
LE PAIN QUOTIDIEN  

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

COMPTES ANNUELS 2012 



BILAN 2012

ACTIF 31/12/2012 PASSIF 31/12/2012

Actif immobilisé 0 Fonds associatifs 3 993

Immobilisations incorporelles Fonds propres 0
Immobilisations corporelles 0 Subventions 0
Immobilisations financières 0 Report à nouveau

Excédent à affecter au prochain excercice 3 993

Actif circulant 5 855 Passif circulant 1 942 

stocks 0 Fonds dédiés 1 792
créances 0 Emprunts et dettes sur étab. de crédit 0
Créditeurs divers 0 Dettes fournisseurs (frais de gestion) 150
Banque 5 855 Dettes fiscales 0

Comptes de régularisation Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance 80 Produits constatés d'avance 0

TOTAL Actif 5 935 TOTAL Passif 5 935

Dons en nature
Contributions volontaires en nature 9 549



COMPTE DE RESULTAT 2012

PRODUITS 2 012
PRODUITS D'EXPLOITATION
Dons 13 517
Dons en numéraires 13 517

Parrainage Enfant 16 990
         Prélèvement Parrainage Enfant 13 525
         Virement Parrainage Enfant 3 465

Parrainage Projet 7 650
         Prélèvement Parrainage Projet 5 910
         Virement Parrainage Projet 1 740

Parrainage Projet et Enfant 6 930
       Parrainage Projet et Enfant 6 930

Autres produits 1 071
       Dons BC 30
       Journée de solidarité 0
       Vente de tee-shirts 865
        Autres produits 176

Total produits d'exploitation (I) 46 158

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

Total produits financiers (III) 0

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0

TOTAL PRODUITS 46 158



CHARGES 2012
CHARGES D'EXPLOITATION
Parrainage Projet 1 200
           No limit for the Kids (Burkina Faso) 1 200
           Ecole Duffault (Haiti) 0
           Missions humanitaires locales 
          (soutien des partenaires locaux  et des missions) 0
           Villa Samuel 0

Parrainage Enfant 31 504
           Merob (Benin) 2 410
           Ecole mixte des Tfrères Toussaint (Haïti) 3 420
           Les enfants prodigues (Congo)  25 674

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

782

Actions Sociales Hors Ile De France 420
           Soutiens Gabon, Sénégal, Côte d'Ivoire, Belgique 0
           Soutien Ile de la Réunion 420

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

1 570

Visites aux sans-abris, détenus et hôpitaux  104

Permanence Juridique et administrative 1 700

Organisation d’évènements 
(Journée de solidarité, soutiens partenaires, forum de Valence)

0

Frais de fonctionnement et  de gestion 2 815
           Fourniture administratives et matériels 1 006
           Frais postaux et télécommunications 847
           Participation aux impôts fonciers et locaux 400
           Imprimés : Encre, Newsletter 169
           Nom de domaine 0
           Site internet 0
           Modification d'association 28
           Renouvellement Logiciel 80
           Renouvellement Boite Postal 71
           Multirisque : Assurance 109
           Autres frais de gestion   
           (Frais transfert de Dons étrangers, Livre de formation, Plate Forme AME) 105
           
Autres charges 46
           Divers 16
           Reversements 30

Total charges d'exploitation (II) 40 142



Suite compte de résultat. 

1-Résultat d'exploitation (I-II) 6 017

CHARGES FINANCIERES
Sur opérations de gestion
           Frais bancaires : commission, frais sur prélèvement, abon cyber plus … 1 180
           Impayés sur prélèvements et frais bancaires sur impayés 844
Sur opération en capital 0

Total charges financières (IV) 2 024

2- Résultat financier (III-IV) -2 024

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0

3- Résultat exceptionnel 0

TOTAL CHARGES 42 165

Résultat de l'exercice (1+2+3) 3 993



BILAN FINANCIER DE L’ANNEE 2012 

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 : 

• La création d’orphelinat, 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. 

 L’exercice 2012 a particulièrement été marqué par le don de deux bus d’une valeur de 
marché totale de  9 100 €. Ces dons ont été faits dans le but de faciliter le transport des 
enfants dans l’orphelinat du Congo et de permettre à la structure de s’autofinancer au 
travers d’une activité lucrative de transport en commun. Après investigations et compte 
tenu du coût élevé des frais d’envoi et de dédouanement (13 000€), il a été convenu 
avec les donateurs de les vendre en France, afin que les fonds récoltés puissent 
permettre d’en acquérir d’autres localement. La vente des bus est toujours en cours 

Les autres ressources (1071 €) proviennent principalement de la vente de tee-shirts. 

EMPLOIS 

Parrainage enfants et projets  
Au 31/12/2012, 71 enfants étaient soutenus à travers le parrainage. Les versements 
concernaient les structures suivantes: 
▪ Les enfants prodigues du Congo : parrainage de 37 enfants et projets pour 31 953 

€ 

Mission d’août au Congo : 1 410 € dont 200 € destinés aux prisonniers 

▪ L’école Toussaint (Haïti) : parrainage de 26 enfants et projets pour 3 869 € 

▪ Le MEROB (Bénin) : parrainage de 8 enfants et projets pour 2 410 € 

▪ No Limit pour les Kids : parrainage projet pour 1 200 € 



Pôle social 
Les actions menées au cours de l’année concernent essentiellement : 
▪ Aides aux familles (soutien alimentaire, soutien transport, décès) pour 1 202 € 
▪ Maraudes hivernales pour 104 € 
▪ 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 1 700 €. 

Frais internes  
Les frais internes se composent de : 
▪ 2 024 € de frais financiers dont : 

o 1 180 € de frais bancaires (commissions et frais sur prélèvements) 
o 844 € de frais sur les rejets de prélèvements 

▪ 2 815 € de frais de fonctionnement et de gestion dont : 
o 1 016 € de frais postaux et de télécommunication, impressions diverses 
o 400 € de participation aux impôts fonciers et locaux 
o 393 € de charges d’abonnements et d’assurances 

  
EXCEDENT A AFFECTER 

Un excédent de 3 993€ a été dégagé au 31/12/2012 et servira aux projets à court terme 
du Pain Quotidien notamment : 
▪ La mise en place de l’épicerie solidaire 
▪ La mise en place d’une journée de cantine gratuite par mois à destination de tous 

enfants (parrainés et non parrainés) de la structure d’Haïti. 

Soyez abondamment bénis pour votre soutien au cours de l’année 2012 !


