
Soutien aux projets  
de lutte contre 
la pauvreté et 

l’exclusion  
grâce à la collecte  
de dons en propre

Accompagnement 
de la philanthropie 

individuelle  
et familiale 

notamment grâce à  
sa fonction abritante

Soutien à la recherche 
et à l’innovation  

pour mieux connaître  
la pauvreté et apporter  

des réponses 
nouvelles

Investissement  
social 

pour mettre une 
partie de son capital 

au service de  
l’impact social

DEPUIS SA CRÉATION EN 2009, LA FONDATION CARITAS FRANCE STRUCTURE 
SON ACTION AUTOUR DE 4  MÉTIERS :

2020
Les infos clés

P. 2 Éditorial  
P. 3-4 Actualités 2020  
P. 5-6 Fondations  
abritées  
P. 7-8 Projets 
P. 9 Recherche et 
Innovation  
P. 10-11-12 Rapport 
financier

www.fondationcaritasfrance.org



2

“ICI ET MAINTENANT : 
ACCÉLÉRER”

ÉDITORIAL

L’année 2020 vient à peine de se refermer et nous mesu-
rons encore mal les conséquences de long terme de 
la crise économique et sociale qu’elle a vu naître. Ce 

que nous savons déjà en revanche, par les statistiques annuelles 
publiées par notre fondateur, le Secours Catholique, c’est que les 
plus fragiles avant la Covid sont aussi ceux dont la situation 
s’est le plus détériorée. À l’échelle mondiale, 500 millions de per-
sonnes ont été jetées dans la pauvreté, soit 10 à 15 ans de déve-
loppement effacés. Pour la seule France, ce sont des inégalités 
scolaires creusées, 715 000 emplois détruits au premier semestre, 
un million de personnes supplémentaires passées sous le seuil 
de pauvreté… Les jeunes sans soutien familial, les petits artisans, 
les travailleurs pauvres et les familles monoparentales sont par-
ticulièrement concernés.

Mais, pour terrible qu’elle soit, cette situation nous renforce dans 
notre conviction d‘être « là où il le faut ». Car la capacité de réaction 
qu’a démontrée la famille Caritas nous dit que vaincre la pauvreté 
est possible. Alors que le monde se confinait, philanthropes, por-
teurs de projets, équipes de la Fondation et du Secours Catholique 
se sont mobilisés pour faire front.

Face à l’urgence, ce sont près d’1,7 millions d’euros qui ont été 
mobilisés rapidement, démontrant l’agilité de notre organisa-
tion. Grâce à cet effort, ce sont 12 000 repas qui ont été distribués 
chaque semaine pendant le premier confinement, 400 000 por-
tions de pain livrées à 13 500 familles par le réseau Bou’Sol, 100 000 
professeurs accompagnés par l’association Synlab que nous sou-
tenons afin de lutter contre le décrochage scolaire… Autant de 
réalisations concrètes qui donnent tout son sens à la communauté 
de philanthropes que fédère la Fondation Caritas France.

Cette dynamique de fraternité et d’engagement devra se poursuivre 
et s’amplifier pour faire face aux enjeux. Les fondations que nous 
abritons et continuons d’accueillir ont un rôle de premier ordre à 
jouer ! Pour qu’advienne une société plus juste et plus fraternelle, 
nous savons que nous devrons redoubler d’efforts. Dans ce cadre, 
plus que jamais, les plus fragiles et les acteurs de terrain qui 
les soutiennent nous trouveront à leurs côtés.

Élisabeth Fleuriot, 
Présidente de la  
Fondation Caritas France
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ACTUALITÉS 2020

6 février.
CERCLE CARITAS

“Vers une philanthropie stratégique”

17 mars.
Un constat alarmant

30 mars.
Les fondations abritées mobilisées

UNE ANNÉE EN 10 DATES

400 000 €
pour accompagner  

le Secours Catholique 
dans l’achat de  

chèques services

©
FC

F

8, 9 et 22 avril.
Avec les acteurs de terrain

©
FC

F

14 mai.
PREMIER BILAN

“Fondations Solidaires COVID-19”

30 fondations  
ont apporté

200 000 €

À l’occasion de la sortie de leur ouvrage “Vers une philanthropie stratégique”, 
Anne-Claire Pache et Arthur Gauthier de l’ESSEC étaient les invités du Cercle 
Caritas. Au programme : un voyage en 5 étapes à la découverte des différents as-
pects du projet philanthropique. Valeurs, temporalité, identité, cadre logique et vé-
hicule, autant d’éléments richement documentés pour “faire le bien et bien le faire”.

Quelques jours après la mise en place du confinement, le conseil d’administra-
tion puis les équipes de la Fondation Caritas France se retrouvent pour faire le 
point. Tous partagent le même constat : les acteurs de la solidarité partout en 
France font remonter une situation sociale qui se dégrade rapidement et des be-
soins qui explosent. En urgence, la Fondation Caritas France débloque 400 000 € 
pour accompagner le Secours Catholique dans l’achat de chèques services.

En deux semaines, la Fondation Caritas France se met en position de répondre 
à l’urgence. Les associations de terrain font part de leurs actions et de leurs be-
soins. Le bureau et les équipes de la Fondation Caritas France lancent un appel 
à la générosité. Le fonds “Fondations Solidaires COVID-19” est lancé. L’objectif : 
rassembler les fondations abritées et déployer rapidement des moyens pour ac-
compagner les acteurs de la solidarité.

Tout au long du mois d’Avril, plusieurs webinaires sont organisés avec les fon-
dations abritées et les porteurs de projets. Diagnostics du terrain, retours d’ex-
périence, échanges nourris sur les impacts à court et moyen terme… Autant de 
moments qui permettent de mettre en lumière “ceux qui font”, de remercier ceux 
qui donnent et d’imaginer ensemble des solutions.

2 mois après le lancement de l’initiative “Fondations Solidaires COVID-19”, un 
premier bilan est dressé. 30 fondations ont apporté 200 000 €, une somme dou-
blée par la Fondation Caritas France. 26 associations sont soutenues (voir p. 7), 
pour que “la solidarité et la fraternité ne soient pas les victimes de la crise que 
nous vivons” (Véronique Fayet, Présidente du Secours Catholique).
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1er octobre.
Une Journée des Fondations Abritées…  
télévisée

29 octobre.
Deuxième vague de générosité

9 juin.
Aglaé Bory reçoit le premier Prix Caritas 
Photo Sociale

23 novembre.
CERCLE CARITAS

Les ménages face à des choix impossibles

3 décembre.
CERCLE CARITAS

11e édition du Prix de la Fondation  
de Recherche Caritas
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180 000 €
sont mobilisés en 

quelques jours pour 
accompagner  
8 associations

ACTUALITÉS 2020

Organisé sous le patronage du Réseau Caritas France et en collaboration avec 
Agnès B, le Prix Caritas Photo Sociale est remis pour la première fois à Aglaé 
Bory. Il récompense son travail Odyssées, une série réalisée avec et pour des 
personnes exilées qui vivent au Havre. Un travail poétique qui dit l’attente, la 
précarité et l’incertitude.

Si le contexte sanitaire rend impossible une rencontre en présentiel, il est hors 
de question de ne pas organiser notre traditionnelle rencontre des fondations 
abritées. L’occasion de présenter une gouvernance renouvelée, de faire le bilan 
de la première partie de l’année, de redire l’urgence de la situation. L’occasion 
surtout d’entendre trois acteurs de terrain : Solidarités Nouvelles Face au 
Chômage, le Réseau Eco Habitat et Synlab, nous exposer leur plan d’action 
pour l’après-confinement.

Alors que la situation se tend de nouveau et qu’un reconfinement national est 
annoncé, les fondations abritées répondent de nouveau présent ! 180 000 € sont 
mobilisés en quelques jours pour accompagner 8 associations dans le domaine de 
l’aide alimentaire ou du soutien aux personnes en situation de grande exclusion.

À l’occasion de la sortie du rapport statistique du Secours Catholique, le Cercle 
Caritas recevait Pascale Novelli (responsable études) et Jean Merckaert (direc-
teur action/plaidoyer) pour évoquer les impacts de la crise et comment les mé-
nages y font face.

Sous l’égide de l’Institut de France, la Fondation de Recherche 
Caritas a remis deux prix : à Clara Deville pour son travail sur les 
inégalités d’accès au RSA en milieu rural et à Mauricio Aranda 
pour sa socio-histoire de l’hébergement social des sans-abri.
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AVEC LES PHILANTHROPES,  
FACE À L’URGENCE

FONDATIONS ABRITÉES

UNE MOBILISATION  
EXCEPTIONNELLE
Quelques jours après le début du confinement, 
l’initiative “Fondations Solidaires Covid19” était 
lancée. L’objectif : mettre en commun moyens 
et énergies pour apporter un soutien rapide aux 
associations en première ligne. Et pour chaque 
euro apporté par les fondations abritées, la 
Fondation Caritas France s’engage à apporter 
un euro sur ses réserves. En quelques jours, ce 
sont 400 000 € qui sont levés à parts égales 
entre les fondations abritées et la Fondation 
Caritas France.

Très rapidement, ces fonds non fléchés ont 
pu être redirigés vers 26 associations en pre-
mière ligne face à la crise sanitaire et sociale 
(voir p. 7). La confiance des fondateurs, accep-
tant de faire un don “non fléché” a permis à la 
Fondation Caritas France d’agir avec rapidité 
et efficacité. Cette efficacité des projets sou-
tenus, nos fondateurs ont pu la constater lors 
de rendez-vous réguliers en visioconférence. 
Les acteurs de terrain ont ainsi pu faire part 
de leurs constats, rendre compte de leur tra-
vail et nous dire comment ils participaient, au 
cœur de la crise, à la construction du “monde 
d’après”. L’occasion pour nos fondateurs de 
poser leurs questions et de partager leur en-
gagement avec leurs proches.

UNE PHILANTHROPIE FAMILIALE 
RÉACTIVE ET EFFICACE
L’efficacité de cette première mobilisation a 
d’ailleurs pu être reproduite lors du deuxième 
confinement. 300 000 € sont venus apporter 
un soutien nécessaire aux associations qui de-
vaient une fois encore faire face à une explo-
sion des besoins. En ajoutant à cette somme 
200 000 € de dons fléchés vers des associa-
tions dans le cadre de l’urgence COVID, c’est 
près d’un million d’euros qui a été apporté aux 
acteurs de la solidarité.

Cette formidable mobilisation n’a pour autant 
pas empêché nos fondateurs de poursuivre 
leurs soutiens aux missions plus tradition-
nelles d’autres associations. Si nos visites de 
terrain ont dû être suspendues, nos comités 
projets se sont déroulés en visio, permettant 
à tous nos fondateurs d’entendre les porteurs 
de projets, de découvrir leur impact et souvent 
de décider de les soutenir.

Dans cette année exceptionnelle, la Fondation 
Caritas France a réagi en profonde cohérence 
avec son ADN : accompagnement (et mobilisa-
tion !) des philanthropes, des projets concrets et 
à fort potentiel d’impact, qualité d’animation 
ainsi qu’une gestion administrative et financière 
efficace. Pour que la philanthropie familiale 
puisse peser de tout son poids dans cette crise.

L’année 2020 a amené la Fondation 
Caritas France à trouver des réponses 
rapides et efficaces à la crise sanitaire et 
sociale. Face à l’urgence, la fondation s’est 
réinventée pour agir comme un catalyseur 
de la mobilisation des philanthropes et des 
structures sous son égide.

©FCF
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TÉMOIGNAGES DE PHILANTHROPES

FONDATIONS ABRITÉES

CHARLES ET CLAUDE-MADELEINE GAZEAU 
FONDATION SAREPTA

“Nous apprécions  
tout particulièrement  
la souplesse de travail”

Après une carrière dans l’industrie infor-
matique Charles avec Claude-Madeleine 
enseignante-universitaire, son épouse, 

ont souhaité aller au-delà d’un engagement bé-
névole entrepris de longue date. C’est dans cette 
optique qu’ils ont créé la fondation Sarepta sous 
égide de la Fondation Caritas France. “On a com-
mencé tout petit avec des projets auprès des-
quels nous étions impliqués pour l’association 
Cœur du 5 et la bagagerie pour les personnes 
vivant à la rue. Nous avons étendu notre action 
grâce aux projets proposés par la Fondation. 
Aujourd’hui nous en sommes à notre deuxième 
renouvellement (convention de 3 ans) et nous 
apprécions tout particulièrement la souplesse 
de travail de la Fondation Caritas France.”

Jouer collectif
L’année 2020 n’a pas entamé l’envie d’agir de 
M. et Mme Gazeau, au contraire. Avec leur fonda-
tion, ils ont ainsi participé au fonds “Fondations 
Solidaires COVID-19”. “Il faut jouer collectif. En 
choisissant la Fondation Caritas France, nous 
avons fait le choix de la compétence. Donc 
quand l’appel aux dons a été lancé, nous 
nous sommes dit que notre rôle était de faire 
confiance et de participer.”

Important d’impliquer notre famille
Au-delà de l’accompagnement sur les projets et 
la dimension administrative, Charles et Claude-
Madeleine Gazeau apprécient tout particuliè-
rement le travail réalisé pour nourrir leur par-
cours de philanthropes et l’implication de leur 
famille. “Les temps d’échange organisés par la 
fondation sont toujours intéressants : les sujets 
et les intervenants sont toujours bien choisis 
et passionnants.” Au-delà, leur engagement 
est l’occasion d’inviter la famille à participer à 
ce projet commun. C’est d‘ailleurs leur petit-fils 
de 10 ans qui a dessiné le logo de la fondation !

CLÉMENCE BRACHOTTE 
FONDATION GRATITUDE

“Me recentrer  
sur mes valeurs”

C lémence Brachotte est franco-belge. 
Après ses études et ses premiers em-
plois à l’étranger et en Belgique, elle 

intègre l’entreprise familiale. Elle en devient 
présidente cinq ans plus tard. “Après ces huit 
années dédiées à l’entreprise, j’ai ressenti le 
besoin de faire un break, de me recentrer sur 
l’essentiel, sur mes valeurs et sur ce qui était 
important pour moi.”

La Fondation Caritas France : 
un choix évident
“Beaucoup de personnes m’ont recommandé 
la Fondation Caritas et ne m’en ont dit que du 
bien. J’ai très vite compris que nous avions des 
valeurs en commun, notamment en termes 
d’éthique intellectuelle. Le choix de travailler 
avec eux a été assez évident”. Au-delà de la 
prise en charge des aspects de gestion par la 
Fondation Caritas France, c’est aussi son rôle 
“d’apporteur de projets” qui est apprécié. “La 
fondation nous présente systématiquement 
des projets de très grande qualité.”

Beaucoup d’expertise, d’expérience 
et de confiance
En plus de cet apport en ingénierie de projet, 
Clémence retient les horizons que lui ont ou-
vert sa collaboration avec la Fondation. “Grâce 
à Caritas, j’ai eu accès à une autre vision et 
connaissance de l’inclusion en France. Nous 
soutenons aujourd’hui la moitié de nos projets 
en France alors qu’initialement 80 % étaient 
réservés à la solidarité internationale.”

Charles et Claude-Madeleine Gazeau Clémence Brachotte
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PROJETS

FINANCEMENT DE PROJETS  
ET COLLECTE DE DONS

UNE BELLE PROGRESSION  
DE LA COLLECTE
La collecte des dons en propre de la Fondation 
Caritas France est passée de 3,5 M€ en 2019 à 
4, 5 M€ ; de même la collecte des fondations 
abritées a progressé de 7,7 M€ à 9 M€ confir-
mant ainsi l’élan de générosité qu’ont constaté 
de nombreuses associations actives dans le 
champ de la solidarité ou du médical.

AU-DELÀ DE L’URGENCE, LE SOUTIEN 
AUX PROJETS DE LONG TERME
Mais cette progression de la collecte doit être 
mise en regard avec l’explosion des besoins. 
En 2020, la Fondation Caritas France a ainsi 
financé 106 projets (+ 40 %) pour un montant 
total de 3,7 M€. Si les projets de réponse à 
l’urgence sanitaire et sociale en représentent 
40 %, la Fondation a néanmoins poursuivi son 
soutien à des projets de long terme.

C’est par exemple le cas avec Les Invités au 
Festin, une association qui mène de nom-
breuses actions de réhabilitation psychoso-
ciale et professionnelle de personnes fragiles 
psychologiquement.

La Fondation Caritas France ne peut agir 
que grâce à la générosité de ses donateurs. 
Dans une année en tous points particulière, 
ces derniers ont répondu présent et 
permettent à la Fondation Caritas France 
de soutenir des acteurs de la solidarité 
particulièrement sollicités.

©La Cravate Solidaire

©Les Invités au Festin

PROJETS 
FRANCE

89 projets  
pour un montant 
total de 2 176 K€

APPELS À PROJETS

•  Hébergement, accueil  
et logement

21 projets  
pour 478 500 €

•  Emploi, insertion, 
économie sociale et 
solidaire

20 projets  
pour 407 000 €

•  Éducation et formation 
professionnelle

10 projets  
pour 165 000 €

•  Recherche et 
sensibilisation

3 projets  
pour 29 300 €

URGENCE COVID-19

•  Distribution de 
produits essentiels

9 projets  
pour 607 056 €

•  Production et 
distribution  
de repas

10 projets  
pour 260 000 €

•  Maintien du lien social,  
accès aux droits ou aux 
soins

14 projets  
pour 204 450 €

•  Soutien scolaire 2 projets  
pour 25 000 €
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PROJETS

IMPACT 
FRANCE

 4 380  personnes accueillies  
ou hébergées

 17 466  professeurs de  
quartiers prioritaires 
accompagnés dans 
l’enseignement à distance

 2 230 familles ont reçu des 
colis alimentaires et des 
produits d’hygiène

IMPACT  
MONDE

 1 000 enfants ont continué leur 
scolarité pendant la crise 
sanitaire en toute sécurité

 10 429  personnes ont reçu un  
appui à l’activité agricole

 131 406 personnes bénéficient  
d’une alimentation durable

 

Ou encore avec la Cravate Solidaire, qui accom-
pagne les personnes en recherche d’emploi 
(préparation aux entretiens…) et s’emploie à 
lever toutes les barrières à l’embauche.

À L’INTERNATIONAL,  
UNE ACTION DE FONDS
Ce double souci de réponse à l’urgence et de 
travail de long terme se retrouve dans notre 
action à l’international. En effet, la Fondation 
Caritas France a soutenu 17 projets pour un 
montant total de 1,5 M€.

En Afrique de l’Ouest, plusieurs programmes 
accompagnent par exemple les populations 
pour garantir la sécurité alimentaire via une 
agriculture à la fois productrice et durable. 
D’autres se concentrent sur l’accompa-
gnement des populations les plus fragiles 
(femmes, enfants, migrants…).

Si la majorité de ces projets ont pour objet une 
sortie de la pauvreté sur le long terme (sécurité 
alimentaire, développement rural…), d’autres 
sont également venus au secours de popula-
tions durement éprouvées (notamment suite 
à l’explosion du 4 août 2020 survenue dans le 
port de Beyrouth).

PROJETS  
MONDE

17 projets  
pour un  

montant total 
de 1 532 K€

•  Lutte contre la 
précarité alimentaire 
et développement 
rural

13 projets  
pour 1 067 000 €
Niger, Bangladesh, 

Mali, Togo, 
Sénégal…

•  Protection des 
minorités  
et droits des femmes

2 projets 
pour 295 000 €
Colombie, Inde…

•  Éducation 
et formation 
professionnelle

1 projet  
pour 138 000 €

Somalie

•  Amélioration 
des conditions 
d’hébergement

1 projet 
pour 32 000 €

©Élodie Perriot / Secours Catholique

©Élodie Perriot / Secours Catholique
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ÊTRE PHILANTHROPE,  
UN CHEMINEMENT
Si le temps des rencontres “en présentiel” peut 
sembler lointain, l’année 2020 a notamment 
démarré par un “Cercle Caritas” animé par 
Anne-Claire Pasche et Arthur Gautier de la 
Chaire Philanthropie de l’ESSEC. Dans le cadre 
de la sortie de leur livre “Vers une Philanthropie 
Stratégique”, ils ont ainsi décrit cinq articu-
lations d’un projet philanthropique : l’horizon 
temporel, le véhicule juridique, les valeurs, le 
cadre logique et le style. Appuyée sur de nom-
breux exemples, leur présentation a permis de 
montrer la complexité et la richesse du che-
minement d’un philanthrope.

MIEUX COMPRENDRE LA PAUVRETÉ
La 11e édition du Prix de Recherche Caritas aura 
permis de récompenser deux travaux tout à la 
fois d’une actualité brûlante et d’une grande 
qualité scientifique. Le 1er Prix de Recherche 
est remis à Clara Deville pour sa thèse sur les 
difficultés d’accès au RSA en milieu rural. Elle-
même ancienne assistante de service social, 
Mme Deville met en lumière les barrières phy-
siques, techniques, sociales, morales ou encore 
mentales qui empêchent celles et ceux qui y 
ont droit d’accéder à l’aide sociale.

Mauricio Aranda reçoit quant à lui le 2e Prix 
de Recherche pour son travail historique sur 
les modes d’hébergement des sans-abri. Ces 
deux travaux permettent de mieux saisir les 
différents visages d’une pauvreté protéiforme. 
Mais au-delà, ils permettent aussi d’analyser les 
améliorations à apporter aux dispositifs de lutte 
contre la précarité et l’exclusion.

PROJET INNOVANT : UN SOCIAL 
BUSINESS POUR FAIRE RECULER LE 
PALUDISME
Au Burkina-Faso, Gérard Niyondiko travaille de-
puis 2012 à la mise au point d’un dispositif qui 
empêche la propagation du paludisme. Avec 
son associé, Franck Langevin, Gérard pense 
d’abord à la mise au point d’un savon anti-mous-
tique pour lequel la Fondation Caritas France 
finance une première étude technique. Mais 
en Afrique de l’Ouest, 92 % des enfants sont 
pommadés après la toilette pour des questions 
d’hydratation de la peau. “Il a donc fallu faire 
pivoter notre modèle et créer non pas un sa-
von mais une pommade anti-moustique” nous 
explique Franck, qui a quitté la Silicon Valley 
pour rejoindre le projet.

Malgré ce retard et la nécessité de faire pivoter 
le projet, la Fondation Caritas France répond de 
nouveau présent et finance une nouvelle étude. 
“On a mené 250 tests anti-moustiques et de 
pommade : qu’est-ce qui marche le mieux en 
termes d’efficacité ? De parfum ? De texture ? 
D’odeur ? De couleur ? On voulait développer 
un produit utile et que les gens auraient envie 
d’utiliser”. Et ça marche ! En 2020, Maïa Africa 
passe à la production industrielle et ambitionne 
de devenir en 2021 un produit du quotidien. 
Pour faire de l’entrepreneuriat un levier d’in-
novation sociale.

Au cours d’une année en grande partie 
placée sous le signe de l’urgence, il est plus 
que jamais primordial de prendre du recul. 
Pour analyser les dynamiques à l’œuvre et 
mieux se projeter vers demain, la Fondation 
Caritas France poursuit ses engagements 
aux côtés des chercheurs et des porteurs de 
projets les plus novateurs. ©Maïa Africa
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RAPPORT FINANCIER

REMARQUES 
PRÉLIMINAIRES
1 Les comptes annuels de la 

Fondation comprennent d’une 
part, les opérations réalisées par 
la Fondation Caritas France en 
tant que fondation abritante, et 
d’autre part les actions réalisées 
par les fondations abritées.

 Pour la présentation des 
comptes, les frais de gestion 
réciproques entre les fondations 
abritées et la fondation abri-
tante, présentés respectivement 
en prestation de services dans 
les produits et en achats dans 
les charges sont neutralisés.

2 Le nouveau règlement comp-
table entre en vigueur pour 
l’exercice 2020. Le chan-
gement le plus important 
concerne les legs, donations 
(dont Donations Temporaires 
d’Usufruit – DTU) qui étaient 
inscrites en hors-bilan et qui 
sont désormais intégrées au 
bilan (dans les immobilisa-
tions à l’actif et dans les fonds 
reportés au passif). Ainsi notre 
total bilan passe de 44,8 M€ 
en 2019 à 55,6 M€ en 2020.

COMPTE DE RÉSULTAT
➝ PRODUITS/RESSOURCES
Le total des ressources provenant 
de la générosité s’établit en 2020 
à 16,1 M€ (+2,5 % par rapport à 
2019) dont 10,6 M€ (contre 9,6 en 
2019) ressortent de l’activité des 
fondations abritées.

La collecte proprement dite s’éta-
blit à 14,5 M€ contre 13,2 M€ en 
2019 soit + 12,9 %. Ceci reflète un 
nombre de dons en croissance 
de 17 % (24 % pour la Fondation 
en propre et 14 % pour les fonda-
tions abritées). Par ailleurs le don 
moyen baisse de 2 051 en 2019 à 
1 789 € en 2020 (avec des chiffres 
voisins pour la Fondation en 
propre et les fondations abritées).

Les produits f inanciers s’éta-
blissent à 1,6 M€, en retrait par 
rapport à 2019 (2,1 M€) dû pour la 
majeure partie d’une baisse des 
rendements de placement et des 
DTU des fondations abritées. La 
dégradation des marchés finan-
ciers a eu finalement un impact 
limité sur l’exercice grâce au re-
dressement du dernier trimestre.

Comme il a été expliqué en préam-
bule les frais facturés aux fonda-
tions abritées par la fondation abri-
tante sont neutralisés dans cette 
présentation consolidée. Pour 
information, ils s’établissent pour 
l’exercice 2020 à 522 K€, stable 
par rapport à 2019, année de mise 
en place des nouveaux barèmes.

➝ CHARGES/EMPLOIS
Le premier poste de charges est 
constitué des charges liées aux 
missions sociales (subventions 
versées aux associations et struc-
tures accompagnées).

Il s’établit à 12 M€ (12 M€ en 2019) 
se répartissant entre 4,2 M€ pour 
la Fondation Caritas France en 
propre et 7,5 M€ pour les fonda-
tions abritées, montant auquel il 
y a lieu d’ajouter les frais de per-
sonnel attaché au suivi des projets.

Les frais de recherche de fonds/
appel à la générosité s’établissent 
à 589 K€, en augmentation de 
presque 164 K€ liée au réfé-
rencement payant sur internet 
pour 108 K€ et à l’achat d’espace 
(+ 71 K€) au moment des cam-
pagnes COVID. Ces frais repré-
sentent moins de 3,8 % des fonds 
collectés et 4,9 % des missions 
sociales conduites.

Les frais de fonctionnement sont 
maîtrisés à 1,232 M€ (+51 K€ soit 
+4,1 %), avec une augmentation de 
9,5 % des salaires et charges liée à 
l’arrivée en milieu d’année d’une 
chargée de fondation supplémen-
taire, des frais bancaires : + 28 K€ 
(droits de garde en particulier) et 

des frais de fonctionnement des 
fondations abritées (+ 34 K€).

Les charges financières (242 K€) 
sont en forte augmentation, avec 
176 K€ pour la Fondation Caritas 
en propre (dont 100 K€ de dépré-
ciation de titres) et 66 K€ pour 
les fondations abritées.

Le résultat ressort en excédent 
à 386 K€ contre 633 K€ en 2019, 
il est affecté à la réserve projets 
programmes.

BILAN

➝ ACTIF
• Actif immobilisé
 Du fait du nouveau règlement 

comptable, il passe de 3,6 M€ 
à 11,2 M€. Il intègre désormais 
3,4 M€ de DTU et 4,4 M€ d’ac-
tifs reçus en legs et donations 
destinés à être vendus.

• Actif circulant
 Il passe de 40,9 M€ à 44,3 M€ 

du fait de l’augmentation des 
liquidités (+5,0 M€) et d’une 
légère baisse des valeurs mo-
bilières de placement (- 1,7 M€).

➝	PASSIF
• Les fonds reportés reflètent les 

legs et donations pour 7,4 M€ 
(principalement un legs en fa-
veur de la fondation MdB et une 
donation immobilière en faveur 
de la fondation A. et G. Guerbet).

ÉVÉNEMENTS 
POSTÉRIEURS À LA 
CLÔTURE DE L’EXERCICE

La crise COVID se poursuit et va 
avoir un impact social au moins 
jusqu’à fin 2021.

Ainsi La Fondation Caritas va 
poursuivre et amplifier sa stra-
tégie de réponse initiée en 2020.

• Un plan d’action visant à mo-
derniser notre image et notre 
perception est en cours de 
f inalisation af in d’attirer de 
nouveaux fondateurs.
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• Le lancement de programmes de soutien pluri- 
annuels cofinancés avec des fondations abritées 
ou extérieures est en cours d’élaboration.

• La bascule de nos investissements actuellement 
en contrat de capitalisation vers d’autres supports 
(tel que de l’immobilier en direct) est à l’étude.

Le bureau, après avoir pris connaissance de l’en-
semble des comptes annuels 2020, décide de les 
arrêter et de les présenter au Conseil d’Adminis-
tration qui aura lieu le 16 avril 2021.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020

ACTIF PASSIF

Net 2020 Net 2020

Immobilisations incorporelles 3 404 852 € Fonds propres fondation abritante 5 000 000 €

Immobilisations corporelles 4 698 271 € Réserves 5 972 981 €

Immobilisations financières 3 148 349 € Excédent de l’exercice 385 960 €

Fonds propres fondations abritées 7 766 335 €

Total immobilisations 11 251 472 € Total fonds propres 19 125 276 €

Créances 98 479 € Fonds reportés et dédiés 33 281 536 €

Comptes financiers 44 245 671 € Provision pour risques 250 000 €

Régularisation 3 658 € Dettes 2 942 468 €

TOTAL 55 599 280 € TOTAL 55 599 280 €

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2020

PRODUITS D’EXPLOITATION 16 214 451 €

Prestations de service 11 639 €

Consommation dotations consomptibles 415 039 €

Ressources liées à la générosité du public 14 881 557 €

Utilisation des fonds dédiés 904 201 €

Autres produits 2 015 €

CHARGES D’EXPLOITATION 17 152 255 €

Achats 205 703 €

Frais de personnel et de fonctionnement 1 314 158 €

Impôts et taxes 65 817 €

Financement de projets 11 269 371 €

Dotations amortissement provisions 15170,5

Report fonds dédiés 4 282 036 €

RÉSULTAT D’EXPLOITATION - 937 804 €

RÉSULTAT FINANCIER 1 327 345 €

Produits financiers 1 572 943 €

Charges financières 245 598 €

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL - 3 581 €

EXCÉDENT DE L’EXERCICE 385 960 €
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COMPTE EMPLOIS-RESSOURCES AU 31 DÉCEMBRE 2020

EMPLOIS PAR DESTINATION 2020 RESSOURCES PAR ORIGINE 2020

EMPLOIS DE L’EXERCICE RESSOURCES DE L’EXERCICE

1. Missions sociales
1. Ressources liées à la générosité du 

public

1.1 Réalisées en France 119 215   1.1 Cotisations sans contrepartie -

- Actions réalisées directement 6 150 129 1.2 Dons, legs et mécénat -

- Versements à d’autres organismes - - Dons manuels 14 681 397

1.2 Réalisées à l’étranger - Legs, donations et assurance-vie 384 151

- Actions réalisées directement 4 882 221   - Mécénat 200 000

- Versements à d’autres organismes -
1.3  Autres produits liés à la 

générosité du public
1 059 729 

2. Frais de recherche de fonds 651 498

3. Frais de fonctionnement 541 857

TOTAL DES EMPLOIS 12 344 920   TOTAL DES RESSOURCES 16 325 278

4 . Dotations aux provisions et 
dépréciations

229 006  
2. Reprises sur provisions et 

dépréciations
20 829  

5. Reports en fonds dédiés de 
l’exercice

4 282 036   
3. Utilisations des fonds dédiés 

antérieurs
904 201   

Excédent de la générosité du public 
de l’exercice 394 345 Déficit de la générosité du public de 

l’exercice 0

TOTAL 17 250 308   TOTAL 17 250 308

Ressources reportées liées à la 
générosité du public en début 
d’exercice (hors fonds dédiés)

941 747  

(+) Excédent ou (-) insuffisance de la 
générosité du public

397 346   

(-) Investissements et ou (+) désinvestisse-
ments nets liés à la générosité du public de 
l’exercice

Ressources reportées liées à la 
générosité du public en fin d’exercice 
(hors fonds dédiés)

1 339 093   

FONDATION CARITAS FRANCE 
106 rue du Bac - 75341 Paris cedex 07 
01 45 49 75 82

www.fondationcaritasfrance.org


