
Les valeurs
Fondés en 1946 par Armand Marquiset, les petits frères 
des Pauvres croient en la valeur unique et irremplaçable 
de chaque personne humaine, la dignité de tout homme 
et de toute femme, quels que soient leur origine, leur 
situation et leur état physique, psychique ou social, la liberté 
fondamentale de chacun, la fraternité et la fidélité.

À l’actif
L’actif immobilisé (88,7 M€), en augmentation 
de 5,9 M€, est principalement impacté par la 
poursuite des gros travaux dans les établissements 
gérés par pfP-AGE.
L’actif circulant (25,7 M€) est en baisse de 5,7 M€, 
ce qui est corrélé à une consommation des fonds 
supérieure aux ressources de l’exercice, avec le 
déficit de l’exercice et les investissements.

Au passif
Les fonds propres diminuent de 1,7 M€, 
principalement en raison du déficit de l’exercice 
(-2,2 M€).
Le total du bilan qui s’établit à 114,4 M€, 
est stable sur l’exercice.

Hors bilan
Les legs à réaliser augmentent de 6,1 M€, 
traduisant l’attachement et la fidélité des 
testateurs à notre association.
Le bilan combiné de l’Ensemble des entités 
« petits frères des Pauvres » qui intègre depuis 
2014 le Centre de Rencontre des Générations est 
solide et permet d’assurer la pérennité des actions 
sur le long terme, conformément à l’objet du projet 
associatif.

Politique de réserves
L’Assemblée Générale du 24 juin 2017 a décidé 
une restructuration des fonds propres, visant 
à simplifier et clarifier leur affectation, qui est 
effective sur l’exercice 2017 :
> les fonds associatifs sont principalement 
la contrepartie du patrimoine immobilier de 
l’association : ils augmentent donc avec les 
acquisitions et travaux, et diminuent au rythme  
des amortissements.
> les réserves sont principalement destinées à 
financer le développement de l’association et à 
faire face aux aléas :
•  les réserves de développement (20,3 M€) 

sont utilisées pour absorber les déficits
•  la réserve d’investissement (20 M€) 

est utilisée pour financer les investissements 
en immobilisations corporelles

•  la réserve d’aide à la personne (5,6 M€) 
finance des aides individuelles apportées à 
des personnes en situation de précarité

•  la réserve de sécurité (2 M€) est destinée 
à permettre la continuité des actions de 
l’association en cas de situation financière 
difficile, due par exemple à une baisse des 
ressources.

L’essentiel
2017

Les missions sociales &  
les grands domaines d’action

n ACCOMPAGNER
Restaurer la relation avec l’autre, quand plus personne 
n’est là, donne sens à toutes les actions des petits frères 
des Pauvres.
Accueillir, visiter, organiser des animations collectives, des 
réveillons, des vacances, aider matériellement et moralement, 
protéger, héberger, loger… Toutes ces actions contribuent à 
apporter aux personnes accompagnées l’affection dont elles 
sont tellement privées, à restaurer du lien, à les réinscrire 
dans un tissu social qui les soutienne.

n AGIR COLLECTIVEMENT
L’accompagnement fraternel est mené par des bénévoles 
avec le soutien des salariés. Mobiliser l’engagement des 
citoyens et les soutenir pour agir ensemble auprès des plus 
pauvres constituent donc un véritable choix d’intervention. 
Mobiliser et soutenir les entourages, prospecter pour 
rechercher des volontaires, les recruter, les intégrer, les 
soutenir et les former, valoriser, partager et transmettre les 
pratiques… Toutes ces actions contribuent à agir ensemble et 
à développer la dimension fraternelle de notre société…

n TÉMOIGNER, ALERTER
Témoins des situations vécues par les personnes que nous 
accueillons et de l’aventure humaine que nous vivons au fil de 
l’accompagnement et de l’engagement associatif, nous devons 
nous souvenir, raconter, comprendre et alerter. Favoriser 
l’expression des personnes, la relayer… Toutes ces actions 
contribuent à prendre part à la sensibilisation de l’opinion en 
faveur des personnes fragilisées et d’une société plus fraternelle.

ACTIF (valeurs nettes)
(en millions d’euros)

2017 2016
PASSIF

(en millions d’euros)
2017 2016

Fonds associatifs 34,8 35,5
Immobilisations incorporelles 1,9 1,9 Réserves 48,8 53,0
Immobilisations corporelles 40,3 34,9 Report à nouveau -1,2 -2,0
Immobilisations financières 46,5 45,9 Résultat de l’exercice -2,2 -4,0

Autres fonds propres 5,6 5,1
ACTIF IMMOBILISÉ 88,7 82,8 FONDS PROPRES 85,8 87,5

Créances d’exploitation 4,8 7,7
Provisions pour risques et 
charges

2,6 2,3   

VMP et disponibilités 20,2 23,1 Fonds dédiés 0,6 0,8
Charges constatées d’avance 0,8 0,6   Dettes diverses 15,3 14,0   

      Legs en cours de réalisation 10,1 9,2
Produits constatés d’avance 0,0 0,3   

ACTIF CIRCULANT 25,7 31,4 DETTES ET AUTRES PASSIFS 28,6 26,6

TOTAL GÉNÉRAL 114,4 114,1 TOTAL GÉNÉRAL 114,4 114,1    

HORS BILAN (LEGS À RÉALISER) 34,9 28,8 HORS BILAN (LEGS À RÉALISER) 34,9 28,8

Bilan combiné au 31 décembre 2017

Contrôles et transparence
L’Association des petits frères des Pauvres est une organisation reconnue 
d’utilité publique, elle agit sous le contrôle de l’État et en particulier du 
ministère de l’Intérieur.

Faisant appel à la générosité du public au plan national, elle peut être contrôlée à tout 
moment par la Cour des comptes ou l’Inspection générale des Affaires sociales (IGAS). 
Ses comptes sont certifiés par des commissaires aux comptes (professionnels 
indépendants et assermentés), du cabinet Deloitte.

Nos rapports annuels et nos comptes sont adressés à toute personne en faisant la 
demande et sont disponibles sur notre site internet : www.petitsfreresdespauvres.fr. 
Agréée par le Don en Confiance, l’Association des petits frères des Pauvres se soumet 
annuellement au contrôle de cet organisme et s’engage à respecter les principes de 
transparence définis par celui-ci.

Un modèle de financement original

Le mode de financement des petits frères des Pauvres repose essentiellement sur la générosité du 
public qui représente 79,8 % du total des ressources combinées, dont 75 % proviennent des legs et 24 % 
des dons.

Les petits frères des Pauvres disposent d’une trentaine 
d’établissements (résidences sociales, maisons de 
vacances, …) gérés par l’Association de gestion des 
établissements des petits frères des Pauvres (pfP-AGE) 
et d’un EHPAD géré par le Centre de Rencontre des 
Générations. Certains de ces établissements agréés 
par les autorités de contrôle bénéficient de « prix de 
journée » qui couvrent environ un tiers des charges de 
pfP-AGE ; le reste est essentiellement financé par la 
générosité du public via le financement que lui verse 
l’association, mère qui couvre environ la moitié des 
charges de pfP-AGE. Le CRG est, quant à lui, couvert à 
20 % par un financement de l’Association.

Le bénévolat, qui représente 1 571 687 heures et 
qui est la ressource principale des petits frères 
des Pauvres, n’est pas valorisé. Ce bénévolat est 
essentiellement investi dans les missions sociales 
de l’Association et, pour une part moindre, dans la 
recherche de fonds et les fonctions administratives 
ou techniques.
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Chers amis donateurs,
Grâce à vous, les petits frères des Pauvres 
ont pu poursuivre en 2017 leurs actions et 

leur développement au service des personnes 
âgées isolées et démunies.

Dans le périmètre des entités combinées avec 
l’Association, votre générosité a permis de 
collecter 15,4 M€ de dons : je vous en remercie 
sincèrement. Les legs, ressource par nature 
plus aléatoire, ont représenté 47,9 M€ en 2017, 
soit près des 3/4 des ressources issues de la 
générosité du public. Les ressources ont totalisé 
79,7 M€, contre 61,3 M€ l’an dernier : une 
progression principalement due à un legs reçu 
d’un montant exceptionnel, témoignage émouvant 
de l’attachement à notre cause et à nos missions 
sociales.

Nos comptes attestent que notre rythme de 
développement est soutenu. Étant donné les 
besoins, nous comptons le poursuivre grâce à vos 
dons collectés les années passées, et j’espère, 
futures.

Au nom de toutes les personnes que nous 
accompagnons jusqu’au bout, soyez remerciés de 
votre fidélité et de votre engagement à nos côtés 
pour faire reculer chaque jour l’isolement et la 
précarité de nos aînés.

Martine Roth

Le mot  
de la trésorière
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Toutes les données financières présentées dans l’Essentiel sont extraites de nos comptes annuels 
2017 combinés, certifiés par notre commissaire aux comptes et approuvés par notre assemblée 
générale du 23 juin 2018. Ces comptes sont disponibles sur notre site internet ou sur demande.



n ACCOMPAGNER

37 245
personnes aidées dont 

13 624 accompagnées  
dans la durée

18 323 
personnes à l’une 
des fêtes autour 

de Noël

18 809
activités et sorties  à la journée

4 243  
personnes parties en vacances

7 100
personnes ont appelé 

Solitud’écoute

n AGIR COLLECTIVEMENT

316
équipes d’action

4 132
participations à des formations 

(bénévoles, salariés, services civiques)

n TÉMOIGNER, ALERTER

125 000  
fleurs de la fraternité distribuées

2 835
citations dans les médias

Présentation synthétique de nos comptes
Nous publions ci-après le compte d’emploi des ressources (CER) et le bilan résumé 
présentant la situation patrimoniale globale de notre ensemble associatif (hors 
Fondation des petits frères des Pauvres). Le CER, institué par la loi du 7 août 1991, 
a notamment pour but de rendre compte aux donateurs de l’emploi des différentes 
ressources par grande catégorie de dépenses.

Les données présentées ici sont extraites du rapport financier et du CER combiné 
2017 qui agrège celui de l’Association « les petits frères des Pauvres » et de  
4 associations ou structures liées qui démultiplient ou appuient son action et  
dont elle assure l’essentiel du financement :

•  La fédération des « Amis des petits frères des Pauvres », en cours de dissolution ;

•  L’association de gestion des établissements des petits frères des Pauvres (pfP-AGE) ;

• Le Centre de Rencontres des Générations ;

• La société Lechevin-Parmentier.

Cette agrégation des comptes 
constitue en effet un élément 
essentiel pour assurer une 
meilleure transparence des 
activités, des moyens et des 
finances de l’Ensemble des petits 
frères des Pauvres.

Les comptes de la Fondation des 
petits frères des Pauvres ne sont 
pas combinés et font l’objet de 
publications séparées.

Compte d’emploi des ressources combiné 2017

862 personnes « voisinées »

et 974 « voisineurs » 
grâce au dispositif Voisin-Age

L’origine des ressources
Les ressources de l’exercice se sont élevées à 79,7 M€ 
dont 63,6 M€ sont issus de l’appel à la générosité du 
public, soit 79,8 % des ressources de l’exercice.
Les produits de la générosité du public (dons, legs 
et ventes des dons en nature) se décomposent de la 
manière suivante :

- Les dons reçus atteignent 
15,4 M€ et représentent 
19 % des ressources. Bien 
que non compris dans les 

comptes combinés, les dons reçus par la Fondation, qui 
contribuent pour partie à financer les missions sociales 
de l’Association, s’élèvent à 6 M€, ce qui porte le total 
des dons à destination des petits frères des Pauvres à 
21,4 M€.
- Les legs s’élèvent à 47,9 M€ et constituent 60 % des 
ressources. Un legs d’un montant exceptionnel a été 
reçu : 25,6 M€ dont 15,8 M€ de succession et 9,8 M€ 
d’assurances-vie ; le montant de la succession a été 
utilisé pour constituer la Fondation Lamy qui financera 
des activités de l’association en Île de France.
Les autres fonds privés, 1,3 M€ proviennent de 
partenariats avec des fondations et entreprises.
Les subventions publiques, 2,1 M€ restent d’un 
niveau relativement modeste : l’association souhaite 
développer ce type de ressources dans les années à 
venir.
Les autres produits (12,7 M€) se décomposent en :
• Dotations et produits de tarification (6,8 M€), 
constitués des prix de journée pour les hébergements 
temporaires et prolongés, des dotations CHRS du 
Radeau, des produits de tarification « Dépendance et 
Soins » du Centre de Rencontre des Générations.
•Autres produits courants et exceptionnels (4,7 M€) 
correspondant notamment à des participations des 
résidents dans les maisons d’accueil PFP-AGE, à des 
reprises de provisions et reports de ressources ainsi 
qu’à la vente d’un local à Paris 17ème.
•Produits financiers (1,3 M€) correspondant au 
rendement apporté par les placements financiers.
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L’emploi des ressources*
Les emplois de l’exercice se sont élevés en 2017 à 80,9 M€, 
avec la répartition suivante :
Les missions sociales représentent 82,2 % du total des emplois 
avec 66,5 M€, soit une progression de 15,6 M€ ; ces missions se 
décomposent en 4 grandes catégories :

1- La mission Accompagner, avec 34,2 M€, augmente de 0,9 M€.

2-  La mission, Agir collectivement, avec 15,2 M€,  
régresse de 0,9 M€.

3-  La mission, Témoigner et alerter, avec 0,9 M€ est stable  
en montant.

Ces trois missions sociales additionnées sont donc stables par 
rapport à l’année précédente.

4-  Les versements à d’autres organismes agissant en France, 
avec 16,1 M€, comprennent le versement à la Fondation Lamy 
(voir paragraphe sur les legs reçus).

Les frais de recherche de fonds qui s’élèvent à 8 M€, en 
augmentation de 0,3 M€, comprennent des actions dont 
certaines sont communes à l’Association et à la Fondation. 
Ils représentent 9,9 % des emplois.

Les frais de fonctionnement, à 6,4 M€, regroupent toutes 
les charges qui ne sont pas liées aux missions sociales et à la 
recherche de fonds, ainsi que la communication institutionnelle. 
Ils représentent 7,9 % du total des emplois ; ce ratio serait 
beaucoup plus faible si le total des emplois intégrait la 
valorisation du bénévolat.

*  Les chiffres indiqués en emploi regroupent les charges directes 
(salaires et autres) et indirectes (locaux…) imputées à chaque mission

** dont versement au Fonds « Transmission et Fraternité »  0,2 0,7

RESSOURCES 
(en millions d’euros) 2017 2016
Dons 15,4 16
Legs 47,9 28,3
Ventes 0,3 0,3
Produits de la générosité du public 63,6 44,6

Autres fonds privés 1,3 0,8
Subventions publiques 2,1 1,9

Autres produits courants 4,7 6,1
Dotations & produits de tarification 6,8 6,1
Produits financiers 1,3 1,9

Autres produits 12,7 14,1
Total ressources de l'exercice 79,7 61,3
Déficit 2,2 4,0
Total général 81,9 65,3

% produits de la générosité du public 
dans total des ressources

79,8 % 72,7 %

Origine des ressources 2017

Total générosité 
du public

63,6 M€ (79,8 %)

Données extraites du CER combiné 2017

Emplois des ressources par missions 2017*

Recherche de 
fonds 9,9 %

Total des missions sociales  
66,5 M€ (82,2 %)

Accompagner
42,3 %

Agir collectivement
18,9 %

Témoigner, alerter
1,2 %

Versement à d’autres 
organismes agissant  

en France**
20,0 %

Fonctionnement
7,9 %

Données extraites du CER combiné 2017

EMPLOIS (en millions d’euros) 2017 2016
Accompagner 34,2 33,3
Agir collectivement 15,2 16,1
Témoigner, alerter 0,9 0,9
Versement à d’autres organismes 
agissant en France** 16,1 0,7 

MISSIONS SOCIALES 66,5 50,9
RECHERCHE DE FONDS 8,0 7,7 

FONCTIONNEMENT 6,4 5,9
Total emplois de l’exercice 80,9 64,5
Provisions 1,1 0,8
Excédent       
Total général 81,9 65,3
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Legs
60 %

Dons
19,4 %

Autres 
produits

16 %

Autres 
fonds privés

1,6 %

Subventions 
publiques

2,6 %

Ventes
0,4 %
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152 109 
donateurs en 2017


