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Compter sur demain 
 

  

 

Rapport d’activité 2017 
 
 

En 2017, Compter sur demain (CSD) a poursuivi ses projets d’accès à l’éducation et de lutte contre 
l’échec scolaire en France et à l’international - Brésil, Cameroun et Laos. L’association a réaffirmé son 
mode de fonctionnement qui consiste à travailler avec des partenaires locaux en leur apportant une 
aide financière et, à leur demande, un appui opérationnel : envoi de volontaires, recherche de 
financements locaux, mise en réseau… 
 

Nous présentons ici le compte-rendu de nos réalisations 2017 et nos propositions d’actions 2018. 

 

1. LA VIE DE L’ASSOCIATION  
 
Une équipe resserrée mobilisée 
L’équipe de CSD est composée de professionnels bénévoles, administrateurs et membres adhérents. 
En 2017, l’association a aussi compté sur l’aide de volontaires de Solidarité Internationale, mobilisées 
au Laos et au Brésil. Leur connaissance des projets et leur expertise- toutes deux étaient auparavant 

volontaires de Service Civique- est un atout pour CSD. En appui à la gestion des programmes, 
différentes commissions support (Finances, recherche de fonds, RH) se sont réunies dans le courant de 
l’année. Cependant, l’association se doit d’être plus régulière dans ces séances de travail et 
d’accueillir de nouveaux profils. La fragilité induite par une équipe essentiellement bénévole, en 
grande partie active, ne doit pas être sous-estimée. L’embauche d’un salarié fait partie des priorités 
de CSD depuis plusieurs années. 

 
Collecte de fonds et transparence financière 
CSD a poursuivi sa politique d’augmentation de recettes - dons et cotisations - en passant de 186.427€ 
à 195.753€ (+5%). Les fonds proviennent essentiellement du secteur privé : fondations, associations, 
établissements scolaires et particuliers.  
L’association a réitéré sa confiance au Cabinet Mazars pour la certification de ses comptes. Ce 

dernier a conclu à la parfaite gestion financière de l’association. CSD faisant également appel à la 
générosité du public, l’expertise comptable intègre le Compte Emploi des Ressources (CER). 
 

Des partenariats associatifs opérationnels et financiers 
CSD a poursuivi sa collaboration avec différentes associations principalement au Laos. Citons entre 
autres l’AFLAPA, Auvergne Mékong, Double Horizon, LESCOLCHES Asie ou encore Loire Mékong. 
L’objectif  est multiple : le partage de bonnes pratiques, une meilleure connaissance de terrain et le 
cofinancement de projets.  

 

Des élèves français mobilisés pour les écoles laotiennes 

Sensibiliser les élèves d’écoles françaises aux conditions d’éducation des enfants des pays du Sud fait 
partie des objectifs de l’association. Une dizaine d’écoles primaires, collèges et lycées se sont 
impliqués en 2017 aux côtés de CSD pour échanger avec leurs jeunes homologues via des dessins, 
courriers et blogs.  
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2.  COMPTER SUR DEMAIN SUR LE TERRAIN  
 

2.1 LAOS  
 

CSD a respecté ses engagements pris en 2016 en poursuivant son soutien à la Province de Luang 
Prabang tout en développant sa présence dans le Sud du pays dans la Province de Champassak. 

L’association continue de s’appuyer sur son partenaire le Comité de Coopération avec le Laos (CCL), 
à qui CSD sous-traite sa gestion financière et ponctuellement la gestion de projets.  

Jacques DORR et Philippe LOMBARD, responsables des projets dans le nord et le sud du pays ont 
totalisé quatre missions de terrain dans l’année. 

 

Améliorer les conditions d’éducation 
 

Les projets menés dans les provinces du Nord et dans une moindre mesure à Vientiane et dans le sud 
du pays visent à scolariser un maximum de jeunes dans le primaire et le secondaire tout en améliorant 

les conditions d’enseignement. 
 

‐ Construction et aménagement de salles de classe 

CSD développe des projets de construction et d’aménagement de salles de classe afin d’améliorer 
les conditions d’éducation et de favoriser la scolarité d’enfants et d’adolescents vivant dans des 
zones excentrées.  

La volonté de prioriser des projets d’accès au secondaire – collège et lycée- dans la province de 
Luang Prabang s’est concrétisée par la finalisation de la construction et de l’équipement des deux 
salles de classe du lycée de Muang Ngoy. 2017 a également vu le démarrage d’un important 
chantier dans le lycée de Muang Seun avec la construction et l’aménagement de cinq salles de 

classe et d’une salle de professeurs. La difficulté d’accès de certains villages auxquels s’ajoutent des 
conditions climatiques de plus en plus extrêmes participent à la volonté de CSD de privilégier la 
qualité des constructions, et ce, malgré des coûts sensiblement plus élevés. 

En parallèle, un important travail de prospection a été réalisé dans la province de Champassak dans 

le sud du pays. Si les taux de scolarisation sont plus élevés que dans le Nord, les besoins restent 
importants en termes de qualité d’infrastructures. CSD a donc choisi de financer la construction d’une 
salle de classe dans l’école primaire de Paiphin et un préau dans l’école de Vat Thong.  
 

- Accès à l’eau dans les établissements scolaires 

Pour des raisons évidentes de santé publique, le financement d’infrastructures sanitaires fait partie des 

priorités de CSD depuis des années. En 2017, l’association s’est engagée dans deux projets dans la 
province de Luang Prabang avec le captage d’une source et son raccordement à l’établissement 
secondaire de Phonthong et la construction de toilettes dans l’école primaire de Sop Kham. Citons 
également l’établissement secondaire du Km 40 dans la Province de Champassak où CSD a financé 
le forage d’un puits et l’élévation d’un château d’eau. 
 

‐ Appui ponctuel et aide au fonctionnement d’établissements scolaires 

Les actions et les modes de soutien de CSD varient selon les zones géographiques et ses partenaires 
mais depuis plusieurs années, l’association vise des appuis ponctuels à des établissements scolaires 
motivés par des besoins spécifiques. En 2017, CSD a ainsi financé l’électrification, la rénovation de la 
toiture et les toilettes de l’école primaire de Muang Ngoy précédemment cité. 

L’association a poursuivi son soutien mensuel récurent à trois écoles primaires de la plaine de 
Vientiane par l’intermédiaire du Comité de Coopération avec le Laos. 

 

Soutien à l'éducation au travers de la Francophonie 

En partenariat avec l’Ambassade de France, CSD a maintenu son programme Francophonie avec 

l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Luang Prabang. Anh Liên DO KHAC, volontaire de Solidarité 
Internationale, est venue en appui auprès de l'équipe enseignante pour renforcer les compétences 
linguistiques et pédagogiques du département de français. Dans cette optique, l’association 
contribue également à enrichir la bibliothèque francophone par l'achat de manuels scolaires et le 
financement du Wifi et de TV5 Monde. Fidèle à sa mission d’aider les plus démunis, CSD attribue par 
ailleurs une dizaine de bourses à des étudiants méritants et défavorisés et les accompagne dans 

l'obtention d'un diplôme de langue française (DELF). La mission de la volontaire portait également sur 
un appui opérationnel à l'Institut Français.  
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Autres actions de Compter sur demain au Laos 

‐ Financement de la scolarité de 8 écoliers Yao dans la Province de Phongsaly 

- Bourses individuelles de 8 lycéens et étudiants  

- Soutien au projet ASANE porté par le CCL   

 

Au-delà de ces actions, CSD intervient dans le cadre du centre pour enfants aveugles et malvoyants 
Home of Light, situé à Vientiane, en finançant avec l’association AFLAPA le salaire de professeurs, des 
équipements et des travaux d’infrastructures. 
 

Propositions d’actions pour l’année 2018 

- Aide au fonctionnement de 5 écoles (province de Luang Prabang et plaine de Vientiane) 
- Rénovation de 8 salles de classe dans l’établissement de Phonthong dans la province de 

Luang Prabang 
- Poursuite et achèvement de la construction de 4 salles de classe et d’une salle de professeurs 

dans l’établissement de Muang Seun dans la province de Luang Prabang  

- Construction de 3 salles de classe maternelle dans l’établissement de Ban Mueng dans la 
Province de Champassak 

- Développement de projets d’infrastructures sanitaires dans des écoles primaire de la province 
de Champassak 

- Bourses octroyées à une vingtaine de collégiens, lycéens et étudiants   

- Développement du programme Francophonie et parrainage de 11 étudiants défavorisés 

 
2.2 BRESIL- Terr’Ativa 
 

CSD a poursuivi son partenariat tripartite entre l’association brésilienne Terr’Ativa et son émanation 
française Terr’Active. CSD  a de nouveau compté sur l’implication sans failles de sa volontaire de 

Solidarité Internationale Justine LABORDE. 
Située dans la favela de Morro do Fubá au Nord de Rio de Janeiro, l’association dispense un soutien 
scolaire et anime des activités pédagogiques et sportives pour une quarantaine d’enfants et une 
vingtaine d’adolescents.  
2017 est une année importante pour l’association puisqu’elle a concrétisé deux objectifs de longue 
date : l’achat de la maison d’accueil et l’ouverture d’un projet de soutien scolaire destiné aux 

adolescents.  
Après plusieurs années de difficultés bureaucratiques ubuesques, Terr’Ativa a fait l’acquisition d’un 
petit bâtiment de 3 niveaux au cœur de la favela pour accueillir les activités et le siège de 
l’association. Des travaux sont désormais nécessaires pour adapter la structure à ses besoins. 
L’ensemble du projet est financé par CSD. 
Autre évènement positif : le lancement du programme de soutien scolaire et d’insertion socio 

professionnelle à destination des adolescents. Pour ce faire, Terr’Ativa a recruté 5 nouveaux 
professeurs (portugais, mathématiques, histoire, anglais et informatique).  
En répondant à une forte demande des anciens bénéficiaires et des familles, ce projet renforce et 
prolonge l’accompagnement proposé par l’association, qui suit à présent toute la scolarité des 
bénéficiaires. 

En 2018, Terr’Ativa devra répondre aux défis de la rénovation de la nouvelle maison, garder le cap de 
programmes qualitatifs et maintenir sa dynamique de diversification des financements pour être 
moins dépendante de CSD.  
 

2.3 CAMEROUN – Main dans la Main 
 

Main dans la Main, partenaire de CSD à Douala, a continué son action auprès d’une soixantaine 

d’enfants et d’adolescents défavorisés par le biais de son orphelinat, de bourses d’études et de sa 
formation professionnelle de couture.  
L’action de CSD s’est principalement portée sur la formation et l’atelier de couture, avec le 
financement d’une cantine gratuite pour ses bénéficiaires et l’acquisition de matières premières pour 
l’atelier de production. 

CSD a également contribué aux frais de scolarité des étudiants de l’orphelinat et à la vie quotidienne 
du centre 

 

  



CSD // Rapport d’activité 2017 4 // 4          www.comptersurdemain.org 

 

2.4 FRANCE 
 

Depuis plusieurs années, CSD souhaite développer son action en France. C’est dans ce contexte que 
2018 a vu la concrétisation du projet Bourses Rêves d’avenir. Aide financière et mentorat sont les deux 
axes de ce programme destiné aux jeunes majeurs issus de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). Pour 
beaucoup d’entre eux, le passage à la majorité signifie l’arrêt de leur prise en charge par les familles 
et les foyers d’accueil. Certains bénéficient jusqu’à leurs 21 ans de « contrats jeunes majeurs » pour 
financer des formations, de préférence courtes. CSD a ainsi accompagné 7 jeunes âgés de 19 à 24 
ans, dans leur projet professionnel ou personnel. Une approche qui ne se substitue pas au travail des 

professionnels de l’insertion mais qui a pour vocation de faire le lien entre des jeunes sans structure 
familiale solide et le monde du travail.  
 
L’année 2017 a été marquée par un éloignement temporaire avec le Club Barbès, association de 
soutien scolaire et de désenclavement culturel à la Goutte d’Or dans le 18ème arrondissement de 
Paris. En effet, l’association partenaire a rencontré d’importantes difficultés organisationnelles et de 

gouvernance qui ont limité son action de terrain auprès d’une trentaine de collégiens, lycéens et 
étudiants. 
La prise de fonction d’un nouveau Président en 2018 à d’ores et déjà permis de repartir sur des bases 
solides dans la collaboration des deux associations et surtout, d’offrir un projet pédagogique adapté 
aux bénéficiaires du Club Barbès. 

 

Merci vivement pour votre confiance et votre soutien. 

 
  

 
  

Fanny Turpin 
Présidente 
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Rapport financier 2017 
  

 
 
L’association Compter sur demain (CSD) a pour objet d’aider les enfants défavorisés à accéder à 
l’éducation et à vivre dignement.  
 
À ce jour, CSD développe des programmes en France et à l’international : Brésil, Cameroun et Laos, 
en partenariat avec des équipes locales, initiatrices et gestionnaires des projets. 
Son fonctionnement est assuré par des bénévoles principalement membres du Conseil 
d’Administration ainsi que par des volontaires du Service Civique et de Solidarité internationale. 
S’agissant de l’évaluation du travail effectué et du contrôle des dépenses sur le terrain, les 
administrateurs et bénévoles effectuent des missions régulières dans les différents pays et 
programmes.  
 
CSD a enregistré une progression de ses ressources par rapport à 2016 en clôturant l’année à 
221 179 € (+ 4.7 %). Parmi ces ressources, les dons collectés dans l’année ont crû de 5 % en passant 
de 186 427 € à 195 753 €.  
 
Le résultat de l’exercice 2017 génère un excédent de 32 831 €. Cette somme sera portée au report à 
nouveau par décision de l’Assemblée Générale. 
 
Les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes (Mazars) qui donnera à l’Assemblée 
lecture de son rapport. CSD pérennise ainsi ses bonnes pratiques comptables. 
 
CSD faisant appel à la générosité du public, l’association propose également un Compte Emplois 
Ressources (CER) pour faciliter la lecture de ses flux financiers.  
 
 

COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 2017 
 

1. LES RESSOURCES  
 
Les 195 753 € collectés (dons, cotisations et vente de marchandises) proviennent de 175 donateurs, 
personnes physiques et morales : 

- 150 particuliers, soit 86 % 
- 6 entreprises, soit 3 % 
- 19 associations, fondations et clubs-écoles, soit 11 % 

 
Les fonds collectés se répartissent comme suit : 

- Dons de particuliers et cotisations : 78 604 €, soit 40 % 

- Dons d’entreprises, clubs-écoles, fondations, associations : 117 149 €, soit 60 % 
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Les dons et les subventions sont pour 56 % affectés à des projets spécifiques. Il convient de souligner 
que 3 % des donateurs, principalement des fondations, sont à l’origine de près de 55 % des recettes.  
CSD doit s’employer à fidéliser et à augmenter la part des dons de particuliers afin d’assurer une 
meilleure pérennité de ses ressources. Vis à vis de ces donateurs particuliers, il faut privilégier les 
prélèvements automatiques. 
 
 

2. LES DEPENSES 

 
2.1 Les dépenses engagées sur les projets  
 

En 2017, les dépenses engagées sur les projets s’établissent à 146 844 €. Elles n’intègrent pas les 
indemnités des volontaires sur le terrain contrairement au CER, page 5, qui présente une 
comptabilité analytique par pays et projets. 
 
Les dépenses sont réparties sur les quatre pays d’action de l’association. 

- Laos : 82 868 €, soit 56 % 

- Cameroun : 16 500 €, soit 11% 

- Brésil : 40 300 €, soit 28 % 

- France : 7 176 €, soit 5 % 
 
Dans chaque pays, les partenaires fournissent à CSD une comptabilité spécifique pour les différents 
projets et, pour les associations, un rapport financier annuel de leur structure.  
 
Au LAOS, CSD poursuit son partenariat avec le Comité de Coopération avec le Laos à qui 
l’association sous-traite la réception et la distribution des fonds ainsi que la gestion de certains 
projets. Les dépenses 2017 ont été réduites par rapport à 2016 en raison d’importants reports sur 
l’année 2018. 
65% des dépenses engagées sur le total de 82 868 € concernent la construction d’infrastructures en 
milieu scolaire (salles de classe, projets eau et d’assainissement, etc.). 
 
Au CAMEROUN, les 16 500 € de dépenses sont destinées à notre partenaire Main dans la Main à 
Douala. L’appui financier de CSD a porté sur les activités de l’atelier de couture (cantine, fonds de 
roulement) ainsi que sur la vie quotidienne de l’orphelinat et les frais scolaires. 
 
Au BRESIL, les 40 300 € de dépenses sont exclusivement dirigées sur les programmes de l’association 
Terr’Ativa située dans la favela du Morro do Fubà à Rio de Janeiro. Ils consistent en l’achat de la 
maison du centre d’accueil et au déploiement d’activités de soutien scolaire et d’accès à la culture 
pour une soixantaine de jeunes. 
 
En FRANCE, CSD développe son programme de Bourses Rêves d’Avenir destiné au soutien de projets 
de jeunes adultes issus de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 
2.2 Les indemnités des volontaires  
  
Le compte de résultat 2017 fait état de 12 385 € de charge de personnel. Il s’agit des indemnités et 
de la couverture sociale des volontaires internationaux (2) qui s’engagent pour des missions au Brésil 
et au Laos. Ces engagements représentent l’équivalent de 2 temps plein sur l’année.  
 
2.3 Les frais de fonctionnement 

 

Les frais de fonctionnement du siège s’élèvent à 14 438 €. Ils sont principalement constitués des 
dépenses de location du local de l’association, des honoraires de la certification des comptes par le 
Cabinet Mazars et de frais divers (poste et télécommunication, assurance, fournitures, etc.).  
Les frais généraux restent cependant faibles car le fonctionnement administratif de CSD, 
notamment la comptabilité, est assuré par une équipe de bénévoles.  

 



CSD // Rapport financier 2017 3 // 5 www.comptersurdemain.org 

2.4 Les mouvements sur fonds dédiés 
 

Reprises de fonds dédiés : 5 230 € affectés à des projets spécifiques et non utilisés au cours de 
l’exercice 2016 ont été reportés en ressources en 2017. 
 
Dotation de fonds dédiés : 14 448 €, affectés à plusieurs projets en 2017 et non encore dépensés pour 
leur réalisation en fin d’exercice, ont été reportés sur l’exercice 2018. Leurs destinations concernent 
plusieurs projets au Laos et en France. 

 
3. RESULTAT 

 

Le résultat de l’exercice 2017 s’établit à un excédent de 32 831€ contre une perte de 7 847 € en 
2016. 
 
 

4. LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
 

L’importance des contributions volontaires en nature dans le fonctionnement de l’association illustre 
son dynamisme et traduit à la fois l’engagement des bénévoles à ses côtés et le réel volume 
d’activité de CSD.  
 
Elles sont estimées à 131 536 € pour 2017 :  

- Valorisation du travail des bénévoles : 117 269 € 
 Fonctionnement quotidien de l’association : élaboration et suivi des programmes en France 

et sur le terrain, recherche de fonds, communication, etc.  

- Abandon du droit à remboursement des frais engagés par les bénévoles dans le cadre de 
leurs missions opérationnelles : 14 267 € 

 
5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2018 

 
Au 31 décembre 2017, la trésorerie, disponible de l’association s’élève à 37 763 €. 
 
Pour l’année 2018, CSD prévoit un budget équilibré de l’ordre de 200.000 €. L’association dispose 
d’ores et déjà d’accords de principe avec des fondations, associations, entreprises et donateurs 
privés qui permettront la réalisation de projets d’accès à l’éducation et d’insertion socio-
professionnel de jeunes en France et à l’international. 
 
Merci très sincèrement à l’ensemble des donateurs et des bénévoles pour le soutien.  
 
 
 

 
 
  

Emmanuel CORTADELLAS 
Trésorier 

Les états financiers détaillés sont disponibles sur simple demande. 
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