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Sentinelles

Les dangers qu’amènent dans nos pays européens des courants
nationalistes exacerbés par la crise économique et morale sont bien
réels. Comme toujours, les « étrangers » sont désignés comme les boucs
émissaires. Nous en avons fait le triste constat en 2013.
La Cimade espérait que le changement de gouvernement ouvrirait une
nouvelle étape, en rupture avec les politiques d’asile et d’immigration
brutales et injustes menées auparavant. Or, sur le terrain où nos équipes
accueillent et accompagnent les étrangers, dans les permanences locales
à travers toute la France, dans les foyers d’hébergement, dans les centres
de rétention ou en milieu carcéral, le constat est resté très sévère.
L’année 2013 a été aussi l’année où le drame de Lampedusa a illustré
l’inhumanité des politiques migratoires de l’Europe qui s’enferme derrière
des frontières devenues de plus en plus meurtrières.
Ce contexte alarmant n'a fait que renforcer la détermination de
La Cimade à revendiquer son rôle de « sentinelle » vigilante et exigeante
sur les lieux de fracture : là où le souci de « l’autre » dans toute
la complexité et la réalité de son humanité n’est pas prise en compte,
là où le droit n’est pas accessible à tous, là où l’égalité des droits
fondamentaux n’est pas respectée, là où l’humiliation et l’injustice
s’ajoutent à l’exclusion. Les actions conduites au cours de cette année
2013 s’inscrivent comme autant d’expressions de résistance : lanceurs
d’alertes, porteurs de témoignages, interpellations des pouvoirs sur leurs
responsabilités éthiques et juridiques. Avec aussi la passion de
convaincre pour faire tomber les murs de l’ignorance ou de la peur, pour
créer des liens d’humanité, pour redonner le goût du bien vivre ensemble.
Les enjeux vont au-delà de la solidarité avec les étrangers. Ils concernent
l’avenir de notre pays qui se construit depuis toujours par la diversité
de ses citoyens et de ses habitants, qui n’est en paix avec lui-même
que lorsqu’il assume et valorise sa pluralité.

Origine des ressources
Ressources collectées auprès du public :

2,2 M €

Dons

2,04

Legs

0,12

Fondations et financements privés

0,4 M €

Subventions et autres concours publics

4,5 M €

Ventes et autres produits

1,0 M €

Total des ressources externes 2013

8,1 M €

Reprise de provisions

0,2

Report ressources exercice antérieur

0,2

Insuffisance de ressources de l'exercice (perte)

0,4

Total général

8,8 M €

Répartition des ressources courantes
(hors provisions)
12 %

Ressources collectées
auprès du public

27 %

Fondations et
financements privés

5%

56 %

Subventions et autres
concours publics
Ventes
et autres produits

Les financements de l'Etat (stables en €) représentent encore 56 % des
ressources courantes de La Cimade.
Les ressources collectées auprès du public et utilisées en 2013 ont été de
2 340 519 €, en recul pour la première fois depuis 8 ans.
Note : ces chiffres ne comprennent pas la valorisation du très fort engagement
de nos militants bénévoles (plus de 4,5 M €)
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La Cimade a toujours
plus besoin de ses
donateurs pour
conforter son
indépendance
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La Cimade dépend encore à 50 % des financements de
l’Etat (contre 48 % en 2012) au titre essentiellement du
marché public de la rétention (29 % des ressources
externes 2013) et des 2 centres d’accueil de Massy et
Béziers (14 % des ressources). Le reste (7 % des
ressources) correspond aux subventions de divers
ministères à des actions ou projets spécifiques.
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Ressources collectées auprès
des donateurs (2,2 M €)

Autres ressources publiques
(4,5 M €) et privées (1,4 M €)

Il s’y ajoute les soutiens d’un certain nombre de
collectivités locales et régionales à l’action de terrain
de nos militants, qui apportent 6 % des ressources.
Suite au recul des dons en 2013, seulement 44 % du
financement de la Cimade a été d’origine privée : dons
et legs (27 % des ressources), subventions privées (5 %
des ressources), ventes et produits divers (12 % des
ressources).

75% des dépenses
(hors provisions)
vont aux missions sociales
Missions sociales (6,4 M €)
sans le bénévolat

18 %
7%

Frais de recherche de fonds
(0,6 M €)

75 %

Frais de fonctionnement
(1,5 M €)

Note : dans cet ensemble, les frais d'appel à la générosité du public (0,3 M €)
ont représenté 15% de la collecte (2 M €), soit 1,5 € dépensés pour en
collecter 10 €.

Destination des emplois
Missions sociales

6,4 M €

Accompagner les migrants et défendre
leurs droits

3,8

Agir auprès des étrangers enfermés

2,0

Construire des solidarités internationales

0,3

Témoigner, informer et mobiliser

0,3

Frais de recherche de fonds

0,6 M €

Appel générosité public et fonds privés

0,36

Subventions et autres concours publics

0,25

Frais de fonctionnement

1,5 M €

Total des Emplois (hors provisions)

8,5 M €

Dotation aux provisions
Total général

0,3
8,8 M €

91 % des dépenses financées
par le public (y compris le bénévolat)
sont affectées aux missions sociales
Missions sociales
(yc bénévolat)

9%

Frais de fonctionnement
et recherche de fonds

Le mot du trésorier
L’exercice financier 2013 a été difficile pour
La Cimade, se soldant par un déficit de
-375 352 €, dans un niveau d’activité (hors
provisions) de 8 529 567 €.
Notre niveau de réserves nous a cependant
permis de garder une trésorerie suffisante
pour faire face à nos engagements, dans un
pilotage rigoureux de nos dépenses.
Comme beaucoup d’associations, La Cimade
a souffert d’une diminution des dons, dans
un contexte social et économique dégradé.
Les dons et legs ont été de 2 157 310 €
en 2013. Nous espérons néanmoins que la
générosité traditionnelle de nos donateurs
permettra à ceux qui sont peu touchés par
la crise d’augmenter leur soutien à La
Cimade dans les années à venir, afin de
renforcer la flexibilité de ses actions sur le
terrain et son indépendance.
En effet les marchés et subventions publics
représentent encore 56 % de notre
financement, alors que les politiques de
soutien public aux plus défavorisés sont de
plus en plus restrictives.
L’engagement intense de ses bénévoles
reste un des grands atouts de La Cimade, la
valorisation de l’activité de près de deux
mille d’entre eux dépassant 4,5 M €.
En tenant compte de cet apport majeur en
temps et en compétences, 91 % des ressources
en provenance des donateurs et des militants
vont aux missions sociales de La Cimade.
La précarisation et la dégradation de
l’accueil des étrangers en France nécessite
que tous les citoyens attachés aux valeurs
fondamentales du Vivre Ensemble et de la
Solidarité Internationale y contribuent
concrètement au maximum de leurs capacités.
Je les y invite et, en confiance, je les en
remercie.
LIONEL SAUTTER
Trésorier de La Cimade

91 %

Sur un total de 2,3 M € d'emplois des ressources collectées auprès du public
1,7 M € vont aux missions sociales.
En ajoutant à ces emplois les 4,5 M € d'évaluation (basse) de la valeur
économique du travail des bénévoles, le total des engagements individuels
dans La Cimade auprès des migrants, réfugiés et demandeurs d'asile
dépasse 6 M € (dons + legs + bénévolat).

www.lacimade.org

Le bilan financier
en millions d'€
ACTIF

31/12/13
Brut

Amortiss.
Provisions

31/12/12
Net

Net

en millions d'€

31/12/13

31/12/12

Net

Net

Fonds propres

1,97

2,34

Autres fonds

1,31

1,54

3,28

3,88

Provisions pour risques

0,00

0,06

Provisions pour charges

0,45

0,47

TOTAL II

0,45

0,53

0,11

0,29

Dettes

1,59

1,30

Produits constatés d'avance

0,46

0,36

2,05

1,66

5,89

6,36

PASSIF
I - FONDS ASSOCIATIFS

Immobilisations incorporelles

0,12

0,08

0,04

0,02

Immobilisations corporelles

4,77

2,78

1,99

2,17

TOTAL I

Immobilisations financières

0,25

0,00

0,25

0,23

TOTAL I

5,14

2,86

2,28

2,42

II - PROVISIONS
pour risques et charges

Stocks et en cours

0,04

0,01

0,03

0,02

Créances d'exploitation

1,68

0,01

1,67

1,66

TOTAL III - FONDS DÉDIÉS

Valeurs mobilières placement

0,10

0,00

0,10

0,09

Disponibilités

1,71

0,00

1,71

2,15

IV - DETTES et PRODUITS
CONSTATÉS D'AVANCE

Charges constatées d'avance

0,10

0,00

0,10

0,02

TOTAL II

3,63

0,02

3,61

3,94

8,77

2,88

5,89

6,36

TOTAL GÉNÉRAL

Actif

Passif

L’actif est la valorisation comptable des possessions de la Cimade au 31
décembre.

Le passif du bilan représente les réserves de la Cimade et ses
engagements vis-à-vis des tiers.

L’actif immobilisé représente notre patrimoine (essentiellement
immobilier), qui s’élève au 31 décembre 2013 (en valeur historique après
amortissements comptables) à 2,28 M € contre 2,42 M € fin 2012.

Les fonds associatifs sont en baisse à 3,28 M € au
31 décembre 2013 contre 3,88 M € fin 2012, du fait du déficit
2013 (près de 0,4 M €) et de l’amortissement des subventions
d’investissement (« autres fonds »).

L’actif circulant s’établit à 3,61 M € au 31 décembre 2013 contre 3,94 M €
fin 2012. En son sein les créances d’exploitation (principalement les dettes
de l’Etat) sont stables à 1,67 M €. Mais les disponibilités ont diminué,
passant de 2,15 M € fin 2012 à 1,71 M € au 31 décembre 2013.

Les provisions sont de 0,45 M € au 31 décembre 2013 contre
0,53 € fin 2012.

Ceci caractérise la diminution de trésorerie consécutive au déficit 2013,
qui, sans mettre en danger vital la Cimade, va rendre sa gestion plus
délicate, notamment en cas de retard de paiement de l’Administration.

Les fonds dédiés ont baissé à 0,11 M € au 31 décembre 2013
contre 0,29 M € fin 2012. Ils ont permis de contribuer au
financement des activités et projets de la commission Solidarités
Internationales.

Il nous faut donc retrouver des excédents comptables dans les prochaines
années, à la fois par la poursuite d’une gestion rigoureuse de nos
dépenses et par le soutien renforcé de nos donateurs et financeurs.

Les dettes sont de 1,59 M € au 31 décembre 2013 contre
1,30 M € fin 2012. Les produits constatés d’avance (0,46 M €)
sont des subventions reçues par anticipation.

Informations
complémentaires
Toutes les informations de ce document sont
issues des comptes annuels et du rapport
de gestion 2013 approuvés par l’Assemblée

générale de La Cimade le 14 juin 2014. Les comptes 2013 ont été
certifiés sans réserve par le commissaire aux comptes de
l’association.
Le rapport d’activité, les comptes et le rapport de gestion sont
disponibles sur notre site Internet.
Le rapport de gestion présente également les comptes de la
Fondation Cimade, créée en 2008 sous l’égide de la Fondation du
Protestantisme.
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