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Aider sans assister est certainement la part la plus complexe de notre activité associative. En effet, 
nous sommes quotidiennement confrontés au risque de créer de nouveaux besoins en palliant des 

besoins essentiels. La nuance devient alors subtile entre un soutien pérenne et un assistanat plein 
de bonne volonté, et ce, quel que soit l’objet et la taille de la structure.  

Cependant, des moyens sont là pour éviter, ou du moins limiter, cet aspect négatif. 

Depuis notre création, en 2008, nous avons toujours attaché une importance capitale à 
l’appropriation locale des projets financés. Notre première règle est que tous les programmes 
émanent du terrain et soient gérés par des partenaires locaux, issus de la société civile ou de 
l’administration publique.   

Un deuxième axe de travail est notre accompagnement opérationnel vers l’autonomie des projets. 
Quand nous pensons à l’ouverture d’un programme, nous pensons déjà à notre départ et aux 
moyens mis en œuvre pour y parvenir : implication des autorités locales et des bénéficiaires, 
développement d’activités génératrices de revenus, accompagnement dans la recherche de 

financements dans les pays d’intervention…  

La troisième garantie consiste en l’évaluation permanente de notre activité par un suivi de 
terrain rigoureux : une à plusieurs missions sont effectuées par an dans les différents programmes, 
auxquels s’ajoutent d’importants échanges e-mail et téléphoniques avec nos partenaires.  
 

2010 est à la fois une année de consolidation de notre activité et d’ouverture de l’association à de 

nouveaux partenaires en France et au Brésil, portant à 5 le nombre de pays d’intervention. La 
raison de tels choix géographiques se trouve dans la diversité de notre conseil d’administration, 
porteur des projets en interne. Ainsi, se dessinent aujourd’hui des similitudes entre des programmes 
séparés par plusieurs milliers de kilomètres. Notre problématique reste la même : l’éducation pour 
des jeunes qui n’y ont pas accès ou qui ont décroché du système scolaire. 
 

Nous présentons ici le compte-rendu de nos réalisations 2010 et les propositions d’action 2011. 

 

1. LA VIE DE COMPTER SUR DEMAIN EN FRANCE 
 

Une équipe renforcée 

La mobilisation de l’équipe de Compter sur demain (CSD) va de pair avec son développement. 
Une quinzaine de bénévoles, principalement membres du conseil d’administration, ont fait 

fonctionner programmes et finances de l’association en 2010. Tous poursuivent leur engagement 
en 2011. CSD compte désormais sur l’aide précieuse de volontaires du service civique - dispositif 
étatique permettant aux associations d’engager des jeunes pour des missions de 6 mois à un an - 
en France et en Equateur. 
 

Compter sur demain gagne en crédibilité et visibilité 

CSD a participé en juin 2010 au Salon des Solidarités et a reçu à cette occasion le prix de la Région 
Ile-de-France de l’action solidaire pour le programme Essor Ecuador. Au-delà de l’importance 
d’une meilleure visibilité et d’une aide financière de plusieurs milliers d’euros, il s’agit d’une 

confirmation de la qualité des projets soutenus par l’association. 
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Croissance de la collecte de fonds 

Les recettes ont augmenté de 20% en 2010, passant de 120.000€ en 2009 à 147.000€. CSD a 
continué son travail de prospection auprès d’associations, d’écoles, de fondations et d’entreprises 
privées tout en fidélisant ses premiers donateurs. Parmi les bailleurs de fonds 2010, citons entre 

autres la Région Ile-de-France, ainsi que les Fondations Air France et Pinault Printemps Redoute. 
 

Audit des fonds 

Afin de s’assurer de la bonne tenue de sa comptabilité, de renforcer sa crédibilité auprès des 
bailleurs de fonds et d’améliorer ses pratiques, CSD a souhaité faire auditer ses comptes sans y être 

légalement contraint. Le cabinet d’expert-comptable Mazars, mandaté à cet effet, a conclu à 
une parfaite gestion financière de l’association. Les comptes annuels, y compris annexes, sont 
disponibles sur demande. 
 

Des relations privilégiées en milieu scolaire 

Plusieurs écoles primaires, collèges et lycées techniques se sont impliqués en 2010 aux côtés de 
CSD pour ses programmes au Laos. La mise en place d’événements a permis de récolter des 
fonds, tandis que les élèves découvraient, selon leur âge et leur cursus la culture laotienne. 
 

2.  COMPTER SUR DEMAIN SUR LE TERRAIN  
 

L’éducation, une priorité 

Depuis sa création, Compter sur demain a pour objectif principal la promotion de l’éducation et la 
scolarisation des enfants les plus fragiles. L’ouverture de programmes dans de nouveaux pays a 

enrichi son panel d’actions, tout en conservant sa ligne directrice. Si les problématiques liées à 
l’éducation varient d’un pays et d’un contexte à l’autre, les fondamentaux de l’action de 
l’association restent identiques : scolarisation primaire et secondaire, formation professionnelle et 
études supérieures. 
 

2.1 LAOS : UN PREMIER BILAN  
 

Trois ans se sont écoulés depuis l’ouverture au Laos des premiers programmes CSD dirigés par 

Jacques Dorr, administrateur et directeur pays. Trois années qui ont permis le développement de 
programmes ambitieux et la constitution d’un réseau solide et qualitatif. 
 

Compter sur demain bien inséré au Laos  

Depuis 2008, CSD travaille activement au développement d’un réseau d’appui dans les provinces 
où sont implantés ses projets. Son partenariat avec le Comité de Coopération avec le Laos (CCL), 
chargé de sa gestion financière sur le terrain, a permis de jeter les bases solides de ses futures 

activités. L’association a su ensuite s’entourer d’un maillage de collaborateurs locaux, dont 
certains sont d’anciens bénéficiaires de programme. CSD s’est également rapproché 
d’associations telles que l’UNICEF ou le World Food Program pour partager des informations et/ou 
cofinancer des projets. 
 

La province d’Oudomsay 

La qualité de son partenariat avec la Direction de l’éducation de la province a favorisé une 
importante et constante implication de CSD dans cette zone géographique. Depuis sa création, 

l’association a financé l’aménagement de 5 pensionnats - dont ceux de Pha Kham et Na Khok en 
2010 - totalisant 19 dortoirs, aidé au fonctionnement de 8 établissements scolaires accueillant plus 
de 5.800 élèves et permis à 30 étudiants, dont 7 sont déjà en fonction, de poursuivre des études 
d’enseignants.  

Ces trois programmes, distincts mais interactifs, ont atteint leurs objectifs, à savoir améliorer l’accès 
à l’éducation et la qualité de l’enseignement. Les écoles aidées par CSD ont vu leurs effectifs 
augmenter de 10 à 30% par an grâce à l’aménagement de pensionnats, l’ouverture de nouveaux 
niveaux de collège et de lycée et au renforcement du corps professoral. Les conditions 
sanitaires se sont améliorées du fait de la construction de latrines, de la distribution d’équipements 

et du renforcement de formations spécifiques sur l’hygiène. De même, l’alimentation des élèves 
s’est enrichie par la création de jardins potagers et de petites activités d’élevage.  

En trois ans, Compter sur demain est ainsi devenu un acteur important du développement de 
l’éducation de la province comme en témoignent les différentes distinctions reçues par 

l’association des mains du Gouverneur d’Oudomsay. 
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Vers une nouvelle implantation dans le Nord: la province de Phongsaly 

Fort de cette expérience, CSD souhaite mettre en œuvre des programmes similaires dans la 
province enclavée de Phongsaly. Cette zone, principalement peuplée de minorités ethniques, est 
classée prioritaire par le gouvernement en raison de sa grande pauvreté. L’association, qui a 

jusqu’à présent financé les études primaires de trois enfants à Nyot Ou, travaille avec le CCL sur un 
projet plus conséquent d’aménagement d’un pensionnat dans le même district.  
 

Autres actions de Compter sur demain au Laos  

Parrainage individuel d’étudiants 

Les douze étudiants parrainés en 2009 à Vientiane et Luang Prabang ont poursuivi avec succès leur 
cursus tandis que deux nouveaux bénéficiaires les ont rejoints en 2010.  
 

Soutien à la francophonie  

CSD a financé des cours de langue à l’Alliance française pour 8 étudiants ainsi que leur inscription 
au Diplôme d’Etude en Langue Française (DELF).  
 

Ecoles primaires de la plaine de Vientiane 

CSD soutient deux établissements scolaires de la plaine de Vientiane en versant des fonds pour le 
fonctionnement de l’école. L’association finançait également le salaire d’une institutrice qui est 
désormais titularisée et donc prise en charge par le Ministère de l’Education. En 2010, CSD a 
cofinancé avec plusieurs associations locales dont le CCL, un équipement de production d’eau 
potable par un système de lampe à rayons ultraviolets dans l’école de Houa Nam Yen. 
 

Difficultés rencontrées 

Les principales difficultés rencontrées par CSD dans ses programmes au Laos se sont concentrées 
sur son partenariat avec l’Hôpital Tong Pong de Vientiane et le Foyer pour enfants aveugles, Home 
of Light, qui en dépend.  
 

Home of Light 

En 2010, CSD en partenariat avec l’AFLAPA (Association Française d’Aide à la Personne Aveugle) a 
participé au règlement des salaires du personnel du centre. L’opacité des comptes ainsi que des 
tensions internes ont conduit l’association à cesser ses versements fin décembre. CSD privilégie 
désormais une aide en nature, tel que le second volet de la formation sur la psychologie et le 
développement de l’enfant aveugle effectué par deux psychomotriciennes françaises en juillet 

2010. 
 

Formation ophtalmologique à l’hôpital Tong Pong 

La formation a pris du retard en raison de problèmes de communication entre le Laos et la France. 

L’orthoptiste Julien Cerdan, à l’initiative du projet, s’est rendu à Vientiane en août pour recentrer 
les objectifs de la formation sur la réfraction et préparer la future venue des praticiens français. 
 

Propositions d’action pour l’année 2011 
 

Poursuite et amplification des programmes existants : 

- Aide au fonctionnement de 11 écoles dans la plaine de Vientiane et dans la province 

d’Oudomsay 

- Finalisation du pensionnat de Na Khok et démarrage des travaux du pensionnat de Namor 
dans la province d’Oudomsay 

- Financement de la formation de 23 enseignants à Luang Prabang 

- Parrainage d’une quinzaine d’étudiants à Vientiane et à Luang Prabang 

- Formations ophtalmologiques à l’hôpital Tong Pong à Vientiane 

- Soutien à la francophonie 
 

Développement de nouveaux projets 

- Travaux d’aménagement de l’école de Daxang dans la plaine de Vientiane 

- Aide aux écoles maternelles de la province de Luang Prabang 

- Gestion des déchets dans les écoles de la province d’Oudomsay 

- Aménagement d’un pensionnat dans la province de Phongsaly 
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2.2 CAMEROUN 
 

Main dans la Main, partenaire de CSD au Cameroun, a poursuivi son engagement auprès d’une 
centaine d’enfants et d’adolescents défavorisés de Douala par le biais de son orphelinat, du 
parrainage d’enfants vivant dans leur famille et de sa formation professionnelle de couture.  

En 2010, CSD a souhaité participer aux frais de scolarité. En 2011, l’association projette de 
s’impliquer dans la réfection de l’atelier de couture qui a pour double objectif de former des 
jeunes filles défavorisées à un métier et à générer des revenus pour les frais de fonctionnement de 
l’orphelinat. 
 

2.3 FRANCE-BRESIL, DES PROGRAMMES POUR LUTTER CONTRE L’ECHEC SCOLAIRE 
 

Compter sur demain a intégré fin 2010 deux nouveaux partenaires : Le Club Barbès à Paris et 

Terr’Ativa à Rio pour promouvoir l’égalité des chances de jeunes issus de quartiers défavorisés par 
le soutien scolaire et le désenclavement culturel.  
 

Le Club Barbès 

Situé au cœur du quartier de la Goutte d’Or dans le 18ème arrondissement de Paris, Le Club Barbès 
accompagne la scolarité de 25 collégiens et lycéens par le biais de permanences d’aide aux 

devoirs. L’équipe encadrante, composée de 12 bénévoles, apporte une méthode de travail aux 
bénéficiaires tout en restant à l’écoute des problèmes de chacun. Une douzaine d’étudiants 
américains vient plusieurs fois par semaine donner des cours d’anglais. En parallèle, des activités 
culturelles sont proposées aux jeunes tout au long de l’année, ainsi que des séjours touristiques en 
France et à l’étranger.  

L’appui de Compter sur demain portera en 2011 sur la recherche de fonds pour l’aménagement 
d’un nouveau local fourni à l’association par Paris Habitat.  
 

Terr’Ativa 

Seule association de la favela Morro do Fuba au nord de Rio de Janeiro, Terr’Ativa accueille par 

demi-journée une centaine d’enfants et d’adolescents du quartier. Une équipe de 5 salariés 
brésiliens les accompagne dans leur scolarité, leur vie quotidienne (suivi médical et 
psychologique…) et organise de multiples activités pédagogiques (sport, sorties culturelles…). 

En 2011, Compter sur demain projette d’aider financièrement cette association et de travailler 

également avec son émanation française, Terr’Active, dans la recherche de fonds. 
 

2.4. EQUATEUR 
 

L’année 2010 a été la première année de soutien de Compter sur demain à son nouveau 
partenaire Essor Ecuador. Ce dernier a poursuivi sa mission de lutte contre la malnutrition infantile 
en distribuant près de 15 tonnes de légumes à 800 enfants issus de garderies et d’associations des 
quartiers défavorisés de Quito. Des petits cours de jardinage ont également été organisés dans le 
potager pendant l’année scolaire. 

L’engagement d’Essor Ecuador et de sa présidente fondatrice Simone Houlbert ont été 
récompensés lors du Salon des Solidarités de juin 2010. Le projet a reçu le Prix de la région Ile-de-
France tandis que Simone Houlbert a été élue « coup de cœur » de l’événement et décorée de 
l’Ordre du Mérite. 

En 2011, CSD souhaite continuer à s’impliquer financièrement aux côtés de son partenaire mais 
également favoriser l’envoi de volontaires du service civique pour accompagner Essor Ecuador 
dans le développement de projets pédagogiques et la recherche locale de fonds.  
 

Un immense MERCI pour votre soutien car, aujourd’hui, ce sont 7 000 enfants qui bénéficient 
directement des programmes de Compter sur demain.  

 

 

Fanny Turpin 

Présidente 
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L’association Compter sur demain (CSD) a pour objet d’aider les enfants défavorisés à accéder à 
l’éducation et à vivre dignement.  
 

A ce jour, CSD développe des programmes en France et à l’international : Brésil, Cameroun, 
Equateur et Laos, en partenariat avec des équipes locales, initiatrices et gestionnaires des projets. 
Son fonctionnement, en France, est assuré par des bénévoles, principalement membres du conseil 
d’administration ainsi qu’un volontaire du service civique. 
 

S’agissant de l’évaluation du travail effectué et le contrôle des dépenses sur le terrain, les missions 
régulières des administrateurs sont menées au rythme minimal d’une par an et par pays.  
 

2010 marque la deuxième année pleine d’activité de l’association après son lancement en mai 
2008. CSD a enregistré une progression de 20 % du total de ses ressources par rapport à 2009 en 

clôturant l’année à 147.133€. 
 

Les comptes 2010 ont été établis en collaboration avec le cabinet d’expertise comptable Mazars. 

En effet, sans y être légalement contraint, le conseil d’administration de CSD a souhaité établir un 
audit des comptes de l’association. Les objectifs étaient multiples : s’assurer de la bonne tenue de 
la comptabilité, renforcer sa crédibilité auprès des bailleurs de fonds et améliorer ses pratiques. 
 

COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 2010 
 
1. Les ressources 

 
Les fonds collectés au cours de l’exercice 2010 s’élèvent à 147.133€, au-delà de l’objectif 
prévisionnel de 130.700€. 

 
Les fonds proviennent de 125 donateurs : 

- 105 particuliers (+34) 

- 9 entreprises (+2) 

- 11 associations, fondations, 
écoles et collectivités publiques 

(-3) 

 

Il est à noter que pour la première année, 
CSD a reçu un financement public de la 
Région Ile-de-France. La récente création 

de l’association ne permettait pas, jusqu’à 
présent, de solliciter ce type de 
financements. 
 

Répartition du nombre de donateurs par type 
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Les fonds collectés se répartissent comme 
suit : 

- Dons de particuliers et 
cotisations : 31.927€, soit 22% ; 

- Subventions : 113.491€, soit 77% ; 

- Vente de cartes de vœux : 
1.715€, soit 1% 

 
Les dons et les subventions sont pour 77% 
affectés à des projets. 

 
2. Reprise de fonds dédiés 
 
L’année 2010 a vu l’utilisation de fonds collectés sur les exercices précédents, à savoir 57.839€, 
somme principalement affectée à l’aménagement du pensionnat de Pha Kham au Laos. Au total, 
les produits d’exploitation s’élèvent à 204.972€. 

 
3. Contributions volontaires 

 
Soulignons l’importance des contributions en nature dans le fonctionnement de l’association ; elles 
illustrent son dynamisme et traduisent son réel volume d’activité.  
 
Les contributions volontaires sont estimées à 100.000€ pour 2010:  

- Contribution en travail (85.000€) : 

 Le fonctionnement quotidien de l’association : élaboration et suivi des programmes, 
recherche de fonds, communication etc.  

 Sur le terrain, les missions d’audit des administrateurs, les missions ponctuelles d’éducateurs 
spécialisés  et désormais les volontaires du service civique sont assurées bénévolement ou 
dédommagés.  

 

- Contribution en service (15.000€) : 
 La mise à disposition gratuite d’un local, la prise en charge de la maintenance informatique 

et les supports de communication : site, plaquettes etc.  
 
En tenant compte des contributions en nature, les ressources pour 2010 s’élèvent donc, hors fonds 
dédiés, à près de 250.000 €.  

 
4. Les dépenses affectées 

 

Les dépenses engagées en 2010 sont en hausse de 54.462€ par rapport à 2009 et confirment la 
forte implication de l’association dans les projets retenus. Leur montant est de 127.471€ et sont 
répartis sur les 3 pays d’origine car aucun financement n’a été initié avant 2011 au Brésil et en 
France. 

- Laos : 114.571€ (90 %) ; 

- Equateur : 10.400€ (8%) ;  

- Cameroun : 2.500€ (2%) ; 

 
Au Laos, CSD poursuit son partenariat avec le Comité de Coopération pour le Laos (CCL), ONG 
française basée à Vientiane et reconnue par le gouvernement laotien depuis plus de trente ans. 
CSD lui sous-traite sa gestion financière : réception et distribution des fonds, comptabilité. Les fonds 

transférés au Laos transitent par le compte bancaire du CCL et un pourcentage variable (1% à 10% 
selon les projets) est prélevé en vertu d’un accord préalable.  
Le CCL fournit à Compter sur demain une comptabilité analytique mensuelle permettant de vérifier 
la bonne utilisation et la transparence de gestion des sommes qui leur sont transférées.  
 

Répartition des fonds collectés par types de ressources 
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Les principales dépenses engagées se répartissent comme suit :  

- Aménagements de pensionnats : 57% ; 

- Aide au fonctionnement d’établissements scolaires : 16% ; 

- Bourses de formation d’enseignants : 11% ; 

- Parrainage d’étudiants : 8% ; 

- Foyer Home of Light : 4% ; 
 
En Equateur et au Cameroun, les dépenses sont respectivement affectées aux projets des 
associations Essor Ecuador et  Main dans la Main. 
 
A fin décembre 2010, les fonds dédiés (collectés en 2010, mais affectés en 2011) s’élèvent à 

70.597€.  

 
5. Les frais généraux  
 
Les frais généraux s’élèvent à 5.582€ et représentent 3.8% des fonds collectés. Ils sont 
principalement constitués des dépenses de poste et de télécommunication, de frais divers 

(assurance, fournitures etc.).  
 
Les frais généraux demeurent très faibles car le fonctionnement de CSD est assuré bénévolement 
et le local de l’association est fourni par un mécène. 

 
6. La gestion financière  
 

La comptabilité générale de l’association est réalisée sous le logiciel CIEL. Elle intègre une 
décomposition analytique permettant de suivre les recettes et les dépenses pour les différents 
programmes. 
 
Les comptes de l’association sont domiciliés au Crédit Mutuel.  

 
Pour l’année 2010, les produits financiers s’élèvent à 273 € (stable par rapport à 2009). Les charges 
financières liées au fonctionnement des comptes (abonnement et prélèvements) sont réintégrés 
en frais généraux et celles relatives aux projets (frais de virement) sont imputées sur les dépenses de 
soutien. 

 
7. Conclusions et perspectives 2011 
 
L’année 2010 se termine sur un résultat positif net de 3.675€ et une trésorerie disponible de 64.899€.  
 
La trésorerie excédentaire sera utilisée en 2011 pour les projets sur lesquels l’association s’est 
engagée sur le long terme (fonds dédiés). 
 

Pour l’année 2011, Compter sur demain prévoit un budget prévisionnel de 180.000€, hors reprise de 
fonds dédiés. 
 
L’association dispose d’ores et déjà de plusieurs accords de principe avec des fondations, 
associations, entreprises et donateurs privés.  
 

 
Thierry Hassanaly 
Trésorier 
 
 

Les états financiers détaillés sont disponibles sur simple demande. 
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Compte de résultat 2010 et budget 2011 de Compter sur demain

€ 

Produits reçus des donateurs 

Cotisations 

Dons (particuliers) 

Subventions (asso., fondations, entreprises et écoles)

Cartes vœux 

Reprise de fonds dédiés 

Soutien aux projets 

Laos 

Aide au fonctionnement d'établissements scolaires

Aménagement de pensionnats 

Bourses de formation d'enseignants 

Parrainage étudiants 

Parrainage enfants 

Formation professionnelle électricité 

Francophonie 

Foyer Home of light 

Frais de coordination CCL 

Divers Laos  

Cameroun - Main dans la main 

Aide au fonctionnement de l'orphelinat

Aménagement de l'atelier de couture

Equateur - Essor Ecuador 

Aide au fonctionnement du jardin potager

Brésil - Terr'Ativa 

Aide au fonctionnement du centre 

France - Le Club Barbès (Paris) 

Aménagement intérieur du nouveau local Ernestine

Dotation de fonds dédiés 

Frais de fonctionnement 

Autres produits  

Produits financiers 

Produit exceptionnel 

Résultat de l'exercice 
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Compte de résultat 2010 et budget 2011 de Compter sur demain   

  2 009 2 010
    

  120 193 204 972

460 760

19 594 31 167

Subventions (asso., fondations, entreprises et écoles) 96 671 113 491

3 468 1 715

  57 839
    

  (72 709) (127 471)
    

  (67 035) (114 571)

Aide au fonctionnement d'établissements scolaires (7 460) (16 904)

(31 635) (60 521)

(10 224) (12 221)

(4 487) (7 975)

(600) (600)

- (848)

(1 427) (1 181)

(3 837) (3 928)

  (2 206)

(7 365) (8 187)
    

  (3 674) (2 500)

Aide au fonctionnement de l'orphelinat (3 674) (2 500)

Aménagement de l'atelier de couture     

    

  (2 000) (10 400)

au fonctionnement du jardin potager (2 000) (10 400)
    

      

- 
    

      

Aménagement intérieur du nouveau local Ernestine - 
  

    (70 597)
  

  (6 029) (5 582)
    

  277 2 354

277 273

- 2 081
    

  41 732 3 675

www.comptersurdemain.org 

  

2 010 Budget 2011 

204 972 250 000 

760 1 000 

167 37 000 

113 491 140 000 

1 715 2 000 

57 839 70 000 

(127 471) (159 150) 

571) (105 650) 

(16 904) (15 000) 

(60 521) (60 000) 

(12 221) (10 500) 

(7 975) (9 000) 

(600) (650) 

(848) (500) 

(1 181) (1 000) 

(3 928) (1 000) 

(2 206) (2 000) 

(8 187) (6 000) 

(2 500) (17 500) 

(2 500) (4 500) 

(13 000) 

(10 400) (13 500) 

(10 400) (13 500) 

(8 000) 

- (8 000) 

(14 500) 

- (14 500) 
  

(70 597) (70 000) 
  

(5 582) (12 500) 

2 354 0 

273 - 

2 081 - 

3 675 8 350 

 


