
LE PAIN QUOTIDIEN  

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

COMPTES ANNUELS 2013 



BILAN 2013

ACTIF 31/12/2013 PASSIF 31/12/2013

Actif immobilisé Fonds propres 8 268

Immobilisations incorporelles 0 Fonds associatifs 0
Immobilisations corporelles 0 Subventions
Immobilisations financières 0 Report à nouveau 5 785

Excédent à affecter au prochain excercice 2 483
Autres fonds associatifs

Actif circulant 9 700 Passif circulant 1 432 
stocks Fonds dédiés
créances 0 Emprunts et dettes sur établ. de crédit 0
Créditeurs divers 0 Dettes fournisseurs (frais de gestion) 0
Disponibilités 9 700 Dettes fiscales 0

Compte d'attente 1 432

Comptes de régularisation Comptes de régularisation 0 

Charges constatées d'avance 0 Produits constatés d'avance

TOTAL Actif 9 700 TOTAL Passif 9 700

Dons en nature
Mise à dispo. gratuite de matériels 7 600



COMPTE DE RESULTAT 2013

PRODUITS 31/12/2013
PRODUITS D'EXPLOITATION
Dons 22 130
Dons en numéraires 22 130

Parrainage Enfant 18 990
         Prélèvement Parrainage Enfant 16 850
         Virement Parrainage Enfant 2 140

Parrainage Projet 8 845

         Prélèvement Parrainage Projet 6 065
         Virement Parrainage Projet 2 570
        Chèque 210
Parrainage Projet et Enfant 7 450
       Parrainage Projet et Enfant 7 450

Autres produits 151
       Dons BC
       Journée de solidarité
       Vente de tee-shirts
        Autres produits 151

Total produits d'exploitation (I) 57 566

PRODUITS FINANCIERS
Sur opérations de gestions 0
Sur opérations en capital 0

Total produits financiers (III) 0

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Vente de bus 1 700

PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 700

TOTAL PRODUITS 59 266



CHARGES 31/12/2013
CHARGES D'EXPLOITATION
Parrainage Projet 37 616
           Les enfants prodigues (Congo)  26 896
           Ecole Duffault (Haiti) 3 440
           Merob (Benin) 2 120
           Orphelinat Mali 1 000
           Toussaint (Haïti) 3 540
           Orphelinat Ma Famille 620
           No limit for the Kids (Burkina Faso)

 Actions sociales Ile de France 
(Aide sociale : Recharge pass navigo, soutien famille lors de décès etc…)

5 690

Actions Sociales Hors Ile De France 296
           Soutiens Prisons Congo 296
           Soutien Ile de la Réunion

Missions Humanitaires 
(soutien  Kosalia, missions au congo, visites des prisonniers au Congo)

2 609

Visites aux sans-abris, Plan hivernal, détenus et hôpitaux  623

Permanence Juridique et administrative 1 050

Frais de fonctionnement et  de gestion 7 853
           Fourniture administratives et matèriels 
           Frais postaux et télécommunications 1 653
           Participation aux impôts fonciers et locaux 4 300
           Modification d'association 0
           Site internet 85
           Renouvellement Logiciel Assord 100
           Renouvellement Boite Postal 71
           Multirisque : Assurance 550
           Autres frais de gestion   
     1 096

           
Autres charges 32
           Divers 32
           Reversements

Total charges d'exploitation (II) 55 769



Suite compte de résultat. 

CHARGES 31/12/2013

1-Résultat d'exploitation (I-II) 1 797

CHARGES FINANCIERES
Sur opérations de gestion
           Frais bancaires : commission, frais sur prélèvement, abon cyber plus … 795
           Refus de prélèvement et frais bancaires sur refus 219
Sur opération en capital 0

Total charges financières (IV) 1 014

2- Résultat financier (III-IV) -1 014
CHARGES EXCEPTIONNELLES

0

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0

3- Résultat exceptionnel 1 700

TOTAL CHARGES 56 782

Résultat de l'exercice (1+2+3) 2 483



BILAN FINANCIER DE L’ANNEE 2013 

Le Pain Quotidien intervient dans le domaine social auprès des populations les plus 
défavorisées du monde en luttant contre la pauvreté et l’isolement par : 
• Le partenariat avec des orphelinats existants, d'écoles et   de centres d’accueil dans 

le tiers-monde ; 
• Le soutien aux sans abris, aux prisonniers, et aux exclus de la société française ; 
• Un service social comprenant l'aide alimentaire et vestimentaire pour une aide aux 

familles en difficultés, et la visite des malades dans les hôpitaux. 

RESSOURCES 

Nos ressources proviennent essentiellement de soutiens de la part de nos donateurs et 
parrains. 

La hausse des ressources 2013 provient en partie : 
- De l’augmentation des dons (13 517 € en 2012) ; 
- Du parrainage enfants (20 290 € en 2012) ; 
- De la vente en juillet 2013 de l’un des 2 bus reçus en 2012 pour 1 700 €. 

EMPLOIS 

Parrainage enfants et projets  
Durant l’année 2013, 84 enfants ont été soutenus. Les versements concernaient  les 
structures suivantes: 
▪ Les enfants prodiges (Congo) : parrainage de 34 enfants et soutien aux projets pour 

26 896 €. Cette structure créée par le Pain Quotidien en 2003, dépend à 100% de 
l’association pour tous les besoins des enfants  : alimentaires, scolaires, sanitaires, 
les travaux d’aménagements et de réfection des locaux, etc. 

▪ L’orphelinat Ma famille (Congo) : soutien aux projets pour 620 € ; 

▪ Ecole Mixte Frères Toussaint (Haïti) : parrainage de 40 enfants et soutien aux projets 
pour 6 980 € ; 

▪ MEROB (Bénin) : parrainage de 10 enfants pour 2 120 € ; 

▪ El-Shalom (Mali) : soutien aux projets pour 1 000 €. 

Pôle social 
Les actions menées au cours de l’année concernent essentiellement : 
▪ Frais de fonctionnement de l’épicerie solidaire (coûts liés mise en place, achats de 

matériels informatiques et de transports, etc) pour 5 690 € ; 



▪ Diverses missions réalisées au Congo (Billets, soutiens et actions diverses à 
l’attention des prisonniers) pour 2 905 € ; 

▪ Aides aux familles (soutien alimentaire, loyers, décès) pour 650 € ; 
▪ Une part importante de nos ressources provient des collectes alimentaires 

(opérations caddies) et de dons de sacs de couchage, non valorisés dans les états 
comptables à cause de la forte rotation des stocks reçus. 

Pôle juridique   
Les honoraires annuels de l’avocate se sont élevés à 1 050 €. 

Pôle visite 
Le plan hivernal 2013 et le soutien aux sans abris a représenté 623 €. 

Frais internes  
Les frais internes se composent de : 

▪ 1014 € de frais financiers  
o 765 € de frais bancaires (commissions et frais sur prélèvements) ; 
o 219 € de frais sur les rejets de prélèvements. 

▪ 7 853 € de frais de fonctionnement et de gestion dont : 
o 1 653 € de frais postaux et de télécommunication, impressions diverses ; 
o 4 300 € de participation aux impôts fonciers et locaux ; 
o 805 € de charges d’abonnements et d’assurances ; 
o 1 096 € de frais divers (transports, remboursements, etc.). 

  
EXCEDENT A AFFECTER 

Un excédent de 2 483 € a été dégagé au 31/12/2013 et servira aux projets à court terme 
du Pain Quotidien notamment  le développement de nouveaux partenariats et 
l’ouverture d’épiceries solidaires. 

Soyez abondamment bénis pour votre soutien au cours de l’année 2013 !


