 

- Frais d’hébergement, de nourriture, de transfert sur place et d’assurance pour les 26             
participants ; 

- Frais d’avion pour 20 des 26 participants, les 6 autres assurant eux-mêmes leur             
acheminement jusqu’à Marrakech. 
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Le coût total de ce déplacement est évalué à 3 200 euros TTC hors frais d’avion (soit une                  
moyenne de 123 € par personne) réparti sur les 26 participants comme suit : 
 

- hébergement, nourriture et transfert sur place (2990€) ; 
- assurance (210€). 

 
Les frais de transport par avion avancés dans un premier temps par l’association se sont               
élevés à 5 545,20 € TTC (soit une moyenne de 277€ par personne).  
 
 

● La participation de Baroudeurs sponsorisés par leur employeur mécène         
de l’événement  

 
Le soutien de notre mécène officiel SeaBird a par ailleurs permis la participation de 3 de ses                 
collaborateurs à l’événement Amalia Toubkal (1 200 €). 
 
Le soutien de notre mécène Tadé Soleil Levant a permis la participation d’un de ses               
collaborateurs à l’événement Amalia Toubkal. 
 
 

● Les frais autres (voir annexe 8) 
 
L’entreprise SeaBird a financé l’achat de t-shirts techniques et leur flocage pour la             
réalisation de l’ascension du Mont Toubkal, pour une somme totale de 960 €. 
 
Pour la bonne réussite de l’événement Amalia Toubkal, les membres du bureau ont pris à               
leur charge la somme supplémentaire de 927,13 €. 
 
L’Association a notamment souhaité déployer une banderole au sommet du Mont Toubkal.            
La conception graphique a été réalisée bénévolement par un baroudeur qui a par ailleurs              
pris, à sa charge, le coût de sa fabrication. 
 
Pour la soirée de remerciement aux donateurs et mécènes, l’Association a souhaité faire la              
promotion, grâce à 2 kakémonos, des actions soutenues sur le terrain. La conception             
graphique a été réalisée bénévolement par un baroudeur qui a par ailleurs pris, à sa charge,                
les frais liés à leur fabrication. 
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Pour assurer une levée de fonds efficace, des micro-évènements (Tournoi de Molkky,            
Ventes de gâteaux…), des réunions d’informations aux baroudeurs et des journées de            
travail liées à l’organisation de l’évènement Amalia Toubkal ont été organisés. 
 
 
3-2-2 Le 20KM de Paris 
 
Le soutien de notre mécène Bird & Bird a permis la prise en charge : 

- des frais d’inscription à la course pour 102 participants courant pour les Baroudeurs             
de l’Espoir, représentant un coût total de 3 649,56 € HT ; 

- d’un double stand sur le village de l’événement pour la somme de 1 800 € HT ; 
- d’une banderole pour la somme de 91,51 € HT ; 
- de t-shirts techniques pour les coureurs et supporters pour la somme de 1 639 € HT ; 
- de denrées alimentaires pour les coureurs. 

  
Soit un total de 4 641,24 € HT.  
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4- Complément d’informations 
  
 

● Rémunération des dirigeants 
  
En vertu de l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif,                  
la rémunération des 3 plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés s'élève à 0              
euros en 2017. 
 

● Règles et méthodes comptables 
  
Les comptes de l'exercice de l’association sont élaborés et présentés conformément aux            
règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et du                
Plan Comptable Général 2016. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments             
inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. 
 
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code             
de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03,             

2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture               
de l'exercice. 
 

● Valorisation des contributions volontaires 
  
Les valorisations des dons en nature sont transmises par les partenaires conformément aux             
règles qui régissent les conventions de mécénat à savoir : 
  

-       Dons de marchandises valeur comptable en stock ; 
-       Dons de matériel d'équipement immobilisé : valeur vénale ; 
- Dons sous forme de prestation de service : prix de revient de la prestation offerte (à                 

savoir, hors TVA et hors marge bénéficiaire). 
  
Dans ces trois cas, et conformément à la loi, le partenaire justifie par un écrit officiel et                 
détaillé la valorisation de son concours afin de permettre l'édition du reçu fiscal par              
l'Association.  
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BILAN ACTIF

ACTIF

Immobilisations incorporelles
    Frais d'établissement

    Frais de recherche et de développement

    Concessions, Brevets et droits similaires

    Fonds commercial (1)

    Autres immobilisations incorporelles

    Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
    Terrains

    Constructions

    Installations techniques Matériel et outillage

    Autres immobilisations corporelles

    Immobilisations en cours

    Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)
    Participations mises en équivalence

    Autres participations

    Créances rattachées à des participations

    Autres titres immobilisés

    Prêts

    Autres immobilisations financières

Total I

Comptes de liaison Total II

Stocks et en cours
    Matières premières, approvisionnements

    En-cours de production de biens

    En-cours de production de services

    Produits intermédiaires et finis

    Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)
    Créances usagers et comptes rattachés

    Autres créances

Valeurs mobilières de placement

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

Total III

Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)
Primes de remboursement des obligations (V)
Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

5 260

106 343

111 603

111 603

5 260

106 343

111 603

111 603

8 101

22 063

30 164

30 164

2 841-

84 280

81 439

81 439

35.07-

382.01

269.99

269.99
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BILAN PASSIF

PASSIF
Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise

Ecarts de réévaluation

Réserves :

    Réserves statutaires ou contractuelles

    Réserves réglementées

    Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise :

    Apports

    Legs et donations

    Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

Droit des propriétaires

Total I

Comptes de liaison Total II

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement

Fonds dédiés sur autres ressources

Total III

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

Total IV

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dont à plus d'un an

     Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

153

857

1 010

10 593

10 593

100 000

100 000

111 603

100 000

153

153

30 011

30 011

30 164

857

857

19 418-

19 418-

100 000

100 000

81 439

561.56

64.70-

64.70-

269.99
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Exercice N-1 Ecart N / N-1
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COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

       Ventes de marchandises

       Production vendue de Biens et Services

       Production stockée

       Production immobilisée

       Subventions d'exploitation

       Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

       Collectes

       Cotisations

       Autres produits

Total I

Charges d'exploitation (2)

       Achats de marchandises

       Variation de stock (marchandises)

       Achats de matières premières et autres approvisionnements

       Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

       Autres achats et charges externes

       Impôts, taxes et versements assimilés

       Salaires et traitements

       Charges sociales

       Dotations aux amortissements et aux provisions

              Sur immobilisations : dotations aux amortissements

              Sur immobilisations : dotations aux provisions

              Sur actif circulant : dotations aux provisions

              Pour risques et charges : dotations aux provisions

       Subventions accordées par l'association

       Autres charges (2)

Total II

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

       Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

       Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

250

165 882

166 132

14 893

169 800

184 693

18 561-

200

118 522

118 722

1 945

100 000

101 945

16 777

50

47 360

47 410

12 948

69 800

82 748

35 338-

25.00

39.96

39.93

665.81

69.80

81.17

210.63-
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COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers

       Produits financiers de participations

       Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier

       Autres intérêts et produits assimilés

       Reprises sur provisions et transferts de charges

       Différences positives de change

       Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total V

Charges financieres

       Dotations aux amortissements et aux provisions

       Intérêts et charges assimilées

       Différences négatives de change

       Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI

2. Résultat financier (V-VI)

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

Produits exceptionnels

       Produits exceptionnels sur opérations de gestion

       Produits exceptionnels sur opérations en capital

       Reprises sur provisions et transferts de charges

Total VII

Charges exceptionnelles

       Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

       Charges exceptionnelles sur opérations en capital

       Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions

Total VIII

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

       Impôts sur les bénéfices (IX)

Total des produits (I+III+V+VII)
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)

Solde intermédiaire

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

- Engagements à réaliser sur ressources affectées

5. EXCEDENTS OU DEFICITS

18 561-

166 132

184 693

18 561-

30 011

10 593

857

16 777

118 722

101 945

16 777

16 777

35 338-

47 410

82 748

35 338-

30 011

6 184-

857

210.63-

39.93

81.17

210.63-

36.86-
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EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

PRODUITS

       Bénévolat

       Prestations en nature

       Dons en nature

TOTAL

CHARGES

       Secours en nature

       Mise à disposition gratuite de biens et services

       Personnel bénévole

       Prestations

TOTAL

23 480

23 480

23 480

23 480

23 480

23 480

23 480

23 480
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DETAIL BILAN ACTIF

Exercice N Exercice N-1
31/12/2017   12 31/12/2016   12

Ecart N / N-1
Euros %ACTIF

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

AUTRES CREANCES 5 260 8 101 2 841- 35.07-

46870000 PRODUITS A RECEVOIR 5 260 8 101 2 841- 35.07-

DISPONIBILITES 106 343 22 063 84 280 382.01

51200000 BANQUE POPULAIRE 106 343 22 063 84 280 382.01

TOTAL ACTIF CIRCULANT 111 603 30 164 81 439 269.99

TOTAL GENERAL 111 603 30 164 81 439 269.99
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DETAIL BILAN PASSIF

Exercice N Exercice N-1
31/12/2017   12 31/12/2016   12

Ecart N / N-1
Euros %PASSIF

REPORT A NOUVEAU 153 153

11000000 REPORT A NOUVEAU 153 153

RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) 857 857

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 1 010 153 857 561.56

FONDS DEDIES SUR AUTRES RESSOURCES 10 593 30 011 19 418- 64.70-

19500000 FONDS DEDIES 10 593 30 011 19 418- 64.70-

TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES 10 593 30 011 19 418- 64.70-

AUTRES DETTES 100 000 100 000

46860000 CHARGES A PAYER 100 000 100 000

TOTAL DETTES 100 000 100 000

TOTAL GENERAL 111 603 30 164 81 439 269.99
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DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1
31/12/2017   12 31/12/2016   12

Ecart N / N-1
Euros %

COTISATIONS 250 200 50 25.00

75600000 COTISATIONS 250 200 50 25.00

AUTRES PRODUITS 165 882 118 522 47 360 39.96

75810000 DONS NON AFFECTES 10 560 1 345 9 215 685.03

75820000 DONS AFFECTES 11 520 6 587 4 933 74.89

75820010 DONS AFFECTES - PROJET AMALIA 124 976 96 478 28 498 29.54

75820030 DONS AFFECTES - 20KM PARIS 8 800 9 605 805- 8.38-

75820040 DONS AFFECTES - NOEL 5 086 4 107 979 23.83

75830000 DONS EN NATURE 4 940 400 4 540 NS

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 166 132 118 722 47 410 39.93

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 14 893 1 945 12 948 665.81

60400000 ACHATS PRESTATION DE SERVICES 1 048 1 048- 100.00-

60630000 ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENT 1 902 1 902

61350000 LOCATION SITE 96 96

61351000 LOCATION VOITURE 385 385

61600000 ASSURANCE 317 195 122 62.48

62310000 ANNONCES ET INSERTIONS 519 182 338 185.81

62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT 10 974 157 10 818 NS

62570000 RECEPTIONS 528 528

62600000 FRAIS POSTAUX 30 30

62700000 FRAIS BANCAIRES 141 213 72- 33.72-

62810000 COTISATIONS 150 150- 100.00-

SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION 169 800 100 000 69 800 69.80

65700000 SUBVENTIONS VERSEES PAR L ASSO 169 800 100 000 69 800 69.80

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 184 693 101 945 82 748 81.17

RESULTAT D'EXPLOITATION 18 561- 16 777 35 338- 210.63-

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 18 561- 16 777 35 338- 210.63-

TOTAL PRODUITS 166 132 118 722 47 410 39.93

TOTAL DES CHARGES 184 693 101 945 82 748 81.17

SOLDE INTERMEDIAIRE 18 561- 16 777 35 338- 210.63-

REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS 30 011 30 011

78950000 REPRISE FONDS DEDIES 30 011 30 011

ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 10 593 16 777 6 184- 36.86-

68950000 ENGAGEMENT SUR DONS AFFECTES 10 593 16 777 6 184- 36.86-

EXCEDENTS OU DEFICITS 857 857
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de      111 602.64
Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les
produits d'exploitation sont de      166 131.90 Euros et dégageant un excédent de
         856.94 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes
annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'ONG Baroudeurs de l'Espoir a été fondée en novembre 2014, avec pour objectifs de
venir en aide aux victimes de conflits armés et d'autres situations de violence, de
participer à l'effort de reconstruction de pays en guerre et d'apporter une aide
humanitaire dans des situations d'urgence ou de grande nécessité.

Leurs actions se concentrent principalement sur :
- des programmes d'aide à l'éducation permettant la prise en charge des frais d'une
année de scolarité

- des programmes d'aide à la population déplacée permettant un soutien alimentaire et
sanitaire

- des programmes de soutien psycho-sociaux et éducatifs permettant à des enfants de
bénéficier d'un soutien à proximité de leurs lieux de vie

L'action de l'Association s'est concentrée en 2017 sur la ville d'Alep, en Syrie et sur les
camps de réfugiés situés dans la Plaine de la Bekaa (Liban).

L'ensemble des programmes s'inscrivent dans une neutralité et une indépendance sur le
plan politique, économique et religieux. Le choix du partenaire a porté sur des
associations présentes sur le terrain depuis de nombreuses années "Les Maristes Bleus"
(1986) et l'association "Amel Association International" (1979). Les échanges ont été
constants pour mesurer les besoins, apporter une aide ciblée et faire un retour
d'information régulier.

En 2017, l'Association a organisé ou co-organisé plusieurs évènements :
- Amalia, une marche pour l'espoir : 45 Baroudeurs ont participé à l'évènement. 26
Baroudeurs ont réalisé l'ascension d'un sommet de 3 747 mètre dans les Alpes pour
porter la banderole Amalia des enfants d'Alep et 19 Baroudeurs se sont mobilisés en
tant que "baroudeurs collecteurs"

- les 20 KMS de Paris, avec le soutien de Bird and Bird : 88 coureurs se sont
mobilisées sur cette édition, en soutien à l'ONG

- la campagne de Noël

Edité le 24/05/2018 à 18:33En Euros. SO' CONSEIL
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

 - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles
comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et
suivantsdu Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est
la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du
code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC
2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan
comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par
rapport à l'exercice précédent.

Tableau de suivi des fonds dédiés

Fonds à engager Utilisation en Engagement à Fonds restant

au début de cours d'exercice réaliser sur nou- engager en fin

Ressources Montant initial l'exercice velles ressources d'exercice

affectées

A B C D = A -B +C

Dons affectés 2016 30 011 30 011

Dons affectés 2017 10 593 10 593

 TOTAL 30 011 30 011 10 593 10 593

Les ressources externes obtenues des dons, des legs ou via des subventions, affectées à
des projets précis et non encore utilisés conformément à l'engagement pris à l'égard des
financeurs sont portées en fin d'exercice au passif du bilan au poste « Fonds dédiés ».
Au compte de résultat sont enregistrés:
- En charges dans le poste « engagements à réaliser sur ressources affectées », les

dons et legs reçus dans l'exercice et non utilisés à la clôture
- En produits dans le poste « report des ressources non utilisées des exercices
antérieurs », la reprise des sommes inscrites en fonds dédiés, au fur et à mesure que les
dépenses relatives aux projets sont engagées.

Au cours de l'exercice, l'Association a récolté 150.382 € de dons affectés aux projets de
terrain. Au 31 décembre 2017, elle a transféré à ses partenaires un total de 169.800 €
(dont 30.011 € correspondant à des fonds dédiés 2016). Le reliquat de 10.593 € a été
comptabilisé en fonds dédiés afin de respecter la destination des dons. Ces fonds dédiés
seront utilisés sur les exercices prochains.

Edité le 24/05/2018 à 18:33En Euros. SO' CONSEIL
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur
nominale.

 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

En vertu de l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat
associatif, la rémunération des 3 plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés
s'élève à 0 euros en 2017.

Valorisation des contributions volontaires

Les valorisations des dons en nature sont transmises par les partenaires conformément
aux règles qui régissent les conventions de mécénat à savoir :

- Dons de marchandises : valeur comptable en stock
- Dons de matériel d'équipement immobilisé : valeur vénale
- Dons sous forme de prestation de service : prix de revient de la prestation offerte

(à savoir, hors TVA et hors marge bénéficiaire).

Dans ces trois cas, et conformément à la loi, le partenaire justifie par un écrit officel et
détaillé la valorisation de son concours afin de permettre l'édition du reçu fiscal par
l'Association.

Au cours de l'exercice, l'Association a bénéficié des dons en nature suivants :

1/ Prestations offertes par des entreprises et professionnels au profit de
 l'Association :

- Cabinet d'avocats Bird & Bird : mise à disposition de locaux pour les réunions
 hebdomadaires du bureau, pour des journées ponctuelles de travail, pour des réunions
 d'informations à l'attention des baroudeurs mais également pour des soirées dans le
 cadre des évènements ;

- Havas Voyage : prise en charge d'une partie des frais de voyage pour l'évènement à
 Marrakech ;

- Frog and Bear : réalisation de deux films ayant permis d'assurer la promotion de
 l'évènement Amalia Toubkal ;

- Roger et Cindy GAFARI : réalisation de six interviews filmées de Baroudeurs
 participants aux évènements afin de faire la promotion de leur page de collecte.
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2/ Prise en charge financière de l'évènement AMALIA par la communauté des
 Baroudeurs :

Au cours de l'année 2017, 26 baroudeurs ont par ailleurs participé à l'événement
 AMALIA TOUBKAL pour réaliser l'ascension du Djebel Toubkal, le plus haut sommet
 de la chaîne du Haut-Atlas au Maroc afin de collecter 100.000 €. Le coût total de ce
 déplacement est évalué à 9.705 euros TTC en totalité réparti sur les 26 participants
 comme suit :
- déplacement (train, voiture) ;
- hébergement ;
- restauration.

L'ensemble de ces frais a été intégralement pris en charge par chacun des
 participants ou leurs employeurs, ne générant ainsi aucun frais pour
 l'Association.

3/ Temps de travail bénévole des membres du bureau :

Au cours de l'exercice 2017, l'Association a évalué le temps de bénévolat nécessaire à
son fonctionnement général et à la réalisation des projets à environ 3.924 heures
réparties comme suit :
- travail collectif : 1.520 heures (réunions hebdomadaires, week-end et semaine de
préparation aux projets, comité de pilotage ...)
- travail individuel : 2.404 heures réparties sur 5 personnes

Cette évaluation n'étant qu'une estimation projetée sur l'année, elle n'a pas fait l'objet
d'une retranscription dans les comptes de l'exercice.
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EMPLOIS

Emplois de N 

=

Compte de résultat

Affectation par 

emplois des 

ressources 

collectées auprès 

du public utilisées 

sur N

RESSOURCES

Ressources 

collectées sur N 

= 

Compte de résultat

Suivi des 

ressources 

collectées auprès 

du public et 

utilisées sur N

1- MISSIONS SOCIALES 184 319 174 614 1- RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 165 882 165 882

1.1 Réalisées en France 0 0 1.1 Dons manuels et legs collectées 160 942 160 942

   - Actions réalisées directement    - Dons  manuels non affectés 10 560 10 560

   - Versements à d'autres organismes agissant en France    - Dons manuels affectés : 150 382 150 382

   - Legs et autres libéralités non affectés 0

   - Legs et autres libéralités affectés 0

1.2 Réalisées à létranger 184 319 174 614

   - Actions réalisées directement 14 519 4 814 1.2 Autres produits liés à l'appel  à la générosité du public 4 940 4 940

   - Versement à un organisme central ou d'autres organismes 169 800 169 800

2- AUTRES FONDS PRIVES 250

2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 0 0

   2.1 Frais d'appel à la générosité du public 0 3- SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 0

   2.2 Frais de recherche des autres dons privés

   2.3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics

3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT 374 126 4- AUTRES PRODUITS 0

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT 184 693

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE 

RESULTAT 166 132

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX AMORTISSEMENTS II - REPRISES DES PROVISIONS

III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 10 593
III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES 

ANTERIEURS
30 011

IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC 30 011

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 857 V -INSUFFISANCE DES RESSOURCES DE L'EXERCICE 0

V - TOTAL GENERAL 196 143 VI - TOTAL GENERAL 196 143 195 893

V - Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par 

les ressources collectées auprès du public
0

VI - Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations 

financées à compter de la première application du règlement par les ressources 

collectées auprès du public

0

VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public
184 693

VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public
184 693

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON 

AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE
10 593

Missions sociales Bénévolat

Frais de recherche de fonds 23 480 Prestations en nature 23 480

Frais de fonctionnement et autres charges Dons en nature

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
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Annexe 2 : Affectation des dons sur le terrain

Date du don

Montant 
du don 

hors frais 
bancaires 

(€)

Montant 
du don 

avec frais 
bancaires 

(€)

Montant 
du don 
(Livre 

Syrienne)

Montant 
du don ($)

Partenaire 
terrain Programme

Détail de 
l'utilisation du don 

(LS)

Détail de 
l'utilisation du don 

($)
Poste de dépense Commentaire

14/03/2017 30 000 29 980 19 290 000
Maristes 

bleus - Alep - 
Syrie

"Aide aux déplacés"

750 000 Cadeau pour 150 enfants

Distribution d'une aide alimentaire, sanitaire et à 
l'hébergement.

30 familles comprenant 150 enfants.

Taux de change en 03/2017 : 643 LS = 1€

1 500 000 Panier alimentaire et sanitaire

1 000 000 Couvertures et matelas

4 000 000 Vêtements

12 000 000 Aide au loyer

40 000 Activités

06/11/2017 39 800 39 725 46 985

Amel 
Association 

International - 
Liban

" Unité Mobile Educative 
Bekaa Ouest "

8 955
Transformation du véhicule (après achat par un 
financeur tiers)

Financement d'une unité mobile éducative permettant 
d'apporter un soutien éducatif et psychosocial à 600 enfants 
vivant, pour la plupart, dans des camps informels de la plaine 
de la Bekaa au Liban.

29 306 $ des fonds envoyés dépensés de décembre 2017 à 
avril 2018 pour les postes de dépense évoqués ci-contre. 

Solde de 17 679 $ à dépenser de mai à décembre 2018 pour 
les dépenses restant à engager (génrateur électrique, 
tentes...)

5 970 Equipement du véhicule

481 Enregistrement et assurance du véhicule

561 Rétroprojecteur et écran de projection                                    

200 Système de sonorisation

2 883 Mobilier et petits équipements (chaises, tables, tapis…) 

17 679 En cours de réalisation

18/01/2018 80 000 79 980 48 025 000
Maristes 

bleus - Alep - 
Syrie

"Apprendre à grandir" & 
"Je veux apprendre"

1 300 000
Fournitures scolaires (cahiers, crayons, craies, papier, 
whiteboard...)

Soutien éducatif et psychosocial à 163 enfants âgés de 3 à 7 
ans.

Programme "Je veux apprendre" = 84 enfants

Programme "Apprendre à grandir" = 79 enfants

Ressources humaines : 1 responsable, 14 éducatrices et 2 
aides

400 000 Fourniture de vêtements de rechange

1 650 000 Produits alimentaires (goûter des enfants...)

325 000 Electricité, eau, pharmacie

1 500 000
Aménagement et réparation des installations (cour, 
classes, toilettes)

17 400 000 Salaires (professeurs, aides, responsable)

5 400 000 Femmes de ménage (2) / Chauffeurs de bus (2)

3 300 000 Jeux récréatifs et livres

1 900 000
Matériel éducatif (peinture, pâte à modeler, papier 
corniche...)

300 000 Projecteur, CD et DVD, appareil son

1 100 000 Sessions de formation (groupes et individuelles)

625 000 Matériel didactique

300 000 Frais de communication (téléphone, internet)

500 000 Frais de transport 

"Aide aux déplacés"
6 012 500 925 paires de chaussures

Distribution de bons d'achats pour des chaussures et 
vêtements
925 enfants de 13 ans et moins
Taux de change en 01/2018 : 600 LS = 1€

6 012 500 1 850 vêtements 

19/01/2018 20 000 19 958 24 426

Amel 
Association 

International - 
Liban

" Unité Mobile Educative 
Bekaa Ouest " 24 426

En cours de réalisation - Ressources humaines Suite du financement de l'unité mobile éducative.
Les 24 426 $ des fonds envoyés non encore dépensés 
financeront, en 2018, les postes de dépense Ressources 
humaines et frais de fonctionnement (essence, entretien de 
l'unité mobile éducative...).

En cours de réalisation - Frais de fonctionnement

Education 119800
Déplacés 50000
Urgence Médicale 0
Total 169800
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The Blue Marists, Residency of the Marist Brothers, Mohafazat, Aleppo- Syria 
Tel: +963 21 2269596 Cell. Phone: +963 988 223216 

e-mail: nabilantaki@hotmail.com  frgsabe@hotmail.com 
 

 

Chers Baroudeurs de l’Espoir  
Au nom des Maristes Bleus, je voudrai vous remercier pour votre générosité et 
votre solidarité avec nous, avec la Syrie et avec les syriens qui ont souffrent de la 
guerre depuis plus de 7 ans  
Nous avons reçu de votre association un total de 109960 Euro (29980 le 
17/03/2017 et 79980 le 22/01/2018). 
Le premier don était spécialement destiné aux personnes déplacées de la partie 
Est de la ville après sa libération fin décembre 2017. 
L’autre don était destiné (60000 Euro) aux projets éducatifs « Je veux Apprendre » 
et « Apprendre à Grandir », et le reste à l’achat de chaussures et habits pour les 
enfants. 
 

1- Les personnes déplacées de la partie Est de la ville :  
Une trentaine de familles ont été soutenues par ce projet. En effet, nous 
avons été contacté par les familles que nous soutenions pendant tout le 
temps de la guerre pour nous demander une aide urgente pour des parents 
qui vivaient dans la partie Est et qui, après la libération, ont quitté leurs 
quartiers pour venir se réfugier chez leurs parents. Nous avons commencé 
par inviter toutes ces familles nouvellement déplacées à une journée 
d’activités : ce fut l’occasion d’un premier contact. Plus de 150 enfants de 
tout âge ont reçu des cadeaux. Chacune des 30 familles a reçu un panier 
alimentaire, un panier hygiénique, des couvertures, des matelas et des 
habits. 
Par la suite, nous les avons aidées à louer des maisons pour un temps bien 
limité (une année). 
Le don reçu des Baroudeurs de 29980 équivalait à 19.290.000 Livres 
syriennes pour un taux de change de l’époque de 643Livres syriennes= 1 
Euro 
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The Blue Marists, Residency of the Marist Brothers, Mohafazat, Aleppo- Syria 
Tel: +963 21 2269596 Cell. Phone: +963 988 223216 

e-mail: nabilantaki@hotmail.com  frgsabe@hotmail.com 
 

Cadeau pour les enfants 750,000 
Paniers alimentaires et 
hygiéniques  

1,500,000 
 

Couvertures et matelas 1,000,000 

Habits 4,000,000 
Loyers 12,000,000 

Activités de la fête 40,000 
Total 19,290,000 

 
2- Les chaussures et les habits des enfants 

 
Nous avons l’habitude d’offrir deux fois par an des chaussures et des habits 
à tous les membres des 1000 familles bénéficiaires. 
Les enfants de moins de moins de 13 ans sont au total 925 enfants. 
Ils ont tous reçu une paire de chaussures et deux pièces d’habits. Nous 
avions fixé, en accord avec les vendeurs, le coût des chaussures à 6500 
livres syriennes et le cout des deux pièces d’habits à 6500 livres syriennes. 
Nous avons choisi que tous les produits soient de fabrication syrienne. 
Le don de 20000 Euro équivalent à 12,000,000 livres syriennes (taux de 
change de 600 L. S= 1 Euro) a été dépensé selon le tableau suivant : 
 

925 chaussures 6,012,500 
925 (2 pièces d’habits) 6,012,500 

Total 12,025,000 
 

3- Les projets éducatifs. 
Les projets éducatifs « Je veux Apprendre » et « Apprendre à Grandir » ont 
accueilli respectivement 84 et 79 enfants.  
Pour chaque projet, il y a une personne responsable et 14 éducatrices en 
plus de deux personnes de service. 
Pour la première fois de leur histoire, les programmes de ces projets ont 
été complètement élaboré par les éducatrices durant l’été 2017. D’une 
qualité educative très élevée, ils ont été mis entre les mains des enfants 
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durant l’année 2017-2018. Les parents et beaucoup de spécialistes ont vu 
dans cette production, un instrument pédagogique de qualité. 
Les enfants ont célébré plusieurs activités : la célébration de Noël, nouvel 
an, la fête des Mères, le show d’une Soprano syro-suisse à la citadelle 
d’Alep à l’occasion de la fête de l’indépendance, les fêtes de fin d’année. 
Comme il se doit, nous avons utilisé les moyens techniques audio visuels et 
tout ce qu’il faut pour que l’éducation soit attrayante et adaptée aux 
contextes éducatifs actuels. Les formations psychologiques et humaines et 
les différentes évaluations des enfants et des éducatrices ont fait que le 
niveau éducatif soit assez élevé. 
Les goûters quotidiens (lait, sandwichs, et fruits), les cadeaux 
hebdomadaires et les cadeaux aux grandes occasions ont enrichi le 
programme éducatif. 
 
Le don reçu de 59980 Euro équivalent à 35,988,000 livres syriennes a été 
dépensé selon le tableau suivant : 
 
 

livres, crayons, craies, whiteboard, cahiers, 
papiers etc... 

1,300,000 

Habits de rechange 400,000 

verre de lait, sandwichs, fruit ... 1,650,000 
électricité,  eau, pharmacie .... 325,000 

Aménagements et réparation : classes, cour, 
toilettes 

1,500,000 
 

Responsables, Institutrices, aides 17,400,000 

2 femmes de ménage et 2 chauffeurs 5,400,000 

Jeux et livres ou des gouters 3,300,000 

peinture, pâte à modeler, papier corniche, etc… 900,000 

Projecteur, CD DVD, appareil son 300,000 
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sessions de formation de groupe ou 
individuelle 

1,100,000 

matériel didactique 625,000 
appels téléphoniques, internet… 300,000 

autocar, petite voiture pour urgence 500,000 

jeux, matériel éducatif 1,000,000 

  

Total 36,000,000 

 
 
  
Nous voulons remercier, à cette occasion, tous les membres de 
l’association « Les Baroudeurs de l’espoir » ainsi que tous les bienfaiteurs 
pour leur générosité et l’intérêt qu’ils portent à nos différents projets. 
 
 
 
 
 
 
 
Alep le 6 Mai 2018    Pour les Maristes bleus 
      Frère Georges SABE 
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Note Conceptuelle 

Unité mobile éducative Bekaa Ouest 

 

 

Présentation Amel 
 
Amel Association International (Amel) est une organisation non gouvernementale (ONG) libanaise non 
confessionnelle créée en 1979. Amel intervient à travers 24 centres et 6 clinique mobiles depuis plus de 35 ans dans 
les régions les plus déshéritées du Liban, de Beyrouth et sa banlieue Sud en passant par le Mont Liban et les 
plateaux de la Bekaa (à l’Est du Liban) jusqu’au Sud du Liban (voir carte ci-dessous).  
 

 
 
Amel a toujours proposé des services de qualité accessibles à tous dans les domaines médicaux, psychosociaux, de 
la formation professionnelle, du développement rural, de la protection de l’enfance et de la promotion des droits de 
l’Homme.  
 
Les objectifs statutaires d’Amel sont les suivants: 
 
1. Promouvoir les droits sociaux, économiques, civils et culturels des populations défavorisées au Liban ; 
 
2. Contribuer à l’émergence d’un Etat civil fort et engagé dans le but de renforcer l’unité nationale et de 
promouvoir les valeurs démocratiques ; 
 
3. Mettre en place des actions de sensibilisation et de lobbying pour promouvoir les droits de l’homme et  ainsi 
assurer la justice sociale ; 
 
4. Assister et fournir des services de qualité à chacun (services médicaux, développement rural, formations 
professionnelles…) ; 
 
5. Promouvoir l’égalité des droits et des opportunités, entre les zones urbaines et rurales, les hommes et les 
femmes ou encore entre les différentes catégories socio- professionnelles. 
 
Description du projet 
 

Le présent projet entend créer des espaces mobiles sécurisés pour les populations vulnérables, incluant les enfants 

affectés par la crise syrienne, dans la région de la Bekaa Ouest. Ils auront ainsi accès à un support psycho-social et 

éducatif, à proximité de leurs lieux de vie (en majorité des campements informels). La première phase consiste en 

l'achat et la transformation d'une Unité Mobile Educative (UME), équipée d’'un espace permettant d'accueillir des 

consultations psychologiques et d’un espace éducatif équipé de matériel scolaire et ludique, de tables et de bancs. 

L’UME se rendra dans différents sites plusieurs fois par semaine afin de proposer des activités éducatives (soutien 

scolaire,…). De plus, des activités culturelles seront organisées sur une base mensuelle en partenariat avec des 

artistes locaux. Enfin, les enfants et leurs familles bénéficieront d'un support psychosocial adapté. 
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Localisation 
 
Liban, Kamed El Loz (région de la Bekaa Ouest) et ses environs (voir carte ci-dessous ; la zone entourée de violet 
représentant la région de la Bekaa Ouest).  
 

 
    
Population cible 
 
La zone couverte par l’UME comporte 30,000 habitants (dont 50% de réfugiés syriens).  800 enfants particulièrement 
affectés par la crise syrienne et en âge d’être scolarisé (3 à 17 ans, équilibre fille/garçon), incluant des enfants 
réfugiés et des enfants libanais vulnérables, et 800 parents et membres de la communauté. 
 
Contexte, environnement et justification du projet 
 

La région de la Bekaa, limitrophe de la Syrie, accueille plus du tiers des réfugiés syrien présents sur le territoire 

libanais (1.5 millions au total, soit 25% de la population nationale). Cette zone, essentiellement rurale, dispose d'un 

nombre limité de structures éducatives et d’un manque d’enseignants qualifiés. Cela rend difficile la scolarisation des 

enfants réfugiés syriens et en particulier ceux vivant dans les campements informels soumis à des conditions de vies 

très difficiles et à la récurrence du travail infantile. Moins de 50% des réfugiés en âge d’aller à l’école sont scolarisés 

dans l’éducation formelle et ceux qui le sont ont du mal à s’adapter au rythme libanais (différences entre curriculums 

libanais et syriens, problèmes de transport, de sécurité, de discrimination...). 
 
Objectifs qualitatifs et quantitatifs poursuivis 
 

 1 unité mobile éducative est opérationnelle ; 
 

 800 enfants bénéficient d’un support scolaire, social et psychologique ; 
 

 800 parents et membres de la communauté participent à des activités rassemblant la communauté. 
 
Dates du projet 
 
01/07/2017 au 30/06/2018 
 
Calendrier détaillé des différentes phases du projet 
 
2 mois (phase préparatoire) : 
 

 Achat, équipement et opérationnalisation du véhicule ; 
 

 Evaluation des besoins précise dans la zone ; 
 

 Recrutement des professeurs, définition des plannings et des curriculums 
 
10 mois (phase opérationnelle) : 
  

 Mise en place des activités éducatives, culturelles et psychosociales 
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Expériences antérieures dans la même zone et le même secteur   
 
Amel est une ONG libanaise opérationnelle depuis 1979, notamment dans la région de la Bekaa Ouest. Depuis lors, 

Amel met en place des activités éducatives et notamment mobiles. Plus particulièrement, depuis 2016, Amel opère 

une unité mobile éducative dans le Sud Liban (voir photo ci-dessous). 

 

 
 

Pérennité du projet 

 

Le projet repose sur des fonds propres et la recherche de fonds privés, ce qui permet de diversifier ses sources de 

financement et de renforcer sa pérennité. De plus, Amel, pérennise tous ces projets depuis plus de 3 décennies, à 

travers ses contacts nationaux et internationaux. 
 
Lien avec les autorités locales  
 
 
Amel Association International travaillera en étroite collaboration avec les structures suivantes, en planifiant 

conjointement avec elles l’action et en les impliquant dans leur mise en œuvre : 

 

 Le Ministère de l’Education libanais (bureau national, coordinateurs de projets, bureaux locaux) ; 

 

 Les municipalités de la zone ; 

 
 Les écoles publiques de la zone concernée.  

 

Budget 

 

Voir document Excel ci-joint. 

 

Contacts 

 

 Virginie Lefevre, Coordinatrice Programme & Partenariats, research@amel.org 

 

 Lucas Wintrebert, Coordinateur Projets Educatifs, education@amel.org  
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Annexe 6 : Frais de fonctionnement - Dépenses à la charge des membres du bureau 
(non imputées à l’association)

Date Type de frais Détail type de frais Montant
€

09/03/2017 Cotisation 50.00
01/03/2017 Cotisation 50.00
09/03/2017 Cotisation 50.00
09/03/2017 Cotisation 50.00
09/03/2017 Cotisation 50.00
28/03/2017 Courses Réunion générale Baroudeurs du 28/03/17 39.39

01/04/2017 Déplacement Billet d'avion A/R Paris- Beyrouth - 
Déplacement Liban 323.66

01/04/2017 Déplacement Billet d'avion A/R Paris- Beyrouth - 
Déplacement Liban 323.66

01/04/2017 Déplacement Billet d'avion A/R Paris- Beyrouth - 
Déplacement Liban 323.66

01/04/2017 Déplacement Billet d'avion A/R Paris- Beyrouth - 
Déplacement Liban 278.77

14/04/2017 T-shirt 2 Tshirt 1 Sweat - Déplacement Liban 80.00
14/04/2017 T-shirt 3 Tshirt 1 Sweat - Déplacement Liban 80.00
14/04/2017 T-shirt 4 Tshirt 1 Sweat - Déplacement Liban 56.00
14/04/2017 T-shirt 5 Tshirt 1 Sweat - Déplacement Liban 56.00
14/04/2017 T-shirt 6 Tshirt 1 Sweat - Déplacement Liban 80.00
14/04/2017 T-shirt 7 Tshirt 1 Sweat - Déplacement Liban 80.00
14/04/2017 Frais média Achat CANVA (logiciel création graphique) 10.50
26/04/2017 Frais média Achat routeur 4G - Déplacement Liban 94.95
28/04/2017 Déplacement Taxi - Déplacement Liban 50.00

29/04/2017 Frais média Sim Card Recharge Internet Clef 3 G - 
Déplacement Liban 24.00

02/05/2017 Déplacement 
Défraiement caméraman et traductrice 
(Zahlé - Liban) - Visite des camps et 

familles de réfugiés - Déplacement Liban
66.85

08/05/2017 Déplacement Taxi - Déplacement Liban 65.00
09/05/2017 Déplacement Location voiture - Déplacement Liban 210.00
23/05/2017 Autre Repas Invitation Bird & Bird 45.60
23/05/2017 Autre Repas Invitation Bird & Bird 45.60
23/05/2017 Autre Repas Invitation Bird & Bird 45.60
23/05/2017 Autre Repas Invitation Bird & Bird 45.60
23/05/2017 Autre Repas Invitation Bird & Bird 45.60
01/06/2017 Autre Frais postaux courriers donateurs + 24.74
01/06/2017 Autre Frais postaux courriers donateurs + 5.44
14/05/2017 Frais média Achat CANVA (logiciel création graphique) 10.50
14/06/2017 Frais média Achat CANVA (logiciel création graphique) 10.50
14/07/2017 Frais média Achat CANVA (logiciel création graphique) 10.50
14/08/2017 Frais média Achat CANVA (logiciel création graphique) 10.50
14/09/2017 Frais média Achat CANVA (logiciel création graphique) 10.50
21/09/2017 Frais média Achat CANVA (logiciel création graphique) 0.80
22/09/2017 Frais média Achat CANVA (logiciel création graphique) 0.80
14/10/2017 Frais média Achat CANVA (logiciel création graphique) 10.50
14/11/2017 Frais média Achat CANVA (logiciel création graphique) 10.50
14/12/2017 Frais média Achat CANVA (logiciel création graphique) 10.50
31/05/2017 Frais média Frais de drive 35.61
30/06/2017 Frais média Frais de drive 48.00
30/07/2017 Frais média Frais de drive 48.00
31/08/2017 Frais média Frais de drive 48.00
30/09/2017 Frais média Frais de drive 48.00
31/10/2017 Frais média Frais de drive 44.38
30/11/2017 Frais média Frais de drive 40.00
31/12/2017 Frais média Frais de drive 40.00

TOTAL 2017 3,188.21
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Annexe 7 : Charge de travail bénévole des membres du bureau

Temps de travail bénévole collectif (Heure)

Quoi Quand Qui Combien TOTAL
Journée de travail - 
Préparation déplacement 
Liban

1er avril 2017 5 personnes 8H X 5P 40

Déplacement Liban
29 avril au 8 mai 2017 

(8 jours travaillés)
4 personnes 8J X 7H X 4P 224

Week-End préparation 
AMALIA Toubkal

2 au 5 juin 2017 (3J travaillés) 5 personnes 3J X 8H X 5P 120

Journée préparation AMALIA 
Toubkal

2 septembre 2017 4 personnes 8H X 4P 32

Journée préparation AMALIA 
Toubkal

9 septembre 2017 5 personnes 8H X 5P 40

Réunions préparation 20KM 
de Paris

septembre et octobre 2017 2 personnes 
2 réu X 2H X 

2P
8

Stand 20KM de Paris 8 octobre 2017 2 personnes 6H X 2P 12

Soirée remerciement 20KM 
de Paris

12 octobre 2017 5 personnes 4H X 5P 20

Soirée remerciement AMALIA 
Toubkal

23 novembre 2017 5 personnes 4H X 5P 20

Journée de travail - 
Réorganisation Drive

25 novembre 2017 3 personnes 8H X 3P 24

Réunions hebdomadaires
chaque mardi, 46S/an (52 -4 

-2)
5 personnes 4H X 46S x 5P 920

Réunions Baroudeurs 
AMALIA

Réunion d'annonce + 3 
réunions d'information 8( juin, 

4 juillet, 7 septembre 2017)
5 personnes 

2H X 5 réu X 
6P

60

Sous-total collectif (I) 1520

Temps de travail bénévole individuel (Heure)
1 personne membre du Conseil d'administration et 1 personne membre actif

Récurrent janvier à décembre 2017 2 personnes
4H X 46S X 

2P
368

Pic évènement septembre 2017 2 personnes 3H X 2S X 2P 12

Sous-total (II) 380

2 personnes membres du Conseil d'adminstration
Récurrent + Evénement (III) janvier à décembre 2017 1 personne 32H x 46S 1472

2 personnes membres du Conseil d'adminstration
Récurrent + Evénement (IV) Janvier à décembre 2017 2 personnes 6H x 46S X 2P 552

TOTAL (I+II+III+IV) 3924
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Annexe 8 : Frais liés à l'organisation des évènements 
- Dépenses à la charge des membres du bureau

Date Type de frais Détail type de frais Montant
€

16/05/2017 Courses Réunion baroudeurs 6.58
01/06/2017 Courses Week-End Préparation Amalia Toubkal 176.21
02/06/2017 Courses Week-End Préparation Amalia Toubkal 10.84
02/06/2017 Courses Week-End Préparation Amalia Toubkal 9.65
07/06/2017 Déplacement Week-End Préparation Amalia Toubkal 174.88
08/06/2017 Courses Réunion Baroudeurs du 08/06 18.17
08/06/2017 Courses Réunion Baroudeurs du 08/06 18.17

18/07/2017 Courses Tournoi de Molkky Grands voisins - 
courses Franprix pour cuisine 22.48

19/07/2017 Courses Tournoi de Molkky Grands voisins - 
Merguez/Saucisses 49.81

19/07/2017 Courses Tournoi de Molkky Grands voisins - 
Baguettes X 25 31.50

19/07/2017 Courses Tournoi de Molkky Grands voisins -
Merguez/Saucisses /Boissons 26.60

12/09/2017 Autre Banderole Amalia Toubkal 214.80
15/11/2017 Autre Kakémono numéro 1 83.72
15/11/2017 Autre Kakémono numéro 2 83.72

TOTAL 2017 927.13


