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Nous sommes heureux de vous présenter ce document, extrait de notre rapport annuel 2014. 
Il vous rappelle les temps forts de l’année passée ainsi que les principaux indicateurs 

relatifs à nos actions et à notre gestion, en toute transparence.

LES CHIFFRES CLÉS

Budget : 19,17 M€
Hors subvention d’investissement d’un montant de 2,89 M€ reçue de l’AFD en 2014 qui n’apparaitra au compte de résultat qu’à 
l’achèvement de la construction de « l’Aile de la Mère » de notre hôpital de Kaboul.

168 missions
internationales

5 000 enfants
opérés

100 000 enfants
bénéficiaires de nos programmes 
de soins

89 enfants
transférés en France  
et pris en charge par nos
familles d’accueil

11 000 enfants
bénéficiaires de 
nos programmes éducation



Répartitions des dépenses et des ressources
Près des trois quarts des dépenses sont alloués aux 
missions sociales. Le quart restant étant affecté à la 
recherche de fonds, aux frais de fonctionnement et aux 
provisions de l’association.

Plus de la moitié de nos ressources proviennent des 
dons individuels.

La progression des charges 2014 est en relation avec la 
progression des revenus.

n MISSIONS SOCIALES :
La totalité de la progression des revenus a été consacrée 
aux missions sociales réalisées à l’étranger. Les charges 
liées aux programmes sont donc en forte progression et 
représentent 12 892 K€ dépensés sur le terrain et 1 185 K€ 
d’engagements (dépenses programmées sur 2015). 
Au total, 68% des ressources ont été consacrées  
aux missions sociales hors subventions et engagements.
Si l’on tient compte des 2 890 K€ reçus en 2014 et 
consacrés à la construction de l’Aile de la Mère à Kaboul 
et des 1 185 K€ d’engagements, ce ratio dépasse les 77%.

n CHARGES COURANTES :
Il convient de souligner que les frais de fonctionnement se 
cantonnent à un ratio de 2% des charges et restent donc 
maîtrisés tout comme les frais de développement (recherche 
de fonds, communication, gestion des dons, reçus fiscaux, 
base de données) d’un montant de 3 993 K€ (22%). 
À noter : le montant total des charges courantes se 
réduit de 3%, passant de 4 574 K€ en 2013 à 4 443 K€ 
en 2014, et représente 23% des charges totales.

n PROVISIONS :
La Chaîne de l’Espoir, par principe de prudence, a jugé 
opportun de constituer une provision pour risque de                
500 K€ liée à un surcoût éventuel sur la phase 2 du chantier 
de l’hôpital de Kaboul.

En 2014, les ressources (hors AFD) de La Chaîne de l’Espoir 
ont atteint 19 167 K€ et sont supérieures de 4 487 K€ par 
rapport à 2013 (+ 32,4%). 

n RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU GRAND PUBLIC :

Les produits ayant comme origine le grand public (hors legs) 
sont stables par rapport à l’année passée et représentent       
10 540 K€ contre 10 374 K€ en 2013 (+ 1,6%).
Cette progression bien que modeste mérite d’être soulignée 
car les frais d’appel à la générosité du public ont diminué de 
277 K€ soit - 10%. Notre collecte nette (dons du grand public 
moins frais de collecte) est donc en progression de 7,2% et 
passe de 7 319 K€ à 7 762 K€. 

n SUBVENTIONS PUBLIQUES :
Hors subvention d’investissement AFD, les subventions 
publiques sont 7 fois supérieures à 2013 et passent 
de 608 K€ à 4 198 K€ en 2014. Cette progression est 
due notamment à une subvention de l’Union Européenne à 
hauteur de 2 300 K€ destinée à financer un programme au 
Mali visant à réduire la mortalité infantile liée à la malnutrition 
et aux pathologies ayant une interaction avec la malnutrition. 
Les autres subventions proviennent de l’Ambassade de 
France et de l’AFD et financent nos actions en Afghanistan. 

n PARTENAIRES PRIVÉS :
Les dons des partenaires privés sont en régression de         
511 K€ (- 19%) et se situent à 2 148 K€. Nous avions en effet 
reçu un financement exceptionnel en 2013 de l’ordre de  500 
K€ pour réaliser l’étude de faisabilité d’un projet de création 
de l’Institut du Cœur de Brazzaville. Ce projet est toujours à 
l’étude.

n LEGS ET DONATIONS :
Les legs et donations représentent 915 K€ en 2014, en 
progression de 241 K€ par rapport à 2013 (+ 36%).
À noter : nous avons plus de 1 500 K€ de legs à réaliser 
(en cours) ce qui augure d’une progression constante 
de cette source de revenus.

EMPLOIS RESSOURCES

19 020 K€ 
(21 910 K€ avec la subvention AFD)

19 167 K€ 
(22 057 K€ avec la subvention AFD)

n  DONATEURS INDIVIDUELS
55% - 10 540 K€

n SUBVENTIONS PUBLIQUES
22% - 4 198 K€

n PARTENAIRES, FONDS PRIVÉS
11% - 2 148 K€

n LEGS
5% - 915 K€

n REPRISES SUR PROVISION
& AUTRES
7% - 1 366 K€

n  MISSIONS SOCIALES
68% - 12 892 K€

n DÉVELOPPEMENT
21% - 3 993 K€

n FRAIS DE FONCTIONNEMENT
2% - 450 K€

n  AUTRES
(ENGAGEMENT ET PROVISIONS)
9% - 1 685 K€

EMPLOIS (K€) 2014 2013

1 - Missions sociales 12 892 10 328

1.1 Réalisées en France 1 377 1 597

1.2 Réalisées à l’étranger 11 514 8 730

(Subvention AFD) 2 890 5 000

2 - Frais de recherche de fonds 3 993 4 132

3 - Frais de fonctionnement 450 442

I - Total des emplois de l’exercice inscrits 
au compte de résultat 17 335 14 902

II - Dotations aux provisions 500 40

III - Engagements à réaliser sur ressources affectées 1 185 743

IV - Excédent des ressources de l’exercice 147 0

V - TOTAL GÉNÉRAL 19 167 15 685

(Total général avec subvention AFD) 22 057 20 685

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales 2 215 1 845

Frais de recherche de fonds 294 248

Frais de fonctionnement et autres charges 1 586 2 209

TOTAL 4 094 4 301

RESSOURCES (K€) 2014 2013

1 - Ressources collectées auprès du public 11 455 11 048

2 - Autres fonds privés (partenariats et évènements) 2 148 2 659

(Subvention AFD) 2 890 5 000

3 - Subventions et autres concours publics 4 198 608

4 - Autres produits 250 112

I - Total des ressources de l’exercice 
inscrites au compte de résultat 18 050 14 428

II - Reprises de provisions 0 29

III - Report des ressources affectées non utilisées
des exercices antérieurs 1 116 223

IV - Insuffisance de ressources de l’exercice 0 1 005

V - TOTAL GÉNÉRAL 19 167 15 685

(Total général avec subvention AFD) 22 057 20 685

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Bénévolat 2 440 3 652

Prestations en nature 174 171

Dons en nature 1 480 479

TOTAL 4 094 4 301

ACTIF (K€) 2014 2013

Actif Net Immobilisé 5 380 2 429

Actif Net Circulant 13 884 11 598

TOTAL ACTIF 19 264                   14 027

PASSIF (K€) 2014 2013

Fonds Associatifs 14 971 10 424

Provisions et Fonds dédiés 1 605 1 037

Dettes 2 688 2 566

TOTAL PASSIF 19 264                   14 027

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 2014

BILAN SIMPLIFIÉ 2014

EN RÉSUMÉ
La croissance de La Chaîne de l’Espoir est significative et démontre une diversification de ses sources de financement. 
En 2014, les dons du grand public représentent un peu plus de la moitié des revenus de l’association, et les financements 
institutionnels une part toujours plus importante (22% hors subvention AFD, 32% avec subvention AFD).



At
ro

pi
ne

 (w
w

w.
at

ro
pi

ne
.fr

). 
Ph

ot
os

 : B
er

na
rd

 M
at

us
siè

re
 / P

as
ca

l D
elo

ch
e /

 G
OD

ON
G 

/ J
ea

n-
Fr

an
ço

is 
M

ou
ss

ea
u 

/ C
ha

nt
al

 C
ha

ze
le

t.

La Chaîne de l’Espoir - 8, rue Maria Helena Vieira da Silva - CS 11417 - 75993 Paris Cedex 14 - www.chainedelespoir.org
Fabienne votre contact : 01 44 12 66 49 - donateurs@chainedelespoir.org

2014 EN QUELQUES TEMPS FORTS

NOTRE RAPPORT ANNUEL 2014, dont sont issues les informations de ce document est 
disponible sur notre site internet ou sur simple demande (courrier, téléphone, e-mail).

n  La Chaîne de l’Espoir est agréée par le Comité de la Charte du don en confiance (www.comitecharte.org) depuis 
plusieurs années. Ce dernier est un organisme d’agrément et de contrôle des associations et fondations faisant appel à la 
générosité du public. Depuis près de 20 ans, le Comité a élaboré un ensemble de règles de déontologie regroupées dans 
une Charte reposant sur 4 grands principes : fonctionnement statutaire et gestion désintéressée ; rigueur de la gestion ; 
qualité de la communication et de la collecte de fonds ; transparence financière.

n  Nos comptes sont certifiés chaque année par un commissaire aux comptes indépendant. Il s’agit du 
cabinet Deloitte et Associés (185, avenue Charles-de-Gaulle 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex).

n  La Chaîne de l’Espoir a obtenu en 2012 le Label IDEAS qui atteste d’un bon niveau de conformité de notre 
association au « Guide des Bonnes Pratiques » qui couvre les 3 thèmes : gouvernance, gestion financière et 
efficacité de l’action (www.ideas.asso.fr).

n  La Chaîne de l’Espoir a été la première ONG française à recevoir, en 2013, le diplôme d’Engagement vers 
l’Excellence EFQM (European Foundation for Quality Management) délivré par le groupe AFNOR.

Chaque année, nos comptes sont contrôlés par des organismes externes

En Afghanistan
n  Pose de la première pierre de la nouvelle Maison des Enfants Afghans par le                                

Dr Éric Cheysson. Poursuite de la construction de la maternité de l’hôpital de Kaboul 
(phase 2).

Au Burkina Faso
n  Lancement du programme de chirurgie réparatrice de la face, 

notamment pour la prise en charge des enfants victimes du Noma.

Au Cambodge
n  Inauguration du Centre de Neurosciences de Phnom Penh.

Au Congo-Brazzaville
n  Apport d’expertise dans le projet de création de l’Institut du Cœur 

de Brazzaville.

Au Kurdistan Irakien
n  Mobilisation pour venir en aide aux populations déplacées arrivant 

en masse d’autres régions d’Irak pour fuir les persécutions. 

Au Sénégal
n  Approbation du projet de faisabilité du Centre Cuomo de Cardiologie 

Pédiatrique de Dakar et engagement de la Fondation Cuomo pour 
le financement de la construction. 


