
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
Informations légales et administratives 
 
 
Membres du Conseil d’Administration de Street Child France : 
 
 

 
Florian Weimert - Président 
 
Florian a commencé à s'impliquer pour Street Child en 2012          
quand il a participé au premier Sierra Leone Marathon. Depuis, il           
a participé à 3 autres marathons Street Child en Sierra Leone et            
également au Népal en 2016. Il a également fait du volontariat           
pour Street Child pendant plusieurs années, notamment un        
projet bénévole de 4 mois et demi en Sierra Leone. Florian a aussi             
été bénévole de nombreuses années pour la Fondation Surfrider         
dont le siège social se trouve à Biarritz. 

 
 

 
Marion Sampéré - Secrétaire 
 
Marion s'est d'abord engagée en tant que stagiaire pour Street          
Child France au sein du bureau européen à Barcelone puis a           
continué à s'impliquer pour l'association à la fin de son stage.           
Actuellement en Master 1 "Négociation de projets internationaux"        
à Montpellier, elle est en charge du programme de Volontariat          
International pour Street Child. 
 

 
 

 
Isabelle Tissandié - Trésorière 
 
Actuellement en Sierra Leone, Isabelle travaille en tant que chef          
de mission pour Solthis, une ONG française dont l'objectif est          
d'améliorer la prévention et l'accès à des soins de qualité. Elle a            
également 4 ans d’expérience en gestion financière et        
management de projets en Amérique Latine et en Europe.         
Isabelle a découvert l'action de Street Child en Sierra Leone lors           
d'une mission terrain qu'elle a effectuée en 2015. Depuis, elle a           
continué à s'intéresser au développement de ces projets : sa          

participation au sein du bureau de Street Child France est un premier aboutissement de son               
implication. 
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Julia Coutant - Membre du bureau 
 
Julia a travaillé en tant que stagiaire pour Street Child France à            
Barcelone, au sein du bureau européen. Passionnée par les         
relations internationales, la résolution de conflits et les droits des          
femmes, elle s'implique régulièrement dans des associations       
locales. En troisième année à Sciences Po Lille, Julia est          
actuellement en échange à l'UFMG de Belo Horizonte au Brésil.          
En 2018, Julia a rejoint le Conseil d’Administration de Street Child           
France et continue d’aider durant son temps libre. 

 
 

 
Marie Manson - Membre du bureau 
 
Impliquée depuis le début de l'année 2017 au sein de Street Child            
France, Marie partage cet engagement en famille. C'est en 2018          
qu'elle a effectué son premier voyage en Sierra Leone pour aller à            
la rencontre des acteurs soutenus par l'association. Chef        
d'entreprise dans le secteur de l'intérêt général, Marie est         
installée à Clermont-Ferrand au cœur de la région Auvergne         
Rhône-Alpes. 
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I - RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Ce rapport a été rédigé de manière collaborative avec les contributions des membres des              
Conseils d’Administration des pays ainsi que du personnel du bureau européen. L'objectif de             
ce rapport est double : documenter les activités de Street Child France tout au long de                
l'année, ce qui donnera aux parties prenantes et aux collecteurs de fonds l'occasion de voir               
comment les projets ont été développés au cours de l'année dernière. Deuxièmement, nous             
profitons de cette occasion pour faire état publiquement de notre performance financière            
afin de montrer que nous avons agi et que nous continuerons d'agir avec le maximum               
d'efficacité et d'intégrité, nos bénéficiaires étant toujours au coeur de nos actions.  
 
 
 
Objectifs et activités 
 
L'organisation a pour objectif de soutenir des initiatives de qualité pour améliorer la vie de               
certains des enfants les plus pauvres et les plus vulnérables dans le monde, en particulier               
leur capacité à accéder durablement à une éducation de base de qualité. L'organisation             
atteint cet objectif par la mise en œuvre directe de projets, les conseils, le soutien et le                 
plaidoyer. Elle travaille en étroite collaboration avec un éventail d'organisations          
internationales, gouvernementales, non gouvernementales et communautaires pour       
atteindre ses objectifs. Il n'y a aucun avantage privé découlant des activités de             
l'organisation. 
 
 
Bilan financier  
 
Street Child France est ravi de constater que pour chaque euro dépensé pour la collecte de                
fonds et l'administration, 12 euros ont été générés pour une utilisation future. Veuillez             
consulter le rapport financier pour une analyse économique complète de Street Child            
France. 

 
 
Politique en matière de réserves 
 
Concernant les fonds sans restriction, l'organisation a pour politique de les maintenir à un              
niveau équivalent à au moins trois mois de dépenses de base. Les membres du Conseil               
d’Administration considèrent qu'en cas de baisse importante de financements, avec des           
réserves à ce niveau-là, ils seront en mesure de poursuivre les activités en cours de               
l'organisation tout en recherchant de nouvelles manières de recueillir des fonds           
supplémentaires.  
 
 
Politique d’investissement 
 
En plus d'atteindre et de maintenir le niveau ciblé de réserves, la politique financière de               
l'organisme consiste à dépenser tous les fonds recueillis directement dans des activités            
caritatives ou dans des opérations de collecte de fonds conçues pour accroître ses revenus              
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ensuite. Tous les fonds sont détenus dans des comptes bancaires porteurs d'intérêts            
appropriés.  
 
 
Projets pour l’avenir 
 
L'organisation existe pour faire la plus grande différence possible dans la vie des enfants les               
plus pauvres et les plus marginalisés au monde et en particulier dans leurs perspectives en               
matière d'éducation. Street Child a fait des progrès remarquables depuis sa fondation en             
2008 avec un projet en Sierra Leone pour 100 enfants des rues jusqu'à son point actuel.                
Neuf ans plus tard, plus de 200 000 enfants ont bénéficié de manière significative du travail                
de l'organisation, dans quatre pays. Motivée quotidiennement par le fait que 60 millions             
d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire ne sont pas scolarisés dans le monde,              
l'organisation prévoit de poursuivre la croissance de son impact aussi rapidement que les             
fonds et une bonne planification le permettent.  
 
Plus précisément, l'organisation ne prévoit aucune circonstance dans laquelle elle ne           
cherchera pas activement à développer son travail à long terme en Sierra Leone, pays dans               
lequel elle a mis en place son premier projet. De même, à court et moyen terme, nous                 
prévoyons que l'organisation ne cherchera qu'à renforcer son impact dans les trois autres             
pays où elle opère actuellement : Liberia, Népal et Nigeria.  
 
Cependant, l'intérêt d'étendre l'impact de Street Child à de nouveaux lieux demeure, si les              
circonstances s'y prêtent : en fonction de l'impact potentiel de l'organisation dans un             
nouveau lieu et de sa capacité à financer une nouvelle initiative sans nuire aux programmes               
nationaux existants (c'est-à-dire la capacité à générer un " nouveau financement " pour un              
nouveau programme).  
 
La capacité de l'organisation à atteindre ses objectifs dépend de la croissance continue de              
solides équipes de collecte de fonds et de mise en place de projets, du maintien et du                 
développement des relations existantes avec les bailleurs de fonds et les donateurs et,             
surtout si la croissance est atteinte, du développement de nouvelles relations, tant au             
niveau national qu'international. En cela, le rôle crucial des fondations et de la philanthropie              
ne doit pas être sous-estimé. En effet, ces sources sont à la base de l'organisation, elles                
permettent d'innover, de fournir des éléments probants, de mener des recherches et de             
réagir rapidement.  
 
 
Structure organisationnelle  
 
Street Child France est géré à la fois par le Conseil d'Administration et par le bureau central                 
européen. Le Conseil d'Administration (bénévole) supervise les activités de collecte de           
fonds, les rapports et la gestion. Ils délèguent la gestion quotidienne de l'organisation à un               
membre du personnel à plein temps qui soutient également les organisations sœurs de             
Street Child France.  
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II- NOTRE PHILOSOPHIE 
 
NOTRE VISION 

La vision de Street Child France est un monde où les droits de chaque enfant sont                
respectés, en particulier le droit à l'éducation. 

121 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire et le premier cycle du              
secondaire ne sont actuellement pas scolarisés dans le monde, principalement dans les pays             
les plus pauvres, les plus fragiles et les plus touchés par les catastrophes. Des millions               
d'autres enfants vont à l'école mais n’ont pas accès à une éducation de qualité.  

Ces enfants sont privés de leur droit à l'éducation et à des opportunités de vie. Pour Street                 
Child France, atteindre l'éducation de base universelle est le plus grand pas qui peut être fait                
vers l'élimination de la pauvreté dans le monde.  

 

NOTRE APPROCHE 

Street Child travaille là où les besoins sont les plus grands, avec les enfants et les                
communautés les plus marginalisés. Nous réagissons rapidement et nous sommes prêts à            
aller là où d'autres n'iraient pas y compris dans les régions éloignées, difficiles d'accès et               
dans les États fragiles et touchés par des catastrophes.  

Nous aidons les enfants à réaliser leurs droits, en particulier une bonne éducation de base,               
en menant des projets axés sur l'éducation, la protection de l'enfance et le soutien aux               
moyens de subsistance. 

Partout où nous intervenons, nous travaillons en partenariat avec des organisations locales,            
dans le but d'établir des relations fondées sur la confiance et le respect mutuel, en               
soutenant la croissance des partenaires locaux au fil du temps pour qu'ils jouent un rôle de                
premier plan dans leur développement national. 

Street Child adopte une approche axée sur les résultats et nous utilisons les données              
obtenues par nos recherches pour encourager l'apprentissage ainsi que le perfectionnement           
et la généralisation constants des programmes qui ont un impact maximal pour le plus              
grand nombre d’enfants, au coût le plus bas. 

 

NOTRE STRUCTURE 
 
La structure organisationnelle et opérationnelle de Street Child France est fondée sur le             
principe du partenariat local. Street Child France soutient en permanence ses partenaires            
locaux en proposant une aide pour la gestion et la supervision financière ainsi que des               
conseils techniques et stratégiques. Cela permet à Street Child France de maintenir            
l'appropriation locale et de construire des projets basés sur la coordination et la             
collaboration.  

Notre base de financement est structurée de manière à avoir une influence maximale et              
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une complémentarité, en utilisant les principaux financements institutionnels pour attirer et           
garantir le financement public essentiel dont Street Child France a besoin avec les fonds              
européens, les fondations et les individus. Le financement public spécifique contribue           
également à constituer les fonds restreints et non restreints qui permettent à Street Child              
Europe d'innover et de piloter de nouveaux projets, de mener des recherches sur ce qui               
fonctionne et de développer sa base mondiale. 

 
 
NOTRE MODELE 
 
L'objectif de Street Child France est d'aider les enfants les plus désavantagés au monde à 
réaliser leurs droits, en particulier le droit à l'éducation. Les obstacles à l'accès des enfants à 
leurs pleins droits sont multiples et complexes et Street Child adopte une approche 
intersectorielle pour concevoir des projets qui s'attaquent à ces obstacles.  
 

À CE JOUR, NOUS AVONS AMÉLIORÉ L'ACCÈS À L'ÉDUCATION DE BASE DE PLUS DE 200 000 
ENFANTS GRÂCE À NOS PROJETS D'ÉDUCATION, DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE 

MOYENS DE SUBSISTANCE. 
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III-    PRESENTATION DE STREET CHILD FRANCE EN 2018 
  
FAITS MARQUANTS EN 2018 
 
 
Street Child France a fait des progrès considérables en tant qu'organisation, en mûrissant et              
en renforçant sa situation financière. Comme le montre le bilan financier, le revenu annuel              
de l'organisation a augmenté de 119%. 
 
 
Un tiers des enfants non scolarisés dans le monde vivent dans des zones affectées par des                
catastrophes. Street Child existe pour être au service de ces populations, il est donc              
essentiel depuis longtemps que l'organisation élabore une méthode solide pour agir dans            
ces situations. En nous basant sur les succès et les leçons tirées de nos interventions               
spontanées en réponse à Ebola, aux tremblements de terre au Népal et au glissement de               
terrain de Freetown, une approche très impactante et distinctive est en train d'émerger. Elle              
est fondée sur quatre éléments clés uniques - qui sont également des caractéristiques             
essentielles de notre travail de développement : 
 

(1) Privilégier le soutien par les capacités locales existantes, en particulier des ONG            
locales 

(2) Se concentrer sur les " lacunes " dans les réponses existantes et en particulier sur la                
volonté de se consacrer aux groupes difficiles à atteindre et les plus marginalisés. 

(3) Élaborer des programmes " axés sur les résultats " qui répondent à la totalité des               
besoins des enfants par le biais d'approches holistiques et interdisciplinaires. 

(4) Mettre l'accent sur la durabilité partout où c'est possible, même en période de             
catastrophe. 
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IV- CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 
 
 
 
  
 
Janvier 

 
Street Child lance un important plan soutenu par l'ONU pour          
améliorer l'éducation et la protection de 23 000 enfants         
dans le nord-est du Nigeria en 2018 
 

Février Suite à notre intervention en réponse à la coulée de boue de            
Freetown, une étude de suivi de Street Child a révélé que 44            
% des ménages n'avaient pas été en mesure de se remettre           
de l'événement et n'avaient aucune source de revenu stable.         
Street Child s'engage à aider au moins 450 ménages à          
redémarrer leurs activités par le biais de l'entreprise familiale,         
afin qu'ils puissent maintenir leurs enfants dans le système         
éducatif. Avec le soutien du gouvernement japonais, Street        
Child a également commencé la construction de deux écoles         
rendues inutilisables par la catastrophe. 

 
Mars 

 
Notre organisation soeur Street Child UK a reçu un montant 
supplémentaire de 1,5 million de livres sterling du DFID pour 
les projets de Street Child concernant les  filles Musahar au 
Népal, dans le cadre de son programme phare Girls Education 
Challenge.  
 
L'organisation Children in Crisis s'est intégrée à Street Child, 
créant ainsi une structure opérationnelle solide et unique 
capable d'en faire plus pour les enfants que ce que les deux 
ONG pouvaient apporter individuellement.  
 
 

 
Mai 

 
Le Marathon de Sierra Leone (SLM) a eu lieu et a attiré 100             
coureurs internationaux et 800 coureurs locaux! 
  
Nous avons lancé notre compte Instagram avec les autres         
organisations européennes :   
https://www.instagram.com/streetchildeu/ 

 
Décembre 

 
Street Child France a obtenu sa première subvention d’une         
entreprise. 4 000 euros ont ainsi été consacrés au projet          
Musahar au Népal. 
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V- RÉALISATIONS DU RÉSEAU INTERNATIONAL STREET CHILD  
 

Street Child est un réseau international d'entités de collecte de fonds et de mise en œuvre                
et, ensemble, nous travaillons à la réalisation de la même mission : aider les enfants à                
accéder à l'éducation dans les endroits les plus difficiles au monde. Street Child France fait               
partie de ce réseau international et grâce à votre soutien, nous avons été en mesure               
d'accomplir des progrès importants. 
 
 

NIGERIA 
 

Street Child intervient dans le nord-est du Nigeria depuis fin 2016 en réponse à la crise qui a                  
lieu. En janvier 2018, nous avons lancé nos programmes “Right to Learn” (RtL) et “Right to                
Care” (RtC). Nous nous assurons que les enfants à risque vivent dans des conditions plus               
sûres et plus dignes et qu’ils aient accès à une éducation de qualité dans des espaces                
d'apprentissage sûrs. Avec les cinq organisations locales avec qui nous collaborons, nous            
avons mis en œuvre d'importants programmes intégrés d'éducation et de protection de            
l'enfance dans les trois États les plus touchés : Borno, Adamawa et Yobe. 
Street Child a fourni du matériel scolaire et des installations d'apprentissage sûres pour les              
enfants et leurs enseignants et a également fourni un soutien à la création de revenus pour                
les parents. Les communautés dans lesquelles nous travaillons ont établi des comités de             
protection de l'enfance qui défendent les droits des enfants et peuvent identifier et             
répondre aux problèmes de protection de l'enfance qui peuvent survenir. 

En permettant aux enfants d'apprendre et de profiter d'activités récréatives adaptées à            
leurs besoins, leur sentiment de bien-être s'est considérablement accru : à la fin du premier               
cycle du programme, le nombre d'enfants ayant déclaré avoir l'impression de vivre leur "              
pire vie possible " est passé de 15% à 2%. 

Street Child suit attentivement les résultats d'apprentissage et prépare les élèves à être             
intégrés dans l'éducation formelle.  

 

Les réalisations au Nigéria en quelques chiffres : 

● 28 000 garçons et filles soutenus dans l'accès à l’éducation (formelle et informelle)  
● Les écoles de Street Child enregistrent une fréquentation scolaire de 74 %, tant pour              

les garçons que pour les filles. 79% d'entre eux ont réussi un test qui leur a permis                 
d'être intégrés dans l'éducation formelle 

● 120 salles de classe rénovées et 70 salles d'apprentissage temporaires construites 
● 2 373 enfants ayant des problèmes de protection pris en charge par la gestion de cas 
● 950 familles soutenues avec une aide à leur entreprise 
● 198 enfants ayant des problèmes de santé mentale soutenus par des psychologues 
● 13 enfants non accompagnés réunis avec leur famille 
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NEPAL 
 
L'approche “Teaching at the Right Level” (TaRL) a été expérimentée comme approche            
pédagogique principale dans deux centres du Programme d'Apprentissage Accéléré (PAA)          
dans le cadre de notre projet “Breaking the Bonds”. L'analyse d'impact a révélé des résultats               
prometteurs : 

● Au départ, 100 % des filles ne pouvaient pas reconnaître les lettres ou les chiffres 

● Après 15 jours de TaRL, 20 % des filles avaient avancé d'un niveau de lecture jusqu'à                

la reconnaissance des lettres; 45 % des filles avaient avancé d'un niveau            

arithmétique jusqu'à la reconnaissance de nombres à un chiffre et 10 % des filles              

avaient avancé de deux niveaux arithmétiques jusqu'à la reconnaissance de nombres           

à deux chiffres. 

 

Une formation TaRL intensive a été dispensée à 40 éducateurs communautaires. La            

formation a été dispensée par Pratham, l'ONG indienne qui a inventé cette technique             

d'enseignement. Cette approche est maintenant mise en place dans 61 centres à la suite du               

projet pilote du Programme d’Apprentissage Accéléré et de la formation des éducateurs. 

 

Nous avons mené à bien l’Intervention d'Urgence en matière d'Education pour le Népal             

(EERN), en consortium avec nos partenaires CWISH et SAHAS et supervisée par UNICEF.             

Nous avons contribué aux efforts d'intervention, de relèvement et de renforcement de la             

résilience menés par le ministère de l'Éducation du gouvernement népalais, en aidant les             

enfants et les communautés à renforcer leur résilience aux catastrophes et à réduire les              

risques d'abandon scolaire précoce. Grâce au programme, nous avons pu soutenir 4000            

enfants, 1012 enseignants et distribuer 700 matériels pédagogiques. 

  

Nous avons lancé un projet visant à améliorer l'éducation et les moyens de subsistance de               

7500 filles Musahar et nous avons cartographié la communauté pour identifier 2 500 filles              

Musahar pour la première partie du projet. Le projet ciblera cinq districts de la Province 2.  

  

Nous avons également commencé la construction de 6 nouvelles écoles dans 5 districts,             

suite à l'évaluation et à la recommandation de notre ingénieur spécialisé. Un problème             

commun aux sites que nous avons évalués était que la taille des salles de classe ainsi que les                  

installations d'eau, d'assainissement et d'hygiène étaient inadéquates et que la structure           

des murs était souvent instable. Les nouveaux bâtiments scolaires permettront aux enfants            

d'étudier dans un environnement propice à l’apprentissage 
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LIBERIA 

 
Le projet " Girls speak out " au Liberia a permis à 1 000 filles de fréquenter l'école                  
secondaire de premier cycle en faisant bénéficier leurs parents de subventions du “Family             
Business Scheme”.  

Nous avons étendu notre zone d'opérations au sud-est du Liberia, dans le comté du              
Maryland, le comté le plus au sud, à la frontière de la Côte d'Ivoire. Cette région peut être                  
totalement coupée de la capitale Monrovia pendant presque six mois par an en raison des               
fortes pluies ce qui réduit les ressources et les services disponibles qui étaient déjà limités.               
Notre équipe locale a mis en place un bureau local et est maintenant responsable de la                
gestion de 12 écoles primaires dans le comté dans le cadre du programme LEAP (               
Programme de Promotion de l’Education au Liberia). 

Dans le cadre de ce projet, nous avons terminé la construction d'une nouvelle école à Old                
Lady Town School dans le comté du Maryland. Cette nouvelle école de six salles de classe a                 
été construite pour remplacer l'ancienne structure en briques de terre et en bambou. Grâce              
à cette nouvelle école, le nombre d'élèves inscrits a augmenté, avec des enfants venant des               
six villages environnants.  

En août 2018, nous avons lancé un nouveau projet de travail de rue de deux ans à Monrovia,                  
la capitale du Liberia. Il fournit un accès à l'éducation à 600 enfants en âge d'aller à l'école                  
primaire et soutient 500 parents grâce à la subvention du “Family Business Scheme”. Ce              
programme met également l'accent sur la protection de l'enfance en travaillant directement            
avec les enseignants et les comités communautaires de protection de l'enfance pour mieux             
connaître, identifier et signaler les cas de maltraitance d'enfants. Des campagnes de            
sensibilisation de masse seront également menées en parallèle et nous travaillerons dans            
les communautés marginalisées de West Point, VOA et Dolos Town. 

 

 

 

SIERRA LEONE 
 
En 2018, Street Child s'est considérablement engagé en faveur des enfants non scolarisés en              
Sierra Leone, avec un programme visant à transformer l'apprentissage dans 1 000 villages de              
Sierra Leone d'ici 2023. Ce projet intitulé " Schools for Tomorrow " visera à la fois la                 
transformation de la qualité de l'éducation et de l'accès à l'éducation dans les zones rurales               
de Sierra Leone. Les projets scolaires personnalisés comprennent la formation des           
enseignants, la distribution de ressources pédagogiques et des travaux de réparation des            
salles de classe (en fonction des besoins) et sont actuellement mis en œuvre dans toute la                
Sierra Leone. L'amélioration des normes dans les classes rurales de la Sierra Leone             
continuera d'être l'un des objectifs fondamentaux de l'organisation jusqu'à 2023 au moins !  

En octobre 2018, notre projet Girls Speak Out, d'une durée de deux ans, a pris fin. Il a                  
permis à 3 795 filles d'accéder au premier cycle de l'enseignement secondaire et a aidé 4                
161 familles avec une aide aux entreprises pour surmonter la pauvreté, principal obstacle au              
maintien à l'école. 
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Dans les zones rurales de la Sierra Leone, le projet a permis de scolariser 13 741 enfants                 
dans les écoles primaires où nous avons également amélioré l'alphabétisation et           
l'apprentissage du calcul. 11 de ces écoles rurales ont été approuvées par le gouvernement              
sierra-léonais - un pas important vers la durabilité. 

Suite à l'intervention d'urgence de Street Child lors de la coulée de boue survenue à               
Freetown en août 2017 où environ 1000 personnes ont perdu la vie, Street Child a mené                
une enquête auprès des familles touchées en février pour évaluer les progrès accomplis " 6               
mois après ". Constatant que 41 % des ménages n'avaient toujours pas de moyens de               
subsistance et 49 % avaient au moins un enfant non scolarisé, Street Child a lancé un projet                 
visant à fournir une subvention aux entreprises à 450 familles, garantissant ainsi à 1 432               
enfants un accès sécurisé à l'éducation. 
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VI - UN REGARD VERS L’AVENIR - LES PROGRAMMES DE 
STREET CHILD EN 2019 
 
A Street Child, nous croyons qu'un avenir meilleur est possible et certains de nos principaux               
objectifs pour 2019 nous rapprocheront de cette vision du futur: 
 
 

● Notre dernier projet au Népal vise à libérer les communautés Musahar du travail             
forcé. Street Child aide les femmes et les filles vulnérables à apprendre à lire, écrire               
et compter de manière élémentaire, parallèlement à des ateliers hebdomadaires où           
elles peuvent acquérir des compétences essentielles - de la compréhension de leurs            
droits aux pratiques d'hygiène de base et à l'accès aux conseils et au soutien. Notre               
équipe au Népal ainsi que l'équipe de recherche de financement de Street Child vont              
promouvoir le projet Musahar pour encourager les gens à soutenir ce merveilleux            
projet.  

 
● Au Nigeria, notre équipe commencera à mettre en œuvre des projets à grande             

échelle pour tenir son engagement d'aider plus de 23 000 enfants dont la vie a été                
bouleversée par Boko Haram. Ce n'est que le début car il y a des millions d'autres                
enfants qui ont besoin d'aide et notre objectif est d'atteindre le plus grand nombre              
possible d'entre eux. 

 
● L'Ouganda accueille l'une des plus grandes populations de réfugiés au monde venant            

du Sud Soudan et de la République démocratique du Congo, forcée de fuir leurs              
foyers, leurs moyens de subsistance et leur éducation à cause du conflit. L'équipe de              
Street Child a pour objectif d'apporter son soutien aux populations réfugiées du            
Sud-Soudan. 
 

● Après avoir noué des liens étroits ces dernières années, Street Child UK et l'ONG              
britannique Children in Crisis ont officiellement uni leurs forces en 2018, faisant de             
Children in Crisis une filiale de Street Child. Par conséquent, Children in Crisis             
renforce notre travail au Libéria et en Sierra Leone et notre réseau de pays              
bénéficiant de nos projets s'étend en Afghanistan et en République démocratique du            
Congo. Ces pays représentaient les projets les plus importants de Children in Crisis             
ces dernières années et en tant qu'organisation internationale Street Child, nous           
nous efforcerons d'aider les enfants à aller à l'école là-bas. 

 
 
A Street Child, nous nous efforçons de développer notre expertise, nos capacités et notre              
réputation concernant l'éducation, la protection de l'enfance en situation d'urgence,          
l'éducation des filles, la qualité des écoles et les enfants de la rue et non scolarisés,                
notamment dans les zones rurales. Pour y parvenir, nous continuerons à soutenir le             
développement d'organisations locales exceptionnelles car nous pensons que la         
localisation est la meilleure voie à suivre. La localisation ainsi que notre expérience dans la               
mise en place de programmes holistiques et interdisciplinaires constituent des          
caractéristiques distinctives de notre travail et de notre approche sur le terrain.  
 
 
 

  
17 



 
 

VII- RAPPORT FINANCIER STREET CHILD FRANCE 2018 
 
 

 

 Type 2017 2018 2019 € plan 

YoY % 

plan 

Revenus 

Restreint Mécénat  €4,000.00 €18,000.00 350% 

Non restreint 

Collecte de fonds 

publique  €329.17 €4,330.00 €16,000.00 270% 

Total   €8,330.00 €34,000.00 308% 

Frais 
Restreint 

Financement de 

projet   -€15,000.00  

Non restreint Frais Généraux  -€659.31 -€1,000.00 52% 

Total   -€659.31 -€16,000.00 2327% 

 

La performance financière de Street Child France en 2018 est encourageante et a augmenté de + 

119%, passant de 329,17 € en 2017 à 8 330,00 € en 2018. Cette croissance a été obtenue malgré des 

frais  de collecte de fonds de 659,31 € représentant 8% du total des fonds collectés. 

  

Analyse des donateurs 

Les nouveaux fonds obtenus en 2018 ont été obtenus auprès des sources suivantes: 

  

· Subventions venant d’entreprises: 4 000.00€ 

Alors que Street Child France développe son réseau de philanthropie, de plus en plus d’entreprises 

et fondations découvrent nos programmes et sont intéressées à nous soutenir. En 2018, une 

entreprise a soutenu Street Child France. 

 

· Collecte de fonds publique: 4 330,00 €, soit une augmentation de 4 000,83 € par rapport à l'année 

précédente 

 

La raison de cette croissance réside dans le fait que notre programme de volontariat international a 

gagné en popularité. En 2018, pour la première fois, il a attiré trois participants français, chacun 

ayant respecté ses engagements de collecte de fonds. 

 

Nous sommes particulièrement fiers de la proportion de revenus non restreints qui représente 52% 

de l’ensemble des fonds générés. Ces fonds peuvent être alloués à n’importe quel projet ou être 

utilisés pour les frais de structure. Un financement sans restriction est important pour le maintien de 

l’organisation, pour conserver toute la flexibilité voulue pour investir dans les projets, tout en étant à 

même de couvrir les frais de gestion courante. Pour que Street Child optimise pleinement son 

potentiel de génération de revenus restreints, elle doit continuer à développer sa génération de 

revenus sans restrictions. L’association souhaite remercier tout particulièrement tous les donateurs 

et toutes les donatrices qui lui ont confié des dons flexibles ou illimités. Ils sont essentiels à 

l’innovation, à la réactivité et à la définition de la qualité et de l’identité de notre travail. 

 

Les fonds recueillis par Street Child France en 2018, y compris la valeur totale de tous les fonds d'un 

contrat pluriannuel, seront reversés, par type de donateur. 
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  Fonds reçus en 

2018 

Fonds à recevoir en 

2019 

TOTAL 

Fondations et 

mécénat d’entreprise 

€4,000.00 €3,000 €7,000.00 62% 

Collecte de fonds 

publique 

€4,330.000 €0 €4,330.00 38% 

TOTAL €8,330.00 €3,000 €11,330.00 100% 

  

  

Résultat 

2018 étant la première année de collecte de fonds pour Street Child France, aucun fonds n’a encore 

été transféré aux projets. Toutefois, le contrat de subvention pluriannuelle signé au mois de 

Novembre, et pour lequel l’association a d’ores et déjà reçu un 1er versement au titre de l'année 

2018, sera affecté au projet communautaire Musahar au Népal. Cependant, en décembre, nous 

avons reçu notre premier financement pour le projet communautaire Musahar au Népal. Les  3 000 

€ complémentaires a recevoir au titre de l'année 2019 seront  également alloués à ce projet. 

 

Le retour sur investissement de la collecte de fonds est également satisfaisant, avec un revenu de 8 

330,00 € contre un coût de collecte de 659,31 € (8%). Pour chaque euro dépensé sans frais pour la 

collecte de fonds, 6 autres euros non affectés ont été collectés et 6 autres euros de fonds restreints 

ont été versés. 

  

Réserves 

Réserves au 31 Décembre 2018 
€7.999,86 

Réserves affectées à un projet en particulier €4 000,00 

Autres réserves €3 999,86 

Total €7 999,86 

 

Le conseil d'administration est également ravi de confirmer que les réserves non restreintes en fin 

d'année s'élèvent à 3 999,86 €. 

Une fois ce niveau atteint, l’organisation a la ferme intention de maintenir un niveau de réserve 

suffisant pour que cette association en développement rapide dispose de la base financière dont elle 

a besoin pour avancer en toute confiance. 

 

Alors qu'en 2018, Street Child France s'est concentré sur l'engagement des participants dans nos 

défis sportifs et notre programme de volontariat international, qui contribuent à notre collecte de 

fonds publique, en 2019, nous travaillerons particulièrement dur pour développer notre réseau 

philanthropique. 
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VIII- COMMENTAIRE FINAL DE STREET CHILD FRANCE 
 
Ce fut une année riche en événements pour Street Child France. Beaucoup de choses ont               
été accomplies au cours de l'année mais l'un des aspects les plus enthousiasmants concerne              
la croissance du réseau Street Child qui nous permettra de sécuriser et de renforcer notre               
portée internationale. On peut en voir quelques preuves ici :  
 

- Le montant du soutien financier qui a assuré la continuité de nos projets, en              
particulier au Népal et en Sierra Leone.  

- La capacité de lancer de nouvelles initiatives, comme au Nigeria, tout en continuant             
à faire avancer notre travail actuel. 

- Une vision distinctive, de plus en plus clairement articulée et comprise : " un monde               
où les droits de chaque enfant sont respectés, en particulier le droit à l'éducation ". 

 
Ces grandes réalisations ne feront que nous aider à nous améliorer et à nous mettre au défi                 
de faire plus et de mieux faire. Même si Street Child en tant qu'entité demeure très jeune,                 
nous continuerons à lutter avec toute notre imagination, notre énergie et notre            
persévérance pour aller de l'avant afin de réaliser notre vision pour les enfants.  
 
En outre, nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos sympathisants et          
partenaires pour leurs encouragements et leur soutien cette année et les années            
précédentes. Le but de cette section est de continuer à inspirer tous ceux qui soutiennent               
notre vision et de s'ouvrir à tous ceux qui veulent faire partie de ce grand mouvement. De la                  
part de l'équipe de Street Child, MERCI! Sans vous, rien de tout cela ne serait possible.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le rapport annuel 2018 a été approuvé par le bureau de Street Child France - Septembre 2019 
 
 
Président                                             Secrétaire                                            Trésorière 
Florian Weimert                                 Marion Sampéré                                 Isabelle Tissandié  
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