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Les projets et actions
que vous avez soutenus en 2013
Association
A.C.S.C. à
Issy-les-Moulineaux

Contenu du projet

Montant (€)

Pension de famille. Aménagement et ameublement de logements pour personnes en grande précarité

25 000

Amis de l’orgue de la
Rénovation de l’orgue de la cathédrale de Nanterre
cathédrale de Nanterre

50 000

Août Secours
Collecte et achat de denrées alimentaires, distribuée aux personnes en situaAlimentaire à Colombes tion de précarité lors du mois d’août

10 000

CEBIJE à
Boulogne-Billancourt

Donner à des jeunes en difficulté les moyens de prendre leur destin en main
en réalisant leur propre projet. Développement des activités à Boulogne

11 000

CELIJE à Suresnes

Donner aux jeunes en difficulté les moyens de prendre leur destin en main en
réalisant leur propre projet. Développement des activités à Suresnes.

28 650

CEPIJE Colombes

Aide au lancement du nouveau CEPIJE (Centre Pour l’Initiative des Jeunes) de
Colombes

15 000

E.D.D.E. à Asnièressur-Seine

Représentation du spectacle « Pierre et Mohamed » à des jeunes musulmans
et chrétiens

300

El Paso (San Fernando) Prise en charge de femmes enceintes seules et en difficulté
à Neuilly-sur-Seine

30 700

Espaces à Meudon

Achat d’une embarcation fluviale pour un chantier d’insertion

10 000

Les Fourneaux de
Marthe et Matthieu à
Colombes

Aménagement d’un réfectoire pour cet établissement d’aide par le travail
(ESAT) destiné à des personnes souffrant de troubles psychiques

20 000

Magdalena à
Boulogne-Billancourt

Action en faveur des « gens de la rue », financement d’un voyage à Lourdes

3 000

Maison de l’Amitié (et
Soutien financier pour un voyage et séjour à Lourdes de personnes sans
Notre Dame du Salut) à domicile fixe
La Défense

1 600

Maison des Familles à
Boulogne-Billancourt

Aménagement intérieur de la Maison, où seront accueillies les familles des
Hauts-de-Seine et démarrage des activités

Parenthèse à Vanves

Création d’un site Internet institutionnel pour une nouvelle association, en
faveur des malades du cancer et leurs aidants

4 000

Pierre Kohlman à
Antony

Aide à la réalisation par les jeunes eux-mêmes d’un projet de coopération
internationale

4 500

Quelque Chose en
Plus à Vaucresson

Contribution au financement d’un projet de nouveau Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), établissement pour adultes polyhandicapés.

Secours Catholique à
Nanterre

Soutien à la réinsertion de personnes sortant de prison

Solidarités Nouvelles
pour le Logement
(SNL) 92 à Colombes

Complément pour le financement des travaux de l’immeuble « Les Bains » (7
nouveaux logements créés)

Terre d’Arcs-en-ciel à
Boulogne-Billancourt

Accueil de jour de personnes en difficulté, notamment en souffrance psychique

128 000

20 000
2 000
5 000
35 000
403 750

Total des décisions prises par le comité exécutif

Répartition des soutiens par type de projets
19 projets soutenus par la
Fondation dont 11 nouveaux.
8 projets structurels ont

bénéficié d’un soutien à hauteur
de 20 000 € ou davantage.
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Fiche d’identité

Évolution
de la collecte

Fondation sous l’égide de la Fondation Notre Dame,
reconnue d’utilité publique
Date de création : 2010
Objet : Soutenir, principalement pour le Diocèse de Nanterre,
des œuvres dans les domaines caritatif, social, éducatif et culturel.

Chiffres réalisés de 2011 à 2013
Objectifs 2014

Chiffres clés 2013 :

Ressources collectées : 684 K€
Produits financiers : 18 K€
Don d’une association : 244 K€
Montant des projets soutenus : 408 K€
Charges d’appel à la générosité du public : 126

Montants collectés
en KE
Donateurs (nb)
684

Nombre de salariés (au 1er janvier 2013) : 1
Equivalent temps plein : 1
Ratio de frais d’appel à la générosité du public : 13,4
Ratio année N-1 : 27,9 %
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Faits marquants
2013 :

Utilisation des ressources 2013
48%

Missions sociales

Frais de recherche de fonds
& communication
14%
Frais de fonctionnement
Variations des fonds dédiés

2%
36%

Tout en maintenant ses charges externes et de personnel, la Fondation
Sainte-Geneviève a vu ses ressources
augmenter de 54,5 %, soit un montant total collecté de 684 K€.
La Fondation a bénéficié en fin d’année des fruits de la liquidation d’une
association, à hauteur de 244 K€.
Les fonds recueillis, placés en fonds
dédiés, seront affectés au soutien à
des actions caritatives, sociales et
éducatives.

Compte d’emploi des ressources 2013
Présentation synthétique
Ressources (en euros)
Emplois de l’exercice (en euros)

1-Dons et legs collectés

683 574
662 655

1-Missions sociales

453 526

Dons manuels non affectés

Versement à d’autres organismes

408 000

Legs et autres libéralités affectés

Accompagnement des projets
2-Frais de recherche de fonds

45 526
136 679

2-Autres produits liés à l’appel
à la générosité du public

Frais d’appel à la générosité
du public

126 796

Frais d’information
et de communication
3-Frais de fonctionnement
et autres frais

Autres produits

(don exceptionnel d’une association)

9 863
19 271

Total des emplois

609 476

Engagements à réaliser
sur ressources affectées

433 275

TOTAL GENERAL

Produits financiers

1 042 752

3-Subventions et autres
concours publics
Total des ressources
courantes
Report des ressources
affectées non utilisées
des exercices antérieurs
TOTAL GENERAL

Fondation Sainte-Geneviève - 85 rue de Suresnes - 92022 NANTERRE Cedex

www.fondationsaintegenevieve.org

20 919
262 853
18 424
244 429
0
946 427
96 325
1 042 752

