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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 

  
Type 2017 

 
2018 2019 € plan 

YoY % 

plan 

 Restreint Mécénat 

Collecte de fonds 

Non restreint publique 

 €4,000.00 €18,000.00 350% 

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

 Total  €8,330.00 €34,000.00 308% 

 
 

Frais 

Financement de 

Restreint projet 

Non restreint Frais Généraux 

 

 
-€659.31 

-€15,000.00 

-€1,000.00 

 

 
52% 

Total  -€659.31 -€16,000.00 2327% 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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€ 

 
 

 
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% 
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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. 

 

 
Le rapport financier 2018 a été approuvé par le bureau de Street Child France l --- Avril 2019 
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