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Bilan associationACTIF

Présenté en Euros

ACTIF  
Exercice clos le 

31/12/2018 
(12 mois) 

 
 Exercice précédent 

31/12/2017 
(12 mois) 

Variation 

Brut Amort.prov. Net Net  

Immobilisations incorporelles      
     

Frais d'établissement     

Frais de recherche et développement     

Concessions, brevets, droits similaires     

Fonds commercial     

Autres immobilisations incorporelles     

Immobilisations incorporelles en cours     

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles     
     

Immobilisations corporelles      
Terrains 21 000  21 000 21 000 

Constructions 189 000 85 831 103 169 109 459 - 6 290

Installations techniques, matériel et outillage industriels     

Autres immobilisations corporelles 94 247 92 652 1 595 2 671 - 1 076

Immobilisations grevées de droit     

Immobilisations en cours     

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles     
     

Immobilisations financières      
Participations     

Créances rattachées à des participations     

     

Autres titres immobilisés     

Prêts     

Autres immobilisations financières 683  683 683 
     

TOTAL (I) 304 930 178 483 126 448 133 813 - 7 365

Stocks en cours      
     

Matières premières, approvisionnements     

En-cours de production de biens et services     

Produits intermédiaires et finis     

Marchandises     
     

Avances et acomptes versés sur commandes 4 157  4 157   4 157

Créances usagers et comptes rattachés 10 274  10 274 8 308  1 966
     

Autres créances      
. Fournisseurs débiteurs     

. Personnel     

. Organismes sociaux 1 106  1 106 742   364

. Etat, impôts sur les bénéfices     

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires     

. Autres 49 263  49 263 103 373 - 54 110
     

Valeurs mobilières de placement    65 000 - 65 000

Instruments de trésorerie     

Disponibilités 351 235  351 235 149 122  202 113

Charges constatées d'avance 9 424  9 424 10 132 -  708
     

TOTAL (II) 425 459  425 459 336 677  88 782

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)     

Primes de remboursement des emprunts (IV)     

Ecarts de conversion actif (V)     
     

TOTAL ACTIF  730 390 178 483 551 907 470 491  81 416
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Bilan association(suite)PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF 
Exercice clos le 

31/12/2018 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2017 
(12 mois) 

Variation 

Fonds associatifs et réserves    
    

Fonds propres   

. Fonds associatifs sans droit de reprise 7 622 7 622 

. Ecarts de réévaluation   

. Réserves   

. Report à nouveau 213 260 395 196 - 181 936

. Résultat de l'exercice -154 248 -181 936  27 688
    

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   

. Droits des propriétaires (commodat)   
    

TOTAL (I) 66 635 220 883 - 154 248
    

Provisions pour risques et charges   
    

TOTAL (II)   

Fonds dédiés    
. Sur subventions de fonctionnement   

. Sur autres ressources   
    

TOTAL (III)    

Dettes    
    

Emprunts et dettes assimilées   

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

Fournisseurs et comptes rattachés 193 826 202 768 - 8 942

Autres 291 446 46 840  244 606

Instruments de trésorerie   

Produits constatés d'avance   
    

TOTAL (IV) 485 272 249 608  235 664

Ecart de conversion passif (V)   
    

TOTAL PASSIF 551 907 470 491  81 416

Engagements reçus    
    

Legs nets à réaliser   

. acceptés par les organes statutairement compétents   

   

Dont en nature restant à vendre   

Engagements donnés    
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Compte de résultat association
 Présenté en Euros

 
Exercice clos le 

31/12/2018 
(12 mois) 

 Exercice précédent 

31/12/2017 
(12 mois) 

Variation % 

 France Exportations Total Total   
       

       
Ventes de marchandises      

Production vendue biens      

Production vendue services 10 274  10 274 8 308  1 966 23,66
       

 10 274  10 274 8 308  1 966 23,66

     

     
Production stockée    

Production immobilisée    

Subventions d'exploitation   1 083 - 1 083 -100

Dons 2 229 873 2 299 569  

Cotisations    

 (+)  Report des ressources non utiliées des exercices antérieurs    

Legs et donations 178 056 36 909  70 735 3,03

Autres produits 6 718  

Reprise de provisions    

Transfert de charges 820 -3   823 N/S
     

Sous-total des autr  2 408 754 2 338 279  70 475 3,01
     

Total des produits d'exploitation (I) 2 419 029 2 346 587  72 442 3,09
     

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  Excédent transféré (II)    

     

Produits financiers     
De participations    

    

Autres intérêts et produits assimilés 493 1 194 -  701 -58,71

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges    

Différences positives de change    

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement    
     

Total des produits financiers (III) 493 1 194 -  701 -58,71
     

Produits exceptionnels     
Sur opérations de gestion    

Sur opérations en capital    

Reprises sur provisions et transferts de charges  30 000 - 30 000 -100
     

Total des produits exceptionnels (IV)  30 000 - 30 000 -100
     

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)   2 419 521 2 377 782  41 739 1,76
     

    

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -154 248 -181 936  27 688 15,22
     

TOTAL GENERAL 2 573 769 2 559 717  14 052 0,55
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Présenté en Euros

 
Exercice clos le

31/12/2018 
(12 mois) 

Exercice précédent

31/12/2017 
(12 mois) 

Variation %

     

     
Achats de marchandises    

Variations stocks de marchandises    

Achats de matières premières et autres approvisionnements    

Variations stocks matières premières et autres approvisionnements    

Autres achats non stockés 3 916 3 457   459 13,28

Services extérieurs 917 055 914 292  2 763 0,30

Autres services extérieurs 264 869 294 920 - 30 051 -10,19

Impôts, taxes et versements assimilés 10 911 7 666  3 245 42,33

Salaires et traitements 174 671 179 370 - 4 699 -2,62

Charges sociales 74 297 73 783   514 0,70

Autres charges de personnels    

    

Dotations aux amortissements et aux dépréciations    

. Sur immobilisations : dotation aux amortissements 7 366 9 365 - 1 999 -21,35

. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations    

. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations    

. Pour risques et charges : dotation aux provisions    

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées    

Autres charges 1 120 295 1 076 866  43 429 4,03
     

Total des charges d'exploitation (I) 2 573 379 2 559 717  13 662 0,53
     

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  Déficit transféré (II)    

     

Charges financières     
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions    

Intérêts et charges assimilées    

Différences négatives de change    

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements    
     

Total des charges financières (III)    
     

Charges exceptionnelles     
Sur opérations de gestion 390    390 N/S

Sur opérations en capital    

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions    
     

Total des charges exceptionnelles (IV) 390    390 N/S
     

Participation des salariés aux résultats (V)    
     

Impôts sur les sociétés (VI)    
     

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)   2 573 769 2 559 717  14 052 0,55
     

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT    
     

TOTAL GENERAL 2 573 769 2 559 717  14 052 0,55
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Annexes aux comptes annuels
 

PREAMBULE 
 

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois. 
L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois. 
 
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de  551 907,01 E. 
  
Le résultat net comptable est une perte de 154 247,87 E. 
  
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 09/05/2019 par le 

président. 
 

REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :
 
 - continuité de l'exploitation, 
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
 - indépendance des exercices. 
  
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 
 
 le règlement 99.01 du 16 février 1999 concernant l'application du plan comptable association. 
 la loi n° 83 353 du 30 Avril 1983 
 le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983 
 les règlements comptables : 
 o 2000-06 et 2003-07 sur les passifs 
 o 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs 
 o 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs  
 
 - Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers 
   existants à la date de clôture des comptes. 
 - Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou 
     dégressif sur la base de leur durée de vie économique.  
 
 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la 

mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.  
 
Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels : 
- immobilisations décomposables : l'association n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la 

décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif, 
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'association a opté pour le maintien des durées 

d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés. 
 
 
Depuis février 2012, NPFS France possède un compte en banque (UNIBANK) en Haïti, ce compte sert aux projets locaux 
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Annexes aux comptes annuels (suite)
 

NOTES SUR LE BILAN ACTIF 
 
Actif immobilisé  

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous : 
 
Immobilisations brutes  =  304 930 E 

Actif immobilisé A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 
Immobilisations incorporelles    

Immobilisations corporelles 304 952  704 304 247
Immobilisations financières 683   683

TOTAL 305 635  704 304 930
 

Amortissements et provisions d'actif  =  178 483 E 

Amortissements et provisions A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 
Immobilisations incorporelles    

Immobilisations corporelles 171 821 7 366 704 178 483
Titres mis en équivalence    

Autres Immobilisations financières    

TOTAL 171 821 7 366 704 178 483
 

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période 

Nature des biens immobilisés Montant Amortis. Valeur nette Durée 
Terrains batis 
Constructions 

Installations gles et agencts 
Matériel informatique 

Matériel divers 
Mobilier 

 

21 000 
189 000 

46 423 
6 947 
1 734 

39 143 
 

0 
85 831 
46 423 
6 600 

489 
39 139 

 

21 000 
103 169 

0 
346 

1 245 
4 
 

Non amortiss.
de 20 à 30 ans

de 5 à 8 ans
de 2 à 5 ans

5 ans
8 ans

TOTAL 304 247 178 483 125 765 
 
Etat des créances  =  70 750 E 

Etat des créances Montant brut A un an A plus d'un an 
Actif immobilisé 683  683

Actif circulant & charges d'avance 70 068 70 068 
TOTAL 70 750 70 068 683

 
Produits à recevoir par postes du bilan  =  49 263 E 

Produits à recevoir Montant 
Immobilisations financières 
Clients et comptes rattachés 

Autres créances 49 263
Disponibilités 

TOTAL 49 263
 
Charges constatées d'avance  =  9 424 E 

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à 
un exercice ultérieur. 
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Annexes aux comptes annuels (suite)
 

NOTES SUR LE BILAN PASSIF 
 
Etat des dettes  =  485 272 E 

Etat des dettes Montant total De 0 à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans 
Etablissements de crédit    

Dettes financières diverses    
Fournisseurs 193 826 193 826  

Dettes fiscales & sociales 32 897 32 897  
Dettes sur immobilisations    

Autres dettes 258 549 258 549  
Produits constatés d'avance    

TOTAL 485 272 485 272  
 
Charges à payer par postes du bilan  =  303 059 E 

Charges à payer Montant 
Emp. & dettes établ. de crédit 
Emp.& dettes financières div. 

Fournisseurs 24 936
Dettes fiscales & sociales 19 574

Autres dettes 258 549
TOTAL 303 059
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Annexes aux comptes annuels (suite)
 

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 
Ventilation du chiffre d'affaires  =  10 274 E 

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante : 

Nature du chiffre d'affaires Montant HT Taux 
Produits des activités annexes 

 
10 274 

 
100,00 %

TOTAL 10 274 100.00 %
 
Autres informations relatives au compte de résultat 

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. 
 
Emploi des sommes ayant été virées à notre compte en banque haïtien  (UNIBANK) - programmes haïtiens 
Les sommes (exprimées en euros) envoyées en Haïti ont donné lieu à l'utilisation suivante : 
 

Participation aux frais de personnel 476 267  

Médicaments et fournitures médicales 38 167  

Frais administration / divers  

  

Denrées alimentaires  

Dépenses energétiques 62 667 

Produits hygiéniques 
 

26 122 

Total 739 690  

 
Somme figurant sur le compte en banque haïtien au 31/12/18 

 
 

 
Un montant de 9 

 
Ces sommes ont été laissées comme les années antérieures dans un compte de charges intitulé « Projets gérés par NPFS France ». 
Ce compte figure dans le compte de résultat en « Autres charges ». 
 

 INFORMATIONS SUR LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ET DONS EN NATURE 
 
NPFS a bénéficié du travail de bénévoles (retraités, étudiants et personnes à la recherche d'un emploi) ayant effectué les tâches 
suivantes: 
 

 : 
- dépouillement et tri du courrier par catégories (dons auprès des donateurs fidélisés, dons auprès des prospects, demande de 
documentation, réclamations). 
- récupération des éléments réutilisables des retours PND (plis non distribués). 
- tri et mise sous pli de certains mailings destinés aux parrains/marraines. 
- renfort (ponctuel) en termes de saisie des dons. 
-  
 
Le système de planning mis en place afin de nous permettre d'évaluer au plus juste cet apport a fait ressortir un nombre total 
d'heures effectuées de 2 549 heures répartis sur 63 bénévoles ayant travaillé de façon régulière, ponctuelle ou à distance.  
 
Travaux spécialisés :  
- traduction 
- graphisme / correction PAO 
 
L'équipe de traducteurs  et graphistes bénévoles (étudiants, professeurs actifs ou la retraite) a effectué environ 177 heures (ce 

 
 

 
37 000   SMIC  
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AUTRES RESSOURCES 

 
NPFS a bénéficié sur l'exercice de legs et de donations à hauteur de 178 056 euros. 
 
L'association a également bénéficié de 100 000 euros générés par un partenariat avec un fonds de dotations 
notamment de soutenir des actions d aide aux enfants pauvres et démunis

os par an pendant cette durée. 
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Annexes aux comptes annuels (suite)
 

AUTRES INFORMATIONS 
 
Honoraires des Commissaires Aux Comptes 

 Montant 
 Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes 7 775

 Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service 
TOTAL 7 775

 
 

 
Effectif moyen 

Catégories de salariés Salariés 
Cadres 2 

Agents de maîtrise & techniciens  
Employés 2 
Ouvriers  

Apprentis sous contrat  

TOTAL 4 
 

 Annexes aux comptes annuels (suite) 
 
Rémunération des 3 plus hauts salaires de cadres 

 
 
 
 

Autres informations complémentaires 

Rémunération des 3 plus hauts salaires de cadres 
NPFS n'est pas concernée par cette obligation.  
 
 
Engagements de retraite 
 
L'article L123-13 du code du commerce impose à  chaque entreprise de procéder à l'évaluation de ses engagements de 

protection sociale, et d'en inscrire le montant en annexe de son bilan. 
Compte tenu des informations transmises, à la date de l'arrêté des comptes, la population salariée de l'association se compose 

comme suit : 
- effectif employés : 2 
- effectif cadre : 2 
 
Il n'a pas été tenu compte dans le calcul de la provision des mandataires. 
Aucune  convention collective  ne  s'applique. 
Les hypothèses retenues sont : 
- Le départ prévu, sauf dérogation individuelle entre 60 et 67 ans et à l'initiative du salarié. 
- Taux d'actualisation de 1,57% 
-  Turn-over moyen issu des tables de l'Insee 
-  Mortalité moyenne issue des tables de l'Insee 
 
En partant de ces éléments, l'indemnité théorique que l'employeur devra verser au moment du départ en retraite de 

chacun de ses salariés est de 10 066 euros.  



NOS PETITS FRERES ET SOEURS 8 rue des Prés Saint Martin  77340 Pontault Combault 09/05/2019

 

  ACOFI Créteil Page 16
 

Annexes aux comptes annuels (suite)
 

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE 
 
Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices. 
 
Produits à recevoir = 49 263 E 

 
Produits à recevoir sur autres créances Montant 

Produit à recevoir( 46870000000 ) 
 

49 263

TOTAL 49 263
 
Charges constatées d'avance = 9 424 E 

Charges constatées d'avance Montant 
Charges constatées d'avance( 48600000000 ) 

 
9 424

TOTAL 9 424
 
Charges à payer = 303 059 E 

 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Montant 

Frs - factures non parvenues( 40810000000 ) 
 

24 936

TOTAL 24 936
 

Dettes fiscales et sociales Montant 
Dettes prov pour cp( 42820000000 ) 

Charges sociales s/ congés payés( 43820000000 ) 
Impôt charges à payer( 44860000000 ) 

 

10 453
5 402
3 719

TOTAL 19 574
 

Autres dettes Montant 
Charges à payer( 46860000000 ) 

 
258 549

TOTAL 258 549
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NOS PETITS FRERES ET 
SOEURS 

Comptes emplois - ressources 
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Le Compte Emplois-Re  a été réalisé à partir des données comptables de 

décembre 2008 règlementant les associations recourant à la générosité publique. 
Il est complété des tableaux de : 

 suivi des fonds dédiés (absence de fonds dédiés) 

 suivi des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées 

Le CER est une présentation du Compte de Résultat qui r
dons. 
 
Par ailleurs, les comptes de NPFS sont certifiés par un commissaire aux comptes (LEDOUBLE SAS, 8, rue 
Halévy à Paris 9ème arrondissement) et sont à la disposition de toute personne en faisant la demande. 
B. Répartition des charges 
 
La répartition des emplois a été faite en trois groupes : « missions sociales », « frais de collecte de dons » et 
« frais de fonctionnement lcul des 

comprennent une partie fixe, et une partie variable. 
 
Voici un exemple de la base de calcul pour cette répartition : le travail effectué sur les programmes volontaires 
et parrainage fait partie de la mission sociale de NPFS. Une partie de la masse salariale est donc affectée aux 
missions sociales au prorata du temps réellement passé par les salariés sur ces programmes. Les dépenses 
concernent le recrutement, le suivi des volontaires pour des missions terrains, la mise en place de partenariats, et 

 
 
Sont considérées également comme charges liées à notre mission sociale,  les sommes envoyées directement à 
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scolarisation des orphelins accueillis dans nos structures, mais aussi à nos programmes extérieurs (hôpital 
pédiatrique, dispensaires, 

affectés au groupe « missions sociales ». 
 

 à la générosité du public comprennent les coûts de conception, de production, 

e à la conception et au suivi. 
 
Les salaires et charges sociales, les frais de fonctionnement du bureau (charges, frais informatiques, impôts, frais 
bancaires, etc.) - hors mission sociale -  es 

 frais généraux ». 
 

137  
) pour un effectif de 4 personnes en moyenne équivalent temps plein

général et du salarié affecté à Haïti ont contribué à cette diminution. 
(CA) ne perçoivent aucune rémunération, mais leurs frais sont remboursés. 

essentiellement grâce au marketing direct (mailings). Pour cette raison, NPFS a commencé à investir dans le 

site internet et des réseaux sociaux). Pour mesurer plus efficacement les résultats des actions engagées, nous 
prévoyons de revoir -newsletters est également 
prévue pour développer notre base de contacts en ligne, fidéliser nos contacts existants, et augmenter la visibilité 
de NPFS sur la toile.     
 
Pour diversifier -delà 

NPFS.  
 

 
 
Enfin, il est stratégique de poursuivre la communication sur les legs et assurances-vie auprès de nos donateurs. 
Nos supports de communication seront prochainement retravaillés à cet effet.  
 

sommes en tant que fonds dédiés, tant la lecture du Compte Emplois-Ressources lui semble peu limpide. 
Figurent en « pied -
compte dans le paragraphe D. Ratios. 
 
C. Ressources 
 
Les dons proviennent principalement de la suite donnée à nos appels par courrier. Ces appels sont envoyés à nos 
donateurs nous soutenant régulièrement, mais aussi lors de campagnes de recherche de nouveaux donateurs. Ces 

changées ou louées à un tiers. 
Les ressources se ventilent de la façon suivante : 

 Parrainage : 175 861  année contre 211 586 Le parrainage est un soutien 

versements réguliers et aux cadeaux faits par les parrains aux enfants. 
 

 Dons manuels : 1 635 746 re 1 .85 %) ont été reçus en réponse à nos courriers.  
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Legs : 178 contre 36 909 soit une hausse à coefficient quatre du fait de legs exceptionnels 
réalisés sur cet exercice. 
 

 Prélèvements automatiques : 424 989 436 584 (- 2.7 %) ont été perçus par nos donateurs ayant 
choisi le prélèvement automatique en soutien régulier de notre action. Ces donateurs ne reçoivent pas de 

els et de notre lettre 
 

 
D. Ratios 
 

8 voit son ratio «  augmenter 
 % en 2017. Il retrouve ainsi les bases de 2016 et 2015. 

Les frais de collecte de fonds représentent 46 % des ressources récoltées ; ce ratio 
précédente. 
initiés en 2017, mais dont les retombées économiques sont restées encore relatives en 2018 
On peut également constater une stabilisation des frais de fonctionnement par rapport aux ressources à 3.6% de 
la collecte. La stabilisation traduit la volonté permanente de la direction de maitrise des coûts à un niveau et de 
contribution importante des bénévoles. 
Le renforcement de nos relations avec nos donateurs initiées depuis plusieurs années continue de porter leurs 

ènements au profit de NPFS 
et de sa mission. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTRES INFORMATIONS SUR LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ET DONS EN NATURE 
NPFS a bénéficié du travail de bénévoles ayant effectué les tâches suivantes : 

 dépouillement et tri du courrier par catégories (dons auprès des donateurs fidélisés, dons auprès des 
prospects, demande de documentation, réclamations) 

 récupération des éléments réutilisables des retours PND (Plis Non Distribués) 

 mise sous pli de certains mailings destinés aux parrains/marraines. 

 renfort ponctuel en termes de saisie de dons. 

 traduction de courriers entre parrains et filleuls. 

 aide à la mise en page de supports de communication 

es comptes annuels, Le système de planning mis en place nous permet 
2018, 63  950 

 ; Compte tenu du système de valorisation mis en place depuis plusieurs années, 
eprésente un montant de  2 

pour 2017.  

En 2018, nos 2 volontaires présentes en République dominicaine sont rentrées (une art thérapeute et une
ergothérapeute). En revanche, il n'y a pas eu de nouveau départ. Le prochain départ est prévu fin juin 2019 (une 
infirmière pour le Honduras). 
 

MISSION SOCIALE, TRANSFERT DE FONDS  
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La ventilation des sommes v
façon suivante :  

 
 
B. Transferts aux projets gérés en Haïti 
 
Il est précisé que sur la somme attribuée à Haïti, une somme de 363 

8, été encore employée, contre 79,19 en 2017.   

s sommes ayant transité sur ce compte. Les dépenses par nature se ventilent de la 
façon suivante (sommes exprimées en euro) :  

2018 2017
Participation aux frais de personnel 476 267 588 618
Aides exceptionnelles suite à l'ouragan Matthew - 117 817
Médicamements et fournitures médicales 38 167 45 386
Agriculture 0 14 669
Hébergement 0 66 652
Frais administration / divers 463 11 181

40 773 37 841
Denrées alimentaires 95 231 88 646
Dépenses énergétiques 62 667
Produits Hygiéniques 26 122

Sous-total 739 690 970 810
Somme figurant sur le compte en banque haïtien au 31 décembre 363 79  
 

Un montant de 9  Les 
 

 
Ces sommes ne sont pas agrégées aux différentes composantes du compte de résultat ; elles 
contribuent à hauteur de 761 674  contre 970 810 pour 2017, en autres charges, tout comme les 
années précédentes. 
Ce tableau est donné à titre indicatif et ne peut pas totalement se recouper avec le tableau de « mission 
sociale et transfert de fonds » précédent, car il a été réalisé à partir  
 

Il est précisé que ces comptes ont été audités par un auditeur local, membre du groupe international GRANT 
THORTON INTERNATIONAL Ltd 
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ion qui se répartissent 
de la façon suivante : 

  
 


