
de la Fondation Abbé Pierre
Rapport financier de l’activité du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013

L’essentiel des actions et des comptes

Un rapport élogieux de la Cour des Comptes, publié en juin 2006, a constaté « le souci 
des dirigeants et des personnels de la Fondation de se comporter de façon exemplaire vis-à-vis 
des donateurs comme des exclus, avec une conscience manifeste des responsabilités que leur 
confèrent l’image et la place dans la société française de l’abbé Pierre en termes de transparence, 
de respect des règles, d’éthique du comportement ou d’accomplissement de la mission. »

Mot du trésorier
Alors que la crise sociale s’amplifie en faisant toujours plus de 

victimes parmi les ménages les plus modestes et les personnes 
les plus fragiles, la fidélité et la générosité des donateurs de la 
Fondation Abbé Pierre lui permettent d’afficher pour la troisième 
année consécutive, une affectation record de ses ressources à ses 
Missions sociales.

Actions, interpellations, soutiens et innovations représentent 
80 % des emplois — soit près de 35 millions d’euros — sans lesquels 
les « premiers souffrants » risquent d’être définitivement exclus.

Le détail des Emplois et Ressources que vous allez découvrir 
dans cet Essentiel concerne l’exercice 2012/13 qui participe à la 2e 
année du plan stratégique 2012-2016 de la Fondation.

Au regard de la volonté politique de son Conseil d’adminis-
tration, la Fondation renforce sur le plan financier ses interven-
tions sociales. Elle engage l’intégralité des “réserves pour projets 
associatifs” sur la durée du plan pour un total de 17,1 Me sur des 
actions ou des investissements d’envergure : construction de lo-
gements très sociaux, lutte contre les taudis, intervention sur les 
copropriétés fragiles et dégradées, accès aux droits...

Par ailleurs, la Fondation Abbé Pierre a décidé sur cet exercice 
2012/2013 de :
- consolider sa participation dans Emmaüs habitat (+ 2,8 Me) pour 
lui permettre de maintenir et produire du logement très social en 
s’assurant de sa vocation sociale voulue par son fondateur ;
- d’acquérir les bâtiments d’Esteville (76), devenu le “Centre de 
mémoire Abbé Pierre”, pour un montant de 643 Ke, et lieu de vie 
pour une vingtaine de personnes en difficulté, avec la réalisation 
d’une Pension de famille à côté et en lien avec le lieu mémorial ;
- d’ouvrir son premier restaurant social à Metz pour accueillir une 
nouvelle action directement gérée par la Fondation Abbé Pierre.

La Fondation Abbé Pierre remercie tout particulièrement la 
fidélité et la générosité de tous ses donateurs grâce auxquels le 
combat de l’abbé Pierre se poursuit sans relâche. 

Pierre Marcenac, trésorier©
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L’essentiel des actions et des comptes

La Fondation Abbé Pierre se distingue par le fait qu’elle résulte non seulement de 
la volonté de l’Abbé de lutter contre le mal-logement, mais également d’assurer un 
engagement financier irrévocable et pérenne de son fondateur pour cette cause, enga-
gement aujourd’hui poursuivi par les donateurs, bénévoles, militants et salariés de la 
Fondation. Ainsi, le modèle socio-économique repose sur un financement issu de la 

Le modèle socio-économique de la Fondation

Plus de 93 % des ressources 
proviennent de l’appel à la générosité du public

2. LEGS, DONATIONS 
 ET ASSURANCES-VIE
 22 % / 9 917 ke
Les legs par testament, actes 
de donations et assurances-vie  
ont fortement augmenté
(+ 51 %) par rapport à 2011/2012. 
Les biens immobiliers cédés 
à la Fondation permettent le plus 
souvent d’effectuer des opérations 
de construction de logements 
sociaux.

3. AUTRES PRODUITS 
 LIÉS à L’AGP*
 6 % / 2 799 ke
Ces produits sont essentiel-
lement composés :
• de produits financiers suite 
à des placements sécurisés sur
les dons non encore décaissés ;
• de produits des locations 
des biens reçus par testament 
et acte de donation ;
• de reprises de certaines 
subventions accordées. Il se peut 
qu’un projet ne se fasse pas dans 
son intégralité ou que le montant 
diffère, la subvention est alors 
“reprise”.

1. COLLECTE
 65 % / 29 298 ke
Avec plus de 29 millions d’euros 
collectés en 2012/2013, 
la collecte de dons représente 
toujours l’essentiel des ressources 
de la Fondation. Elle est 
en augmentation de plus de 8 % 
par rapport à 2011/2012, grâce 
à l’arrivée de 64 000 nouveaux 
donateurs et à la fidélité 
et la générosité de nos
293 000 donateurs actifs.

5. SUbVENTIONS  
 PUbLIqUES REçUES
 2 % / 940 ke
La Fondation tient à mettre 
à contribution les subventions
publiques de fonctionnement
des structures sociales 
d’accueil. Les subventions 
concernent essentiellement 
les actions menées en direct 
par la Fondation.

6. AUTRES PRODUITS
 1 % / 403 ke
Ces produits sont composés 
des autres produits de l’activité 
et financiers non liés à l’AGP*, 
des reprises de provisions 
et du report des ressources 
affectées et non utilisées 
des exercices antérieurs.

45 028 Ke

*AGP : appel à la générosité du public

4. MÉCÉNAT D’ENTREPRISE
 4 % / 1 671 ke
Dons financiers, en nature 
et en compétences, 
produits-partage, opérations 
spéciales... Le mécénat et 
les partenariats avec 
les entreprises contribuent 
au financement des opérations 
de la Fondation à hauteur 
de 4 % des ressources.



(du 1er oct 2012 au 30 sept 2013)

générosité du public pour lui permettre sa liberté d’action et sa liberté de parole afin 
de défendre au mieux le logement des personnes défavorisées. La mise en place de ses 
missions sociales reste la première de ses priorités en se focalisant sur l’ensemble de la 
société : les plus démunis et les 10 millions de personnes fragilisées par des situations 
de mal-logement, les associations qui s’en occupent en premier plan, les pouvoirs pu-
blics qui doivent en assurer la protection, ainsi que la société civile dans son ensemble 
pour la sensibiliser à l’action menée par l’abbé Pierre depuis son appel de 1954.

80 % des emplois 
sont consacrés directement aux missions sociales de la Fondation

1. LES MISSIONS SOCIALES
 80 % / 34 935 ke
Les dépenses consacrées aux 
missions sociales approchent 
cette année encore le seuil 
de 80 % du total des emplois. 
Elles se déclinent sous les 
3 grands axes de la Fondation :

Agir et soutenir 
(81 % des missions sociales) 
Le soutien de la Fondation passe 
par un accompagnement aux 
projets et un soutien technique à 
ses partenaires locaux. Ce soutien
se concrétise notamment 
par l’attribution de subventions 
qui représentent 21 241 ke en 2013
(51 % du budget de la Fondation), 
soit une augmentation de 5 % 
par rapport à 2012.

Interpeller 
(9 % des missions sociales)
L’interpellation regroupe les 
activités de sensibilisation pour 
être « la voix des sans-voix », 
ainsi que la cellule d’Études et de 
Recherches qui rédige notamment 
le Rapport annuel sur l’État 
du Mal-Logement.

Agir et innover 
(10 % des missions sociales)
La Fondation Abbé Pierre 
développe des actions propres 
pour servir de champs 
d’expérimentation et agir auprès 
des personnes en grande 
difficulté (Boutiques Solidarité, 
Pensions de famille, restaurant 
social...)

2. FRAIS D’APPELS 
 à LA GÉNÉROSITÉ
 9 % / 4 020 ke
Ces frais d’appel regroupent 
le coût des courriers d’appels 
à don et leur traitement, 
nécessaires pour le financement 
des actions de la Fondation. 
Ils n’ont pas augmenté 
proportionnellement à
la croissance des dons 
et représentent 9,6 % 
des ressources provenant 
de la générosité publique.

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT
 ET COMMUNICATION
 11 % / 4 830 ke
Les frais de fonctionnement représentent 11 % du total 
des emplois de la Fondation. Ils regroupent 100 % 
des frais occasionnés par les services venant en support 
des missions sociales et permettant le bon fonction-
nement de la Fondation : direction de la Fondation, 
comptabilité, contrôle de gestion, ressources humaines, 
services généraux et service informatique.
Les frais de communication représentent 1 % du total 
des emplois de la Fondation Abbé pierre et restent 
stables par rapport aux années passées.

Agir et soutenir 81 %

Interpeller 9 %

Agir et innover 10 %

43 785 Ke



L’essentiel des actions et des comptes 2012 /2013

Les conséquences économiques 
et sociales de la crise financière 
ne cessent de dégrader les 
conditions de vie des personnes 
défavorisées ou mal logées. 
Le nombre de personnes à la rue 
augmente, les situations des 
ménages se diversifient et 
se fragilisent. Les associations 
constituent le dernier filet 
de sécurité des personnes les plus 
précaires mais elles ont de plus 
en plus de difficultés à faire face 
aux demandes, et peuvent être 
elles-mêmes fragilisées par 
la diminution constante des 
financements publics. Face à cette 
situation la Fondation poursuit 
et amplifie ses actions et les possi-
bilités de financements des actions 
de lutte contre les exclusions 
et le mal-logement. 

La Fondation a deux modalités 
d’intervention :
• ses actions propres, gestion 
directe d’établissements 
(Boutiques Solidarité, Pensions 
de famille...) ;
• l’appui aux associations 
spécialisées auxquelles la 
Fondation délègue l’action qu’elle 
entend développer ou dont 
elle soutient les initiatives lorsque 
ces dernières rejoignent 
ses propres objectifs. 
Cet appui se concrétise notamment 
par l’attribution de subventions.

Les Missions sociales   de la Fondation en 2013
Produire des logements très sociaux
La production publique de logements sociaux reste décalée des besoins et ce, spéciale-
ment au niveau de la part des “logements très sociaux” destinés aux moins fortunés de 
nos concitoyens. à travers différents programmes, la Fondation Abbé Pierre a, depuis 
2005, engagé des moyens importants pour soutenir la production de logements d’in-
sertion sur tout le territoire, “1 500 logements très sociaux” de 2005 à 2008, “2 000 
Toits pour 2 000 Familles” de 2008 à 2011. Avec “Toits d’Abord”, ce sont 1 364 
logements de plus qui ont été soutenus en 2 ans, portant le total à 5 100 en 9 ans.

La Fondation soutient des projets 
offrant aux personnes logées un 
statut locatif confortant leur in-
sertion sociale. Des logements du-
rables ce sont aussi des logements 
isolés, qui assurent une meilleure 
protection contre l’évolution du 
coût des fluides. La baisse des taux 
de dépenses contraintes et le reste-
à-vivre en euros après dépenses 
contraintes sont les clefs d’appré-
ciation des projets.

5  885 819 e

  Logement très social à Castelnaudary

  Pension de Famille à Paris, XIVe arrondissement
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Les Missions sociales   de la Fondation en 2013

La Fondation s’engage notamment dans : 
> la lutte contre les bidonvilles qui cons-
tituent l’une des formes les plus intolé-
rables du mal-logement ; 
> l’intervention dans les copropriétés 
fragiles et dégradées qui sont en passe 
de devenir un problème crucial et le sou-
tien aux copropriétaires pauvres ; 

> la rénovation de communautés Em-
maüs pour l’habitat de compagnons ;
> la lutte contre les Taudis. 
En 2013, le programme “SOS Taudis” 
s’est décliné en trois volets : 
- le soutien aux travaux pour des pro-
priétaires occupants impécunieux (les 
aides accordées ont concerné des travaux 

de sortie d’insalubrité, 
d’amélioration du loge-
ment, réfection de toiture 
par exemple, et, de plus en 
plus, des travaux de réno-
vation thermique) ;
- l’appel à projets lancé 
par la Fondation en 2012, 
avec un important projet 
visant à faire reconnaître 
aux acteurs-clef de la lutte 
contre l’habitat indigne 

(PDLHI, Préfet) la nécessité d’une meil-
leure prise en compte des propriétaires 
occupants ;
- l’accès aux droits dans l’habitat indigne 
(accompagner des locataires en habitat 
indigne sur le plan juridique et, en paral-
lèle, produire un guide de l’accompagne-
ment de ces ménages.

5 811 073  e

Accueillir & Accompagner
La Fondation accompagne, depuis leur création, les Boutiques 
Solidarité (BS). Au-delà de leurs missions d’accueil, d’écoute 
et d’orientation, leurs actions ont fortement évolué afin de ré-
pondre aux besoins liés à l’émergence de nouvelles précarités et 
donc de nouvelles demandes. Actuellement, le réseau des BS de 
la Fondation compte 30 lieux d’accueil. En 2013, la Boutique 
Solidarité de la Fondation Abbé Pierre de Metz a ouvert un 
nouveau restaurant social et solidaire.
Initiées dans les années 2000, les Pensions de famille (PF) 
se développent et confirment la pertinence de cette forme de 
logement accompagné pour les plus fragiles. Avoir un chez-soi, 
tout en bénéficiant d’une vie semi collective organisée par les 
hôtes au sein d’espaces dédiés, présente une sécurité de vie au 
quotidien qui favorise le développement de projets personnels. 
En 2013, 48 projets de Pensions de famille et de Maisons relais 
ont été soutenus, ce qui représente environ 864 logements 
pour 900 personnes logées tout au long de l’année.
Cette année encore, les personnes accompagnées dans les Bou-
tiques Solidarité et les Pensions de famille se sont impliquées 
dans d’autres dynamiques :
> les rencontres de sports solidaires ont rassemblé à Toulon 
plus de 400 personnes venues de toute la France pour se 

retrouver, partager un moment de convivialité et parfois même 
vivre une première excursion loin de chez elles !
> fort du succès rencontré lors de la première édition du festival 
“C’est pas du luxe !”, le secteur BS/PF de la Fondation a re-
nouvelé cette expérience en septembre 2013, dans le Vaucluse. 
Une nouvelle fois, 400 personnes accueillies dans les Boutiques 
Solidarité et les résidants des Pensions de famille se sont retrou-
vés trois jours durant et ont présenté leurs œuvres devant un 
public conquis.

  Le restaurant social et solidaire de Metz

  bidonville à Aix-en-Provence

6 864 860 e

Agir auprès des mal-logés : habitat indigne, taudis, bidonvilles…
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L’essentiel des actions et des comptes 2012 /2013

En 2013, la Fondation Abbé Pierre est intervenue dans plus de 
20 pays pour mettre en œuvre 36 projets de développement, de 
réhabilitation de l’habitat, de construction, d’accueil et d’hé-
bergement ou d’accessibilité à l’énergie. Pour 6 de ces projets, 
la Fondation s’engage avec ses partenaires sur  plusieurs années 
afin de pérenniser les actions menées.

Fin août 2013, un séminaire de la Solidarité Internationale 
a réuni, pendant trois jours, une vingtaine d’acteurs des pro-
grammes de développement financés par la Fondation. Ate-
liers et forums de discussions se sont succédé pour deux grands 
débats : l’un sur la question du plaidoyer et l’engagement des 
bénéficiaires, l’autre sur l’évaluation, la capitalisation et la du-
rée des actions dans le temps.

Participer à la Solidarité Internationale 3 554 854 e

  Le village Paz e Vida au Nicaragua  Une Maison pour tous au Maroc

La Fondation et des partenaires (près de 25 associations) proposent un accompagne-
ment des ménages dans leurs démarches administratives et juridiques : prévention des 
expulsions, lutte contre l’habitat indigne, accès au Dalo... En 2013, ce sont près de 
800 ménages qui ont été conseillés et/ou accompagnés. En Ile-de-France, les perma-
nences d’accès aux droits soutenues, formées et accompagnées par la Fondation sont 
passées de 11 à 31. La Fondation Abbé Pierre soutient et fait partie du réseau “accès 
aux droits liés au logement”. Des rencontres régulières permettent d’échanger sur les 
pratiques locales, d’engager des réflexions collectives (propositions sur la prévention 
des expulsions, suivi de la loi Alur, etc), de réfléchir aux outils communs et à la capi-
talisation, aux formations à organiser, etc.
Plusieurs secteurs de la Fondation ont par ailleurs contribué à alimenter les évolu-
tions législatives, notamment pour l’année 2013 la loi Alur (Accès à un Logement 
et à un Urbanisme rénové), en étant force de propositions sur des dimensions qui 
concernent par exemple l’accès aux droits (prévention des expulsions, rapports loca-
tifs, habitat indigne, Dalo, etc).

La Maison de l’Habitat de l’ALPIL : 
un partenariat privilégié de la Fondation
Parmi les partenaires de la Fondation, on retrouve depuis de nombreuses années 
l’ALPIL. En 2010 à Lyon, une initiative commune dans des locaux mitoyens 
de l’Agence régionale de la Fondation a permis d’ouvrir une Maison de l’Habitat, 
au sein de laquelle se tiennent des permanences d’accueil des publics, ensuite 
accompagnés dans leurs démarches juridico-administratives. Expulsions domici-
liaires, accès à l’hébergement, domiciliation, habitat indigne, accompagnement 
dans la mise en œuvre du Droit au Logement opposable, etc, sont autant 
de problématiques traitées.

Accompagner l’accès aux droits

  Centre social Orange bleue à Clichy-sous-bois

  “Allô prévention expulsion”, action forte de 
  la Fondation citée sur le site bastamag.net

1 525  212 e
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Promouvoir les habitants
Pour continuer à peser sur les conséquences sociales du mal-logement, la 
Fondation Abbé Pîerre poursuit son action auprès des personnes vulné-
rables en s’intéressant à toutes les dimensions de leur vie. Partant du pos-
tulat qu’habiter n’est pas uniquement s’abriter, la Fondation est aux côtés 
des habitants des quartiers où la réfection du bâti ne saurait suffire à assu-
rer la cohésion sociale. Aussi, la Fondation soutient des projets culturels 
accompagnés par des opérateurs spécialisés, avec des groupes d’habitants 
de différentes villes et régions, en vue de renforcer le pouvoir d’agir de ces 
derniers sur leur propre vie.

1 116 496 e

Implantées dans 8 régions de l’hexa-
gone, mais aussi à l’île de La Réunion, les 
agences régionales de la Fondation sont 
au plus près des difficultés des personnes. 
Elles permettent :
> d’apporter une aide financière et un 
soutien technique aux opérateurs associa-
tifs qui luttent contre le mal-logement, en 
développant des actions de réhabilitation 

de logements et de lutte contre la précarité 
énergétique, un soutien en aide humani-
taire dans les campements et bidonvilles, 
une aide à la production de solutions en 
habitat adapté…
> d’apporter un soutien direct aux fa-
milles et personnes pour éviter qu’elles 
ne basculent dans l’exclusion par le loge-
ment (permanences d’accès aux droits, 

prévention des expulsions, lutte contre les 
discriminations au logement, aides finan-
cières…)
> d’interpeller les pouvoirs publics sur 
le mal-logement concernant les situations 
intolérables, mais aussi en proposant des 
partenariats d’action avec les collectivités 
locales et les associations pour venir en 
aide aux mal-logés. 

5 816 022 eAgir au plus près des personnes

  Présence à la braderie de Lille.

  Régie de quartier à Paris, XIXe  Partage et convivialité au Lavoir, à Lille

  Repas des pensionnaires à la Pension de famille de Laval (53). ©
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Étudier, proposer, 
sensibiliser
Au-delà de la présentation publique du Rapport annuel sur 
l’état du Mal-Logement qui a rassemblé 2 300 personnes au 
Parc des Expositions à Paris, puis généré 17 présentations en 
région, des interventions de formes diverses ont été assurées 
pour accroître la diffusion des analyses produites par la Fonda-
tion dans son Rapport annuel (participation à des colloques et 
groupes de travail, articles, interviews...).
La Fondation Abbé Pierre est par ailleurs régulièrement solli-
citée pour donner son point de vue sur les problématiques de 
logement et d’exclusion. Ces sollicitations sont pour la Fonda-
tion l’occasion de mettre au service des collectivités locales, des 
institutions, des associations ou des médias, sa connaissance 
des mécanismes producteurs d’exclusion et de relayer la parole 
des populations défavorisées. 
Enfin, la Fondation dénonce le mal-logement auprès du grand 
public en créant ou en étant présente dans un grand nombre 
d’événements médiatiques, par exemple en 2013 :
> opérations d’interpellation dans des lieux publics ;
> organisation de colloques, Quand c’est le logement qui rend 
malade, Écoutez-nous ! Ici, on vit… vous passez ? Nous, on reste ;
> présence militante avec tenue d’un stand dans différents  
festivals (Solidays, Fête de l’huma...) pour sensibiliser le public 
jeune.

Pour donner plus de visibilité ses réalisations, la Fondation 
Abbé Pierre a conçu une nouvelle version de son site internet 
(mise en ligne le 22 septembre 2013). La campagne “Un tau-
dis, c’est le contraire d’un logement” a été lancée au cœur de 
l’hiver. Elle avait pour objet la lutte contre l’habitat indigne ; 
5 335 faces de divers formats (gracieux inclus) couvrant l’en-
semble du territoire ont été collées.

L’essentiel des actions et des comptes 2012 /2013

La gestion locative

Le service Gestion du Patrimoine Immobilier a en charge les 
biens immobiliers qui appartiennent à la Fondation Abbé 
Pierre. Ce patrimoine se compose de :
> biens recueillis provenant de la générosité des donateurs et 
testateurs ;
> biens achetés ou loués par la Fondation pour l’exercice 
de ses activités administratives ou de ses actions sociales et 
d’accueil de personnes vivant à la rue.
Les biens recueillis sont proposés à des associations à des 
fins de logements très sociaux. S’ils ne sont pas adaptés à cet 
usage, la Fondation procède à leur vente sur le marché immo-
bilier, ce qui lui permet de disposer de ressources financières 
permettant de mener ses actions pour le logement des per-
sonnes défavorisées.
Au final, la Gestion du Patrimoine Immobilier gère, loue, 
achète, vend, entretient, agrandit un patrimoine immobilier 
diversifié qui génère une grande variété de sujets à traiter. 
Tout bien recueilli nécessite un temps de gestion, qu’il soit 
destiné à la vente ou à la conservation. Cette gestion reste 
une part importante de l’activité du secteur, supplantée cette 
année par la maîtrise d’ouvrage sur deux sites de grande taille : 
les bureaux du siège de la Fondation, rue de Romainville à 
Paris et la propriété d’Esteville près de Rouen (acquise en 
décembre 2012) qui abrite un lieu de mémoire dédié à l’abbé 
Pierre et au mouvement Emmaüs.

574 492  e

3 034 376 e

  La Fondation “manifeste” devant le ministère de la Justice…
    … et s’“affiche” sur les murs de France

  Esteville, lieu de mémoire dédié à l’abbé Pierre.
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Soutenir les partenaires associatifs 
en grande fragilité
Cette année, la Fondation a opté pour soutenir 18 projets contre 10 
l’année précédente. En effet, les associations vivent des situations de 
tensions économiques importantes (coupes budgétaires, arrivées mas-
sives de nouveaux publics à la rue…) et assurent depuis des années 
une prise en compte des personnes en situation de grande exclu-
sion. Les équipes de la Fondation accompagnent ces associations pour 
 leur permettre de retrouver une “santé économique” afin qu’elles conti-
nuent leurs actions et missions de lutte contre le mal-logement et de pro-
motion des personnes. 

591 900 e

Aider dans l’urgence
Durant l’hiver 2012/2013, la Fondation Abbé Pierre a souhaité, par le biais de son 
fonds d’urgence, continuer à financer des actions qui permettent aux Boutiques 
Solidarité d’accueillir les personnes dans des conditions adaptées. Ces subventions 
ponctuelles permettent aux associations d’assurer une continuité de l’accueil pour des 
personnes qui n’ont que peu de solutions pour se mettre à l’abri. Extensions d’ho-
raires le soir et le week-end, financement de chambres d’hôtel ou encore réparation 
d’une chaudière dans l’urgence sont autant d’actions qui permettent aux personnes 
et familles de tenir, face à l’insuffisance de la puissance publique.

159 991 e

Appartenance 
au Mouvement Emmaüs
La Fondation Abbé Pierre en tant 
que membre du Mouvement Emmaüs 
destine une partie de ses actions au
soutien de l’habitat des compagnons
dans les communautés et divers 
projets du Mouvement. Ainsi en 
2012/2013, plus de 6,3 millions 
d’euros ont été versés directement 
au Mouvement, dont 2,8 millions 
à Emmaüs Habitat ; près de 1 million 
pour la réhabilitation de l’habitat 
des compagnons ; 2,1 millions d’euros 
pour l’accueil et les hébergements 
d’urgence et 0,3 million d’euros 
vers la solidarité internationale. 

  Foyer pour femmes seules

  Rénovation et extension de la Pension de famille d’ Amilly (45). 
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L’essentiel des actions et des comptes

 bilan et suivi des Ressources   collectées auprès du public

PASSIF (en Ke)
Montants

nets
30 / 09 / 2013

Montants
nets

30 / 09 / 2012

Fonds propres sans droit de reprise 7 495 7 304

Réserves 30 647 31 681

Report à nouveau 33

Résultat de l’exercice 1 242 - 1 059

Fonds propres 39 418 37 926

Total provisions et fonds dédiés 2 144 2 263

Emprunts et dettes assimilées 1 727 1 387

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 390 1 192

Dettes fiscales et sociales 2 390 2 111

Dettes sur immobilisation 104 59

Autres dettes et trésorerie 21 978 23 120

Produits constatés d’avance 379 172

Total Dettes 27 969 28 042

TOTAL PASSIF 69 531 68 231

ACTIF (en Ke)
Montants

nets
30 / 09 / 2013

Montants
nets

30 / 09 / 2012

7 495

Immobilisations incorporelles 239 130

Immobilisations corporelles 13 955 13 258

Immobilisations financières 5 690 2 368

Fonds propres 7 495 7 495

Provisions et fonds dédiés 7 495 7 495

Total Actif immobilisé 19 884 15 756

Emprunts et dettes assimilées 7 495 7 495

Stocks et autres créances 2 781 2 522

Valeurs mobilières de placement 40 298 46 860

Disponibilités 5 758 2 645

Charges constatées d’avance 810 448

Produits constatés d’avance 7 495 7 495

Total Actif circulant 49 647 52 475

TOTAL ACTIF 69 531 68 231

L’ACTIF
À l’actif, les principales variations sur l’exercice sont les suivantes : 
- l’augmentation des immobilisations incorporelles (pour un montant 
total net de 239 ke) est liée à la mise en service du logiciel du suivi 
des subventions (GDS) et par la refonte du site internet de la Fon-
dation pour développer et compléter sa mission de sensibilisation ;
- la hausse des immobilisations corporelles (pour un montant total 
net de 14 Me) s’explique par le projet “Lieu de mémoire de l’abbé 
Pierre” à Esteville, ainsi que par la mise en service du restaurant 
social et solidaire de Metz ;
- l’augmentation des immobilisations financières (pour un mon-
tant total de 5,7 Me) est issue principalement des participations et 
créances rattachées. Cela concerne principalement la prise de parti-
cipation dans Emmaüs Habitat (2,8 Me) et d’autres investissements 
à vocation solidaire.

LE PASSIF
La Fondation dispose d’un bilan solide. Ses fonds propres et réserves 
à long terme (39,4 Me) sont depuis la décision du Conseil d’admini-
tration du 19 mars 2013 constitués en 4 parties :
- des fonds propres sans droit de reprise pour 7,5 Me ;
- des “réserves pour développement et investissement social” des-
tinées à assurer une sécurité financière en complément des fonds 
propres sans droit de reprise, pour un équivalent de près de 6 mois 
du budget de la Fondation Abbé Pierre. Elles sont principalement 
placées et engagées sur des investissements solidaires en lien avec 
la lutte contre le mal-logement ;
- des “réserves pour projets associatifs” correspondant au solde des 
ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées 
en fin d’exercice (14,1 Me). L’intégralité de ces réserves sera engagée 
sur la durée du plan stratégique 2012/2016 sur des actions ou des 
investissements d’envergure dans les missions sociales de la Fonda-
tion Abbé Pierre.
- un résultat de l’exercice de 1,2 Me qui doit être affecté par décision 
du Conseil d’administration en réserve ou en report à nouveau.

Les dettes au passif du bilan représentent 28 Me (dont 22 Me de 
subventions à payer), alors que divers éléments d’actif dit “circulant” 
figurent pour 49,6 Me et sont constitués principalement des 40,3 Me 
figurant sur la ligne “valeurs mobilières de placement”.



(du 1er oct 2012 au 30 sept 2013)

 bilan et suivi des Ressources   collectées auprès du public

Suivi du solde des ressources 
collectées auprès du public
Sur un total de ressources figurant au compte de résultat de 45 Me, 
celles provenant de la générosité publique (y compris la quote-part 
de produits financiers), représentent 42 Me, soit 93 %. Le report de 
ressources collectées et non utilisées en début d’exercice 2012-13 se 
chiffre à 14,9 Me.
Ce même solde en fin d’année est de 14,1 Me. Plus de 0,8 Me a été 
ponctionné sur les ressources des donateurs, donc sur la réserve pour 
projets associatifs

EMPLOIS (en Ke) RESSOURCES (en Ke)

 Total des emplois réalisés 
au compte de résultat

dont affectation
des emplois

financés 
par l’AGP*

Total des ressources
au compte de résultat

dont 
ressources

issues 
de l’AGP*

Report des ressources collectées auprès du public 
non affectées et non utilisées en début d’exercice

14 996

Missions sociales                                           34 869
          dont réalisées en France                                     31 314
               dont réalisées à l’étranger                                   3 555
Frais de recherche de fonds                               4 020
Fonctionnement et communication                      4 830

32 520
28 965

3 555
4 020 
4 569

Ressources collectées auprès du public              42 014
               dons et legs collectés                                   39 215
                      autres produits liés                                         2 799
Autres fonds privés (mécénat)                            1 671
Subventions publiques                                       940
Autres produits de l’activité et financiers
      non liés à l’AGP*                                          179

42 014
39 215
2 799

I -  Total des emplois de l’exercice
     inscrits au compte de résultat                      43 719

I -  Total des ressources de l’exercice
     inscrites au compte de résultat                   44 804

II - Dotation provisions                                         57
III - Engagement à réaliser sur ressources
     affectées                                                         9
IV - Excédent des ressources de l’exercice             1 242

II - Reprise des provisions                                    38
III - Report des ressources affectées          
     non utilisées des exercices antérieurs                186
IV - Variation des fonds dédiés 176

V - Total général des emplois                          45 028 V - Total général des ressources                      45 028 42 190

Acquisition des immobilisations 
Neutralisation des dotations aux amortissements

2 368
352

VI - Total des emplois financés par l’AGP* 43 125 VI - Total des emplois financés par l’AGP* 43 125

Solde des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en fin d’exercice

14 061

     Le bénévolat
     La Fondation a recours au service de bénévoles pour mener à bien 
         ses missions. Ils s’investissent tant au Siège que dans 
          les Agences sur des fonctions d’accueil ou d’écoute 
       de personnes et de familles en difficulté, et dans des tâches 
    administratives. Pour 2012/2013, la valorisation de leur travail a été
estimée à 1 089 ke (2,5 % du budget), soit près de 32 000 heures 
de présence et de missions effectuées avec la Fondation.

 Nord-Pas-de-Calais 939 h

 bretagne 1 707 h

 IdF (dont siège) 9 028 h

 Alsace-Lorraine 4 066 h

 Rhône-Alpes 3 873 h

 PACA 10 382 h

 Aquitaine 703 h

 Languedoc-Roussillon 173 h

 Ile de La Réunion 758 h

*AGP : appel à la générosité du public
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La Fondation Abbé Pierre est agréée par le Comité de la Charte « don en confiance », organisme d’agrément et de contrôle des associations 
et fondations faisant appel à la générosité du public. Elle se soumet à son contrôle pour la transparence et la rigueur de sa gestion.

Supplément édité par la Fondation Abbé Pierre pour le Logement des Défavorisés. Service Donateurs, tél : 01 55 56 37 25 ; mail : service.donateurs@fondation-abbe-pierre.fr
ISSN : N° 1245 - 3420 / Publication trimestrielle / Commission paritaire N° 0518 H89713

L’intervention d’un commissaire aux comptes à la Fondation Abbé Pierre est obligatoire au regard de la loi. Ses contrôles lui permettent de donner chaque année 
une « certification des comptes annuels », incluant celle du Compte d’Emploi annuel des Ressources. Le commissaire aux comptes de la Fondation Abbé Pierre est 
le Cabinet KPMG.

Toutes les informations publiées dans ce document, issues des rapports moral, d’activité et financier de 2012/2013 sont contrôlées par notre commissaire aux comptes 
et sont disponibles sur le site internet : www.fondation-abbe-pierre.fr ou obtenues gratuitement sur simple demande écrite : 
Service donateurs Fondation Abbé Pierre - 3, rue de Romainville – 75019 Paris.
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Legs, donations  
et assurance-vie :
offrir la dignité  
en héritage
En 2012/13, 133 personnes ont 
contribué à l’action de la Fondation 
Abbé Pierre au travers d’un legs, d’une
donation ou d’une assurance-vie. 
Ces produits ont représenté 8 400 ke 
(4 997 ke de legs et donations, 
2 993 ke d’assurances-vie et 409 ke 
de dossiers instruits aux bénéfices 
du Mouvement Emmaüs).
Ce mode de soutien, exonéré 
totalement de droits de succession 
est vital pour la Fondation Abbé 
Pierre et pour tous ceux dont il peut 
changer la vie.

Pour en savoir plus, contactez 
votre notaire ou Jean-Marie Vieux 
à la Fondation Abbé Pierre  
au 01 55 56 37 27.

Nos fondements
Fidèle à son esprit, la Fondation Abbé Pierre poursuit 
le combat de son fondateur : 
> elle lutte pour que chacun puisse avoir un toit où vivre 
dignement ;
> elle accueille et oriente les personnes en difficulté 
de manière inconditionnelle ;
> elle s’insurge contre toutes les formes d’injustice 
et de discrimination dans le logement ;
> elle participe au débat public, (publication de son Rapport 
annuel sur l’État du Mal-Logement en France), rappelant 
sans relâche à ceux et celles qui nous gouvernent leurs 
responsabilités en termes législatifs (lois SRU, Dalo...), 
économiques (aides au logement, construction de logements 
accessibles….) et sociaux (hébergements d’urgence, structures 
d’accueil…).

n  Présentation du 18e Rapport annuel
sur l’État du Mal-Logement, le 1er février 2013,
Porte de Versailles à Paris.

Article 1er des statuts de la Fondation Abbé Pierre : « La Fondation Abbé Pierre 
pour le logement des Défavorisés, créée en 1990 par l’abbé Pierre, considère 
que le logement – facteur essentiel de promotion et d’insertion – est un droit 
fondamental pour tous, personnes et familles. » 
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