
LE PAIN QUOTIDIEN  

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

COMPTES ANNUELS 2014 



BILAN 2014

ACTIF 31/12/2014 PASSIF 31/12/2014

Actif immobilisé 0 Fonds propres 15 006

Immobilisations incorporelles 0 Fonds associatifs
Immobilisations corporelles 0 Subventions
     Matériel de transport 0 Report à nouveau 8 268
Immobilisations financières 0 Excédent à affecter au prochain excercice 6 738

Autres fonds associatifs

Actif circulant 14 994 Fonds dédiés 0

Stocks 0 Emprunts et dettes sur étab. de crédit 0
Créances 0 Dettes fournisseurs (frais de gestion) 0
Créditeurs divers 0 Dettes fiscales 0
Banque 14 994 Compte d'attente 0

Comptes de régularisation 36,99 Comptes de régularisation 25

Charges constatées d'avance 36,99 Produits constatés d'avance 25

TOTAL Actif 15 031 TOTAL Passif 15 031



COMPTE DE RESULTAT 2014

PRODUITS 31/12/2014
PRODUITS D'EXPLOITATION
Parrainage 37 945
               Parrainage enfants 21 465
               Parrainage Projets 9 045
               Parrainage Enfants et Projets 7 435

Dons 50 723
Dons en numéraires 50 723
Dons en nature

Autres produits 223
        Autres produits 222,51

Total produits d'exploitation (I) 88 890
PRODUITS FINANCIERS
Sur opérations de gestions 
Sur opérations en capital

Total produits financiers (III) 0
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels 1 000

PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 000

TOTAL PRODUITS 89 890



CHARGES
CHARGES D'EXPLOITATION
Consommations 12 394
Achats de prestations de services 1 180
Fournitures administratives générales 943
Divers Achats de matériels et mobiliers 3 633
Carburant 876
Contribution aux charges de copropriété et impots locaux 5 631
Divers 131
Services et autres services extérieurs 8 949
Entretien et réparation 80
Prime d'assurance 1 934
Internet 176
Divers (Forums, études et colloques) 68
Annonces et encarts publicitaires 547
Exposition et Stands 1 136
Imprimés (Flyers) 337
Imprimés (Parrainage) 420
Déplacements, missions, réceptions 967
Frais postaux 273
Téléphone 373
Frais bancaires 610
Frais sur rejets de prélèvements 496
Commissions Paypal sur dons 968
Commissions bancaires sur prélèvements 565
Autres charges (activités sociales et charitatives) (1) 61 808
Versements au titre du parrainage 40 635
Versements Actions sociales et juridiques 9 784
Versements Maraudes hivernales et évangélisation 1 739
Versements Prisons et sans-Abris à l'étranger 2 124
Versemens Plan d'Urgence Congo 1 000
Missions d'accompagnement auprès des structures 6 527
Total charges d'exploitation (II) 83 152
1-Résultat d'exploitation (I-II) 5 738
CHARGES FINANCIERES

Total charges financières (IV) 0
2- Résultat financier (III-IV) 0
CHARGES EXCEPTIONNELLES

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0
3- Résultat exceptionnel 1 000

TOTAL CHARGES 83 152

Résultat de l'exercice (1+2+3) 6 738



BILAN FINANCIER DE L’ANNEE 2014 

1. Faits marquants de l’exercice 
▪ Démarrage en avril 2014 d’un partenariat avec la structure « Maison de la Grâce » 

à Madagascar, à travers un parrainage projet. Au 31/12/2014, passage du 
parrainage projet au parrainage enfants avec xx enfants parrainés 

▪ Démarrage d’un partenariat avec l’orphelinat de l’Equateur (Congo) en Août 2014 
▪ Mise en place d’ateliers informatiques et de couture pour les enfants de la 

structure Les enfants prodiges (RDC) 
▪ Opération caddie « Pain Quotidien » réalisée avec le magasin Carrefour d’Athis 

Mons du 23 au 28 juin 2014 
▪ Démarrage d’un soutien aux sans-abris de Tunis en février 2014 

2. Principes et méthodes comptables 
Le Pain Quotidien arrête ses comptes en respectant le règlement N°99-03 relatif à la 
réécriture du Plan Comptable Général et prend en compte le règlement N°99-01 relatif 
aux règles de comptabilisation des domaines spécifiques aux associations.  
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux hypothèses de bases :  

- Continuité d’exploitation  
- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,  
- Indépendance des exercices, et conformément aux règles générales 

d’établissement et de présentation des comptes annuels.  
 La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est 
la méthode des coûts historiques.  

3. Informations relatives à l’actif du bilan 

3.1.Les immobilisations 

Le Pain Quotidien ne dispose d’aucun actif significatif pouvant être inscrits au bilan. Les 
valeurs unitaires d’acquisition des biens mobiliers étant pour la plupart inférieures à 500 
€, ils sont passés en charge de l’exercice. 

3.2.Les stocks 

Néant 



3.3.Les disponibilités 

Le solde de disponibilités de 14 994,31 € concerne la trésorerie courante 
pour permettre le paiement de l’aide mensuelle envoyée aux différentes structures 
soutenues par le Pain Quotidien, ainsi que le paiement des fournisseurs, et la liquidité 
disponible pour le fonctionnement de l’association en général.  
3.4.Charges constatées d’avance 
Non significatives, elles concernent le paiement de factures de janvier 2015 
(abonnement téléphonique, abonnement bancaire). 

4. Informations relatives au passif du bilan 

4.1.Tableau de variation 

  

La hausse des fonds propres de 7 K€ est liée à l’excédent obtenu au cours de l’exercice 
2015. 

4.2.Produits constatés d’avance 
Il s’agit d’un parrainage enfant payé d’avance par un parrain (25€). 

5. Informations relatives au compte de résultat 
5.1 Les ressources 
 5.1.1 Parrainage 

L’association a obtenu un soutien total de 38 K€ au titre du parrainage apportés par 137 
parrains ventilés comme suit : 

  

5.1.2 Dons 

51 K€ de dons ont été récoltés au titre de l’exercice 2014 

           

31/12/2013 Résultat N-1 Résultat N Diminution 31/12/2014
Fonds associatifs 0
Subventions 0
Report à nouveau 5 785 5 785
Excédent à affecter au prochain excercice 2 483 6 739 9 222
Autres fonds associatifs 0
Total 8 268 0 6 739 0 15 007

Mode de parrainage

Nombre de 
parrains au 
31/12/2014

Parrains enfants 90
Parrains enfants-Projets 15
Parrains Projets 32
Total 137



5.1.3 Autres produits 

Les autres produits d’exploitation (225 €) proviennent de régularisations 
obtenues auprès d’organismes divers (banques, Paytop) 
  
                5.1.4 Produits Exceptionnels 

Les produits exceptionnels de 1 K€ proviennent de la vente du 2ème mini-bus reçu en don 
en 2012. 

                5.1.5 Les charges 

Elles s’élèvent à 83 KEUR au 31/12/2014 et se déclinent comme suit : 
- Les consommations  (12 K€) dont  : 6 K€ de participation aux charges de 

copropriété, 4K€ d’achat de matériels et mobiliers (fourgonnette pour le Grenier 
Solid’Air 2,2 K€), 1 K€ d’honoraires versés pour la location de bus lors de la 
veillée du 19/12/2014, divers achats de matériels pour les maraudes hivernales 
(0,7 K€)  

- Les charges externes de 10 K€ concernent pour 2 K€ les assurances, pour 1,5 K€ 
les billets d’avions et visas obtenus pour les missions réalisées dans les 
structures partenaires, 3 K€ de frais de prélèvements, d’envoi de fonds aux 
structures et de commissions bancaires, 2 K€ de réalisations de tee-shirts et de 
flyers pour la semaine du 23 au 28 juin, ainsi que divers imprimés, et des frais 
postaux et de télécommunication (0,6 K€) 

- Les missions sociales du Pain quotidien (60 K€) schématisées comme suit : 

  

❖ Le parrainage (41 K€) : 
Par le parrainage, le Pain Quotidien désire sensibiliser la population française et plus 
largement les pays du Nord à faire un geste en faveur de la solidarité internationale au 
travers du parrainage d’un enfant ou d’un projet.  
Par un soutien, il est possible de parrainer un enfant et lui donner ainsi des perspectives 
meilleures pour son avenir.  
Il est également possible de contribuer à l’ouverture d’orphelinats, d’écoles, de 
dispensaires et de cantines gratuites pour les enfants défavorisés, d’apporter une aide 
au développement par l’apprentissage de métiers adaptés aux autochtones au travers de 
micros projets.  



Le soutien apporté aux différentes structures soutenues par l’association 
s’élève à 42 K€ 

!  

❖ Les Maraudes hivernales et évangélisation et Prisons et sans-Abris à l'étranger  
Les dépenses du pôle Visites sont liées aux diverses actions réalisées : 
- En France : maraudes hivernales et distributions de Bibles 
- A l’étranger  : soutien aux sans Abris de Tunis, actions d’évangélisation et 

d’alphabétisation dans les prisons de Makala et de Maca. 

  

❖ Mission sociale « Actions sociales et juridiques » 

Le Pain Quotidien à travers son épicerie « Grenier Solid’Air » créé en Mai 2013, apporte 
un soutien aux personnes dans le besoin, aux familles en difficulté, en leur permettant 
de bénéficier gratuitement de denrées collectées auprès d’enseignes partenaires de la 
grande distribution. Cette aide est attribuée sur la base de justificatifs probants. 
Grâce à une permanence juridique mise en place au Grenier Solid’Air, Le Pain Quotidien 
propose également une aide juridique et administrative aux personnes en difficulté. 

Les actions sociales et juridiques réalisées par le Grenier Solid’Air en 2014, c’est 10 K€ 
de soutiens apportés à 240 familles et personnes en difficultés : 

Strutures partenaires Parrainage 
enfant

Nombre 
d'enfants 
parrainés 

au 
31/12/2014

Parrainage 
projet Total

Les enfants prodigues (Congo)  14 400 32 6 690 21 090
Ecole Mixte des Frères  Toussaint (Haïti) 10 373 19 10 373
Maison de la Grâce (Madagascar) 1 900 48 2 724 4 624
Merob (Benin) 965 965
El Shalom (Mali) 3 159 3 159
Equateur (Congo) 424 424
Total 26 673 99 13 962 40 635

Libellés Montants
Soutien Prison Makala (Congo) 296
Soutien Prison MACA (Abidjan) 1 208
Soutien Sans-abris Tunisie 620
Maraudes hivernales et évangélisation 1 739
Total 3 863



  

- 6 K€ d’aides aux loyers, 1 K€ de titres de transports payés, 0,2 K€ d’aides 
alimentaires pécuniaires ponctuellement attribuées 

- 41 cas traités juridiquement dont 31 cas par les concours de l’avocat (2,2 K€ 
d’honoraires versés), des paiements de titres de séjours (0,2 K€) 

- Environ 82 K€ de denrées alimentaires reçus de la part d’enseignes de la Grande 
distribution telles que Carrefour, Auchan A2 Pas, Intermarché à travers des dons 
directement obtenus ou d’actions de collectes alimentaires réalisées dans ces 
magasins. 

❖ Le « Plan d’Urgence » 
Le Pain Quotidien a apporté une aide lors d’une situation d’urgence au Congo en mai 
2014. Grâce à ses correspondants locaux, un soutien financier a permis d’apporter une 
aide alimentaire aux nécessiteux du Congo-Brazzaville entassés dans des camps de 
fortune. 

❖ La Mission d’accompagnement auprès des structures 
Il s’agit de voyages missionnaires effectuer par les bénévoles pour prendre la mesure des 
besoins réels sur le terrain, d’actions de formations des équipes locales capables de 
prendre en charge les orphelins, veufs et nécessiteux au niveau moral, financier et 
spirituel, de l’aide à la création d’ONG ou d’épiceries.  
Les frais de mission s’élèvent à 5 K€ au 31/12/2014 et concernent les dépenses 
effectuées sur le terrain : 

- 1 K€ d’achats de cadeaux pour les enfants au cours des 3 missions effectuées 
auprès les de la structure des « Les Enfants prodiges » du Congo, 

- 2, 4 K€ de billets et de soutiens financiers apportés à la structure « Solidarité de 
Vie » en Guadeloupe. 

- Un plan d’urgence a été réalisé en 2014 et nous a permis d’apporter un soutien 
aux nécessiteux du Congo-Brazzaville qui se sont retrouvés dans des camps de 
fortune en mai 2014 (1 K€) 

6. Engagements hors bilan 

Néant. 

7. Autres informations 

7.1 Effectifs 

Une quarantaine de bénévoles contribuent au fonctionnement de l’association. 

 7.2 Rémunération 

Libellés Montants
Aides alimentaires 238
Aides Loyers 6 103
Honoraires divers 2 200
Aides Titres de séjour 250
Aides Titres de transport 993
Total 9 784



Au 31/12/2014, aucune rémunération n’a été versée. La contribution des bénévoles 
étant volontaire et gratuite.  

 7.3 Partenariats 

Un partenariat a été mis en place avec l’enseigne Carrefour pour la récupération de 
denrées alimentaires frais. De même, des accords ont été passés avec d’autres 
enseignes de la grande distribution pour la réalisation d’« opérations caddies » (collecte 
de denrées alimentaires auprès du public). Il s’agit de magasins Auchan et Intermarché.  

Soyez abondamment bénis pour votre soutien au cours de l’année 2014 !


