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Annexe aux états financiers de l’exercice clos le 31/12/2016 

 

Les comptes annuels de l’association caritative chrétienne le Pain Quotidien se caractérisent par les 
données suivantes au 31/12/2016 :  

Total du bilan : 73 648 € 

Total compte de résultat : 128 125 € 

Excédent de l’exercice : 3 340 € 

 

La présente annexe fait partie intégrante des états financiers du Pain Quotidien pour l’exercice allant 
du 1/01/2016 au 31/12/2016. 
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AA AB
AE AF
AI AJ
AM AN 70 308 58 026
AQ AR
AU AV 3 340 12 283
AY AZ

BC BD
BG BH
BK BL
BO BP
BS BT
BW BX
CA CB

CE CF
CI CJ
CM CN
CQ CR
CU CV
CY CZ

DC DE 73 648 70 308

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement

Fonds dédiés sur autres ressources

EB EC
EF EG
EJ EK
EN EO
ER ES
EV EW
EZ FA
FD FE
FH FI
FL FM

FP FQ

FT
FX
GB

GF GG

Bilan Passif

Total des dettes BS 0 0

 31/12/2016 31/12/2015

BA

Total provisions

0

Réserve

Résultat de l'exercice

Report à nouveau

Écart de réévaluation

Autres fonds associatifs

AUProvisions réglementées

BW 73 648 70 308
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Total des capitaux propres AY
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TOTAL PASSIF

BQ

Fournisseurs et comptes rattachés BO

Autres dettes BP

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours BM

Emprunts et dettes assimilées BK

BG

BE

Provisions pour risques et charges

Droits des propriétaires (commodat)

Subventions d'investissement AS

AQ

- Résultats sous contrôle de tiers f inanceurs AO

AW

- Legs et donations AM
- Apports AK

Fonds associatifs avec droit de reprise

AI

AG
AE

Écart de réévaluation AC
Fonds associatifs sans droit de reprise AA

Fonds propres

État exprimé en €

TOTAL ACTIF 108 928 35 280 73 648 70 308

Primes de remboursement des emprunts (IV)
Écarts de conversion actif (V)C
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. TOTAL      (II) 35 428 0 35 428 29 148

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)

Charges constatées d'avance

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 35 428 35 428 29 148

État, taxes sur le chiff re d'af faires
Autres créances

Organismes sociaux
État, impôts sur les bénéfices

Personnel

Créances usagers et comptes rattachés
Fournisseurs débiteurs

Créances

Avances et Acomptes versés sur commandes
DX DY

Marchandises
DT DU

DP DQ

En-cours de production de biens et services DL DM
Produits intermédiaires et f inis

Stocks et en-cours
Matières premières, approvisionnements DH DI

TOTAL      (I) 73 500 35 280 38 220 41 160

A
C

T
IF

 C
IR

C
U

L
A

N
T

Autres immobilisations f inancières

Autres titres immobilisés
Prêts

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Immobilisations Financières
Participations
Créances rattachées à des participations

Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droit

35 280 38 220 41 160
Installations techniques,mat et outillage indus.

Immobilisations Corporelles
Terrains
Constructions 73 500

Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

Autres immobilisations incorporelles

Concessions brevets droits similaires

Immobilisations Incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
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Fonds commercial

Bilan Actif

 31/12/2016 31/12/2015

Brut
Amortis. 

Provisions
Net NetÉtat exprimé en €



      

 

 
COMPTE DE RESULTAT 

 
 

 
 
 

3 735 6 397

0 0 9 443 8 365

19 478 23 339

4 204 8 897

43 680 42 885

69 723 85 966

5 655 16 796

2 940 0

255

113 403 129 105

113 403 129 105 78 785 51 617

0 0 124 239 115 411

0

0
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0 0

48 0

14 674 546

546 0

14 674 0

128 125 129 105 124 785 115 411

0 0 3 340 13 694

128 125 129 105 128 125 129 105

 Charges

TOTAL GENERAL EM

31/12/201531/12/2015

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) EI

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT EK

Participation salariés aux résultats (V) EE

Impôts sur les sociétés (VI) EG

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions EA

Total des charges exceptionnelles (IV) EC

Total des charges financières (III) DU
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Charges exceptionnelles sur opérations de gestion DW

Charges exceptionnelles sur opérations en capital DY

Différences négatives de change DQ

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements DS

Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II) DK
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Dotations financières aux amortissements et provisions DM

Intérêts et charges assimilées DO

Autres charges DG

Total des charges d'exploitation (I) DI

Dotations aux provisions DC

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées DE

Subventions accordées par l'association CY

Dotations aux amortissements et provisions DA

Charges sociales CU

Autres charges de personnel CW

Impôts, taxes et versements assimilés CQ

Salaires et traitements CS

Services extérieurs CM

Autres services extérieurs CO
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Achats de marchandises et de matières premières CG
Variation de stock (marchandises et matières premières) CI
Autres achats non stockés CK

31/12/2016État exprimé en €

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT CC

TOTAL GENERAL CE

Total des produits exceptionnels (IV) BY

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) CA
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Produits exceptionnels sur opérations en capital BU

Reprises sur provisions et transferts de charges BW

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement BO

Total des produits financiers (III) BQ

Reprises sur provisions et transferts de charges BK

Dif férences positives de change BM

Legs et donations AS

Produits liés à des financements réglementaires
  (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
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Parrainage AO

Dons AQ
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Participations BE

Autres valeurs mobilières et créances d’actif BG

Autres intérêts et produits assimilés BI

Total des produits d'exploitation (I) BA

Quotes-parts d’éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II) BC

 31/12/2016État exprimé en €

 Produits

Production immobilisée AK

Subventions d'exploitation AM

Montants nets produits d’exploitation AG
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- Biens AC
- Services AE

Autres produits AW

Sous-total des autres produits d’exploitation AY



      

 

1. Faits marquants de l’exercice 
 Nouveau partenariat mis en place avec l’orphelinat Motherly Love du Ghana en février 2016 
 Changement de logiciel de gestion de l’association en mars 2016 
 Inscription à l’université de Sousse de huit bacheliers boursiers de l’orphelinat les Enfants 

Prodiges du Congo 
 

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 

 
3.1.1 Les valeurs brutes  

Elles concernent le bureau de Courcouronnes, siège du Pain Quotidien. 
 

 
 

3.1.2 Les amortissements 
Le local de bureau acquis le 15 décembre 2004 est amorti linéairement sur une durée comptable de 
25 ans. 
 

 
 
3.2 Les stocks 
Néant 
 
3.3 Les disponibilités 
Le solde de disponibilités de 35 428 € concerne la trésorerie courante permettant le paiement de 
l’aide mensuelle envoyée aux différentes structures soutenues par le Pain Quotidien, des achats 
nécessaires au fonctionnement de l’association en général.  
 

Immobilisations corporelles 
Valeurs brutes 

31/12/2015 Acquisition Diminution 31/12/2016

Locaux Courcouronnes (Constructions) 73 500 0 0 73 500

Total 73 500 0 0 73 500

Immobilisations corporelles 
Amortissements

31/12/2015 Dotations Reprises 31/12/2016

Locaux Courcouronnes (Constructions) 32 340 2 940 0 35 280

Total 32 340 2 940 0 35 280



      

 

3.4 Charges constatées d’avance 
Néant. 
 
4. Informations relatives au passif du bilan 

 
4.1 Tableau de variation 

 

 
 
La hausse des fonds propres de 3 340 € concerne l’excédent de l’exercice 2016. 
 
4.2 Produits constatés d’avance 
Néant 
 
5. Informations relatives au compte de résultat 

 
5.1 Les ressources 
 5.1.1 Parrainage 

L’association a obtenu un soutien total de 44 K€ au titre du parrainage apportés par 162 parrains 
ventilés comme suit : 
 

 
 

 
5.1.2 Dons 

70 K€ de dons ont été récoltés au titre de l’exercice 2016. 
 

 
 
 5.1.3 Autres produits 
Néant. 
 
 5.1.4 Produits Exceptionnels 
Les produits exceptionnels concernent essentiellement diverses régularisations obtenues des 
impôts (14 K€) : dégrèvements de taxe de bureau et de taxe foncière de 2014 à 2016. 
 
 

31/12/2015 Résultat N-1 Résultat N Diminution 31/12/2016
Fonds associatifs 0 0
Subventions 0 0
Report à nouveau 15 006 12 283 27 289
Excédent à affecter au prochain excercice 12 283 3 340 12 283 3 340
Autres fonds associatifs 43 019 43 019
Total 70 308 12 283 3 340 12 283 73 648

Ressources par forme de parrainage 31/12/2016 Nombre 
de parrains 

31/12/2015 Nombre 
de parrains 

Parrainage  enfants 28 560 113 25 475 95
Parrainage Projets 7 415 32 8 115 32
Parrainage enfants et projets 7 705 17 9 295 21
Total 43 680 162 42 885 148

Dons 31/12/2016 31/12/2015
Dons reçus 69 723 85 966
Nombre de donateurs 210 207



      

 

5.2 Les charges 
 
Elles s’élèvent à 125 K€ au 31/12/2016 et se déclinent comme suit par destination : 
- Les consommations (3 735 €)  
- Les charges externes (16 206 €) et impôts locaux (4 204 €) 
- Les charges relatives aux missions sociales du Pain quotidien (97 842 €)  

 
5.2.1 Les consommations  

Elles concernent les consommations d’eau et d’électricité (2 039 €) et les achats de fournitures 
administratives (enveloppes, cartes, encres, ordinateurs) pour 1 508 €. 
 

5.2.2 Les charges externes et impôts 
Elles comprennent les abonnements aux logiciels de gestion (691 €), les charges de copropriété 
(4 641 €), les travaux de réparation et d’entretien des locaux (2 167 €), les travaux d’entretien de la 
fourgonnette du Grenier (1 200€), l’assurance (743 €), les catalogues et imprimés (754 €), les frais 
postaux et de télécommunication (1 428 €), les frais et cotisations bancaires (929 €), frais sur envois 
aux structures (1 128 €), les frais bancaires sur impayés et prélèvements (962 €), commissions Paypal 
sur dons reçus (1 458 €), les impôts locaux pour 4 204 €. 

 
5.2.3 Les missions sociales du Pain Quotidien 

 
5.2.3.1 Le parrainage (64 K€)  

 
Le soutien apporté aux différentes structures soutenues par l’association s’élève à 64 485 €. 
 

 
 

Au cours de l’année 2016, le soutien du Pain Quotidien ont aidé au fonctionnement des structures et 
permis diverses réalisations : 
 
- Centre d’accueil Les enfants Prodiges (Congo) : Sur 34 enfants parrainés, 8 jeunes ont 

obtenu le BAC à la fin de l’année scolaire 2016 et ont pu obtenir chacun une bourse d’étude à 
l’université de Sousse en Tunisie. 
 Structure créée par le ministère, entièrement à charge du Pain Quotidien 
 Orphelinat transformé en centre d’accueil en septembre 2015 
 Prise en charge de tous les frais du centre :  inscriptions et matériels scolaires, frais 

médicaux, indemnités des encadrants, cantine et activités (aides aux devoirs, activités 
récréatives, etc.) offerts par quinzaine aux enfants. 

 2 missions organisées au Congo en avril et août 2016 

Strutures partenaires (2016)

Nombre 
d'enfants 
parrainés 
en 2016

Parrainage 
enfant

Parrainage 
projet

Total

Les enfants prodiges (Congo) 34 7 800 21 780 29 580
Ecole Mixte des Frères Toussaint (Haïti) 37 14 525 14 525
Maison de la Grâce (Madagascar) 34 10 010 10 010
Motherly Love (Ghana) 21 2 200 2 200
Yahve Jire et Ecole El Shalom (Mali) 12 2 700 1 200 3 900
Le Grain de Blé (Gabon) 6 450 1 420 1 870
Niños en victoria (Mexique) 6 2 400 2 400
Total 150 35 485 29 000 64 485



      

 

  « Parrainage Students » : Nouveau mode de parrainage mis en place à la majorité de l’enfant 
(à compter du BAC), avec pour objectif d’aider les orphelins parrainés majeurs à poursuivre 
des études universitaires : 

o Expérimentation à la rentrée scolaire 2016/2017 avec 8 bacheliers du centre « Les 
enfant prodiges » bénéficiaires d’une bourse à l’Université de Sousse (Tunisie) 

o Principales charges : prise en charge des billets d’avion, quote-part de scolarité 
(bourse partielle à 75 %), hébergement, alimentation, frais administratifs locaux, 
nourriture, frais médicaux etc.  
 

- Ecole mixte des frères toussaint (Haiti) : 300 enfants dans la structure dont 37 enfants parrainés  
Soutien du Pain Quotidien destiné à la tenue d’une cantine hebdomadaire, achats de matériels 
scolaires, de vêtements et d’uniformes à la rentrée scolaire, frais médicaux (honoraires mensuels 
d’une infirmière, achats de médicaments), repas de fin d’année offert aux enfants ; 

 1 mission effectuée en juin 2016 : temps d’échanges et de partages avec les enfants, les 
parents, les professeurs et l'équipe encadrante de l'école 

 Projets réalisés en 2016 : achats de matériels scolaires pour toutes les classes de l’école en 
juin 2016, dons de chaises, de denrées alimentaires, de tableaux et de vêtements par notre 
partenaire Pain Quotidien-Canada 

 
- Centre d’accueil « La Maison de la grâce » (Madagascar) : 36 enfants dans la structure dont 34 

parrainés : 10.010 euros en 2016 
Soutien du Pain Quotidien destiné aux achats de fournitures scolaires, de denrées alimentaires 
pour la cantine, achats de jouets, soutien scolaire (enfants inscrits dans des écoles privées) et cours 
bibliques, repas de fin d’année offerts aux enfants, indemnisation des encadrants (enseignant, 
lessiveuse, cuisinière). Projets réalisés en 2016 :  

 Mise en place d’une bibliothèque et d’un atelier de travail au 1er étage de la structure 
améliorant ainsi les conditions de travail et d’épanouissement des enfants ; 

 Aide apportée par la structure aux parents (travaux de rénovation de maisons) 
   

- Orphelinat « Niños en victoria » (Mexique) : 6 enfants parrainés sur les 70 enfants de la structure  
Particularités : enfants victimes d’abandon, d’abus sexuels, violences familiales et mauvais 
traitements 

 Soutien apporté au fonctionnement de la structure : achat de fournitures scolaires et 
informatiques, travaux ponctuels de réfection, accompagnement à la formation des jeunes 
par l’enseignement de la Parole, organisations de sorties récréatives avec les enfants,  

 Visite de la structure en octobre 2016 : rencontre des enfants et échanges avec le 
responsable 

 
- Orphelinat « Motherly Love » (Ghana) : 21 enfants de la structure tous parrainés  

Particularités : enfants victimes d’abandon, d’abus sexuels, violences familiales et mauvais 
traitements. 

 Aide du Pain Quotidien destinée principalement aux traitements médicaux, à la scolarité, 
à l’alimentation, au paiement de charges locatives 

 1 mission réalisée en octobre 2016 : journées d’échanges avec les enfants et les 
responsables, journées récréatives, sorties et partages.  

 
- Grain de blé, maison d’écoute des jeunes et orphelins du Gabon : 27 enfants fréquentant la 

structure dont 6 enfants parrainés.  
 Une maison d’écoute des veuves orphelins, démunis, une école chrétienne ouverte 



      

 

 Accompagnement de la structure dans ses activités : banque alimentaire, distribution de 
vêtements, soutien médical, cours de soutien scolaire, accueil des enfants une fois par mois 
pour une journée d’activités et de partage 

- Orphelinat « Jéhovah Jiré » et Ecole El shalom (Mali) : 50 enfants scolarisés gratuitement au sein 
de l’école - 12 enfants de l’orphelinat parrainés jusqu’en octobre 2016 
Soutien du Pain Quotidien destinés aux achats de fournitures scolaires pour l’école, de denrées 
alimentaires pour l’orphelinat, aux frais de fonctionnement de l’orphelinat 

 1 mission effectuée en novembre 2016 
 Problématique du dernier trimestre 2016 :  

o Départ de 10 enfants de l’orphelinat, soit 2 enfants parrainés au 31/12/2016 par le 
Pain Quotidien 

o Manque de réactivité et de transparence de la structure  
o Mauvaise gestion constatée 
o Arrêt du partenariat décidé au 1er trimestre 2017 

 
- Centre d’accueil Cœur reformé (Côte d’Ivoire) : Démarrage du partenariat en février 2017, 10 

enfants parrainés sur les 30 fréquentant le centre : 
 Centre venant en aide aux enfants en difficultés : aide destinée à couvrir les besoins 

alimentaires, éducatifs vestimentaires et spirituels 
 1 mission réalisée en octobre 2016 : visite du village de Vitré touché par la précarité, prise 

en charge de 10 enfants démunis, règlement des frais hospitaliers d’une fillette malade 
 

  
5.2.3.2 La Mission d’accompagnement auprès des structures 

Il s’agit de voyages missionnaires effectués par les bénévoles en guise de visites aux structures 
partenaires (orphelinats, centres d’accueil, écoles, etc.) et dans le but de prendre la mesure des 
besoins réels sur le terrain : actions de formations des équipes locales capables de prendre en charge 
les orphelins et nécessiteux au niveau moral, financier et spirituel, aide à la création d’ONG ou 
d’épiceries.  
Les frais de mission s’élèvent à 12 K€ au 31/12/2016 et concernent les dépenses effectuées sur le 
terrain : 
 

 
 
 

- Missions au Congo des mois d’avril (1 076 €) et août 2015 (4 951 €) : règlement des frais 
scolaires des enfants (4 000 €) et des besoins du centre les Enfants Prodiges (900 €), soutien 
de l’orphelinat N’djili (300 €). 

- Mission Haïti Ecole mixte des frères Toussaint (EMFT) : billets d’avion des 2 bénévoles (1 391 
€), dons de matériels scolaires (livres notamment) pour l’EMFT (2 416 €), cadeaux aux 
enfants, aux encadrants et hôtes des bénévoles (415 €), contribution au projet (1500 €) de 
construction de la rampe de l’école Maranatha (700€). 

Missions effectuées à l'étranger Montant
Congo 6 026
Mexique 500
Haiti 5 022
Bénin 300
Ghana 867
Total 12 715



      

 

- Mission Bénin (300 €) : achats de fournitures scolaires à l’orphelinat MEROB (150 €) et au 
centre d’accueil Jéhovah-Jiré (150 €) ; 

- Mission Ghana (867 €) : achats du billet d’avion du bénévole (447 €), don à l’orphelinat 
Motherly Love (200 €), soutien de 10 enfants du centre Cœur Réformé et frais médicaux d’un 
enfant de la structure (200 €). 

 
5.2.3.3 Fonds versés aux associations partenaires 

Il s’agit d’aides versées en 2016 aux anciens pôles « Visites » et « Social » du Pain Quotidien devenus 
des associations, de la participation à l’édition de bibles, de soutien au paiement de frais scolaires 
des enfants de l’orphelinat Boyomi. 
 

 
 

- La Voix des Sans Voix venant en aide aux sans-abris (France) et aux prisonniers de Makala au 
Congo RDC. 

- L’épicerie Le Grenier Solid’Air réalisant des distributions de denrées alimentaires 
gratuitement aux familles franciliennes dans le besoin. Une aide de 2 500 € a été accordée 
pour l’achat d’une camionnette frigorifique.  
 

5.2.3.4 Autres soutiens 
Diverses aides ponctuelles ont été versées à des associations et ONG en 2016 :  
 

 
 

- Ecole Maranatha (Haïti) : contribution complémentaire (728 €) au projet de construction de 
la rampe de l’école (1500 €) 

- ONG Raison d’y Croire : Accompagnement au développement (2 500 €) de l’ONG accordant 
des bourses universitaires aux étudiants du Congo RDC ; 

- Aides ponctuelles et urgentes aux logements (1 127 €) 
- Soutiens versés aux bénévoles et encadrants éplorés 
- Associations les zinzins du bonheur (Côte d’Ivoire) : soutien (300 €) à la réalisation de la 

réhabilitation et d’achats de matériels de matériels didactiques l’Institut de Réhabilitation et 
de Formation des Aveugles du Mont Carmel (IRFAM) d’Anyama (Abidjan-Côte d’Ivoire) 

Fonds versés aux associations Montant

Aides versées à La Voix des Sans Voix 4 450

Aides versées au Grenier Solid'Air 4 700

Aides versées à La Réserve de Sarcelles 1 000

ANJC Productions 2 000

ONG Boyomi 3 000
Total 15 150

Soutiens divers Montant
Association Maranatha 728
ONG Raison D'y Croire (Congo) 2 500
Aides diverses (logement) 1 127
Soutiens décès 700
Association les Zinzins du 300
Association les Anges du 
bonheur (France)

300

Total 5 655



      

 

- Association les Anges du bonheur (France) : accompagnement au projet d’achat d’un 
récupérateur d’eau destiné à l’orphelinat Sainte-Claire du Congo Brazzaville soutenu par 
l’association. 

 
6. Engagements hors bilan 
Néant. 
 
7. Autres informations 

 7.1 Effectifs 
Une quinzaine de bénévoles ont contribué au fonctionnement de l’association en 2016. 
 

7.2 Rémunération 
Au 31/12/2016, aucune rémunération n’a été versée. La contribution des bénévoles étant volontaire 
et gratuite.  
 


