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L’essentiel 2017
DE L’ANNÉE

LES PROJETS ET PROGRAMMES DU BICE DANS LE MONDE
En 2017, le BICE est intervenu sur 4 continents à travers des projets concrets qui accompagnent des milliers d’enfants autour 
des thématiques comme : la lutte contre la maltraitance, la scolarisation et la formation professionnelle des plus vulnérables, 
la promotion de solutions alternatives à la privation de liberté pour les mineurs, le développement et l’intégration des enfants 
avec un handicap et la formation d’éducateurs « Tuteurs de résilience ».

Accompagnement  
et réinsertion des enfants  
en conflit avec la loi

Côte d’Ivoire, Mali, 
RD  Congo, Togo

1200 115 professionnels  
et 995 membres  
de la communauté

Lutte contre l’abus sexuel  
des enfants

Togo, Côte d'Ivoire, 
Mali

4 024 2 168 membres  
de la communauté  
et 10 professionnels

Réintégration des enfants soldats RD Congo (Goma) 40

Réinsertion scolaire 
des enfants des rues 

RD Congo (Bukavu) 60 40 femmes

État civil et scolarisation  
des filles

Mali 444 271 membres  
de la communauté

Centre d’accueil « Un toit, une vie » Mali 80

Merci à tous !  En 2018 nous continuons nos 
efforts quotidiens pour un meilleur respect 

du droit et de la dignité des enfants.
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 SEPTEMBRE

Une trousse pour lutter  
contre la maltraitance en Afrique
Comment concevoir un outil pratique qui permette 
d’identifier un enfant victime de maltraitance, de signaler 
son cas et de l’accompagner, avec ses proches, dans  
la prise en charge ? C’est tout l’objectif des trousses pour 
l'identification des maltraitances réalisées par le BICE  

pour ses partenaires du Mali, 
du Togo et de Côte d’Ivoire.  
12 fiches pratiques 
reprennent de façon claire 
et synthétique les différents 
types de maltraitance  
et les actions à mener en cas 
de violence supposées  
ou avérées.  
175 trousses ont ainsi été 
remises aux partenaires afin 
qu’ils puissent les utiliser  
et les diffuser.

 

Partenaire du
réseau bice

70, Boulevard de Magenta  
75010 Paris
Tél. : + 33 (1) 53 35 01 00 
E-mail : contact@BICE.org
www.BICE.org

Près de 30 800 enfants directement 
accompagnés en 2017

Une action sur le long terme 

Projets  
de terrain Recherche Plaidoyer 

international

Le BICE est agréé par le Comité  
de la Charte du « don en confiance », 
organisme d’agrément  
et de contrôle des associations  
et des fondations faisant appel  
à la générosité publique.

Une perspective 
chrétienne

 Un réseau de  
79 organisations 
membres dans  
le monde entier
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Changer la vie des enfants avec un handicap 
en Russie, Géorgie, et au Kazakhstan 
La première phase des projets Changer une vie en faveur 
des enfants en situation de handicap mental en Russie, au 
Kazakhstan et en Géorgie touche à sa fin. Ces projets, qui 
ont bénéficié directement à 107 enfants, sont de magnifiques 
modèles de désinstitutionalisation pérenne et réussie, pour 
tous les âges de l’enfance. Leurs résultats ont donné lieu  
à une publication, traduite dans les 3 langues des partenaires 
afin d’assurer un partage d’expériences avec d’autres 
organisations et d’étayer le plaidoyer auprès des autorités 
gouvernementales.

Plus de 4 500 
professionnels  
formés en 2017

Le BICE est agréé par 
le Comité de la Charte 
du don en confiance.

Chers amis,  
Si le fait de partager avec vous les ré-
sultats de nos actions de 2017 est un 
engagement, c’est aussi une joie. Joie 
de témoigner de ce que nous pouvons 
accomplir pour les enfants victimes, joie 
de faire briller une espérance dans des 
situations de vie difficiles. 
En 2017, grâce à vous, le BICE a pu ac-
compagner, avec ses partenaires, près 
de 30 800 enfants. Des enfants victimes 
de violences ont ainsi appris peu à peu 
à se reconstruire, d’autres en situation 
de handicap ont retrouvé le chemin 
de l’école, d’autres encore, fragilisés 
par une vie dans la rue, s’inventent au-
jourd’hui un avenir meilleur…

Ces actions, ces succès, qui ne peuvent 
ni ne doivent masquer les difficultés, ne 
seraient possibles sans votre soutien 
constant à nos côtés. De tout cœur, je 
tiens à vous exprimer personnelle-
ment tous mes remerciements pour 
votre générosité en faveur des enfants 
les plus vulnérables, pour la défense 
de leur dignité et de leurs droits.

Vous trouverez dans cet Essentiel un 
concentré de 2017, avec les temps 
forts qui ont rythmé la vie du BICE. 
Le programme triennal sur l ’Abus 
sexuel, qui s’achève sur des résultats 
concrets et probants, tant au niveau 
de la prise en charge de l ’enfant 
victime que de la prévention contre la 
maltraitance. Un nouveau plan pour 
poursuivre et renforcer ces actions 

est déjà en préparation : il débutera 
dès 2019. La diversité foisonnante des 
projets Éducation, développés avec 
nos partenaires, pour offrir à chaque 
enfant une éducation de qualité ou une 
formation professionnelle adaptée à sa 
culture et à son contexte. 
Le déploiement de notre programme 
Tuteurs de résilience, enfin, qui forme des 
éducateurs pour soutenir la résilience 
chez des enfants profondément trau-
matisés. Compte tenu de la situation 
actuelle, il se développe aujourd’hui non 
plus seulement en Amérique latine, en 
Afrique, au Moyen-Orient, … mais égale-
ment en Europe occidentale auprès des 
enfants réfugiés.

Cette présence en Italie, en Espagne, 
bientôt en France, n’est pas nouvelle 
pour le BICE. Elle fait écho à sa fondation, 
en France en 1948, pour venir en aide aux 
enfants brisés par les conflits de la Se-
conde Guerre mondiale. À l’occasion de 
ce 70ème anniversaire, notre histoire nous 
incite à nous attacher, plus que jamais à 
notre mission, toujours aussi nécessaire 
et essentielle, aux 4 coins du globe :  
promouvoir et défendre l’enfant, acteur 
de sa vie et dans la société. 
Et nous savons pouvoir compter sur 
vous pour la mener à bien ! 

.

LE MOT DU PRÉSIDENT
70 ans d’engagement  
auprès des enfants

Olivier Duval ,  
Président du BICE

L’enfant au cœur des actions du BICE

Formation des tuteurs  
 de résilience 

Justice 
juvénile

Éducation

MaltraitanceHandicap

Formation « Tuteurs de Résilience » Espagne 3 800 28 professionnels

Formation « Tuteurs de Résilience » Italie 300 42 professionnels

Lutte contre l’abus sexuel  
des enfants

Russie, Géorgie, 
Arménie, Ukraine, 
Roumanie, Lituanie, 
Pologne

462 601 professionnels, 
6 619 parents et 
membres de la 
communauté

Accès à l'éducation inclusive 
pour les enfants en situation de 
handicap mental

Russie 20 20 enseignants,  
20 parents

Promotion de l'école inclusive Tadjikistan 85

Désinstitutionalisation des enfants 
avec un handicap mental

Géorgie, 
Kazakhstan, Russie

107 161 professionnels

EUROPE-CEI                                             PROJETS PAYS NOMBRE D'ENFANTS 
BÉNÉFICIAIRES 

AUTRES  
BÉNÉFICIAIRES

Lutte contre l’abus sexuel  
des enfants

Cambodge 999 50 professionnels  
et 210 parents

Droit à une petite enfance digne pour 
les enfants des travailleuses de la soie

Inde 150 315 professionnels

Formation « Tuteurs de Résilience » Liban/Syrie 2 070 27 professionnels

Accompagnement et réinsertion 
des enfants en conflit avec la loi

Colombie, Équateur, 
Guatemala, Pérou

782 1825 professionnels  
et 1436 membres  
de la communauté

Lutte contre l’abus sexuel des 
enfants

Chili, Paraguay, 
Pérou, Uruguay

4 978 1 363 professionnels et 
leaders communautaires, 
48 parents.

Éducation des jeunes en situation 
de vulnérabilité

Guatemala 1 065 5 145 familles  
et 35 jeunes  
de la communauté

Accueil de la petite enfance Paraguay  
(Alto Paraná)

141

Soutien aux enfants vulnérables et/
ou travailleurs

Paraguay (Asunción) 137 59 membres  
de la communauté

Formation « Tuteurs de Résilience » Chili, Pérou, République 
dominicaine, Paraguay, 
Uruguay

9 800 28 professionnels

ASIE PROJETS PAYS NOMBRE D'ENFANTS 
BÉNÉFICIAIRES 

AUTRES  
BÉNÉFICIAIRES

AMÉRIQUE LATINE                                                 PROJETS PAYS NOMBRE D'ENFANTS 
BÉNÉFICIAIRES 

AUTRES  
BÉNÉFICIAIRES

 OCTOBRE

Aider les enfants déplacés à se reconstruire
Le travail du BICE a débuté en Europe occidentale, en 1948, 
auprès des enfants brisés par les conflits. En 2017, les missions 
du BICE se déploient à nouveau en Espagne, en Italie mais aussi au 
Liban pour répondre aux situations d’urgence et d’extrême détresse 
des enfants réfugiés. Des formations « Tuteurs de résilience  »  
ont ainsi successivement été réalisées pour les éducateurs  
des Lassaliens, des Maristes et de Caritas Rome confrontés  
au quotidien à des enfants qui ont fui la maltraitance, la misère,  
la guerre,... Méthodes et outils sont plus que jamais nécessaires 
pour aider ces enfants à surmonter leurs multiples blessures. 

 NOVEMBRE

Une Journée mondiale de l’enfance sous  
le signe de la sensibilisation et du sourire
Comme chaque année, le BICE a célébré la Journée 
mondiale de l’enfance le 20 novembre par un double 
événement. Le festival Enfances dans le monde 2017 a, à travers 
des documentaires, sensibilisé 26 classes d’Ile de France aux 
droits de l’enfant. Les élèves ont remis le Prix du jury au très 
émouvant They call us monsters sur les adolescents incarcérés 
aux États-Unis. En parallèle, les partenaires du BICE sur le 
terrain ont organisé avec les enfants qu’ils accompagnent une 
jolie animation autour de la résilience et du sourire. Tous ont 
rivalisé de créativité pour représenter les sources de joie, petites 
et grandes, qui irriguent leur vie.
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L’ année 2017 au BICE 
Quelques exemples  
pour illustrer nos actions 

Les Comptes annuels de l’exercice 2017

LE BILAN
Le bilan du BICE au 31 décembre 
2017 se résume comme suit,  
en milliers d’euros.

ACTIF 31/12/2017 31/12/2016 PASSIF 31/12/2016 31/12/2015

Actif immobilisé net 74 109 Fonds propres 2 279 1 833

Créances diverses 66 77 Fonds dédiés 622 682

Disponibilités 2 987 2 501 Dettes diverses 226 172

TOTAL 3 127 2 687 TOTAL 3 127 2 687

Les fonds propres augmentent  
du seul effet de l’excédent de 
l’exercice (446 K€).

Les comptes annuels de l’exercice 2017, le rapport financier et le rapport du Commissaire aux Comptes 
sont disponibles sur le site internet du BICE ou, sans frais, sur simple demande adressée au siège 
social. 1 431 K€ ont été consacrés à l’accomplissement 

des missions sociales.  

• 974 K€ : encadrement et pilotage des missions 
de terrain, animation et coordination du réseau
• 457 K€ : recherche, plaidoyer auprès des 
institutions, sensibilisation du public
La générosité de nos donateurs couvre ainsi 
59% du coût total des missions sociales, 
principalement les coûts internes. Les frais  
de mise en œuvre locale des projets sont eux 
pour l’essentiel financés par les bailleurs  
de fonds, grâce notamment à l’effet de levier 
permis par la générosité du public pour 
identifier et mobiliser ces fonds institutionnels. 
Les montants collectés ont par ailleurs 
été utilisés pour contribuer aux frais de 
fonctionnement (11%) et aux frais de recherche 
de fonds et d’information du grand public  
et de nos donateurs (34%). Cette dépense  
est nécessaire pour mieux faire connaître  
la situation des enfants et les actions du BICE,  
pour les aider, ainsi que pour stimuler  
la générosité du public indispensable pour  
la pérennité de nos missions. La différence avec 
les montants collectés, due au niveau des legs, 
sera utilisée ultérieurement.

L’UTILISATION DES RESSOURCES 
PROVENANT DE LA GÉNÉROSITÉ  
DU PUBLIC : 2 591 K€ 

Les éléments clés de ce Compte d’Emploi des Ressources sont les suivants :LE COMPTE D’EMPLOI 
DES RESSOURCES
Il présente de manière 
analytique les ressources 
du BICE selon leur origine 
et les emplois selon leur 
destination (missions sociales 
et statutaires, frais de 
recherche de fonds, frais de 
fonctionnement). Il présente 
également de manière distincte 
les ressources issues de la 
générosité du public et l’emploi 
qui en est fait.

Année 2017 en milliers € %

Produits de la générosité du public 2 933 64,3 %

Subventions aux projets et autres produits, y compris 
reprise des fonds dédiés 1 629 35,7 %

Total ressources 4 562 100 %

Missions sociales, y compris dotation aux fonds dédiés 2 910 70,7 %

Frais de recherche de fonds       888 21,6 %

Frais de fonctionnement 318 7,7 %

Total emplois 4 116 100 %

Résultat 446

LE MOT DU TRÉSORIER
Le résultat du BICE pour l’exercice 2017 ressort en excédent de 446 K€ contre 472 K€ en 2016. 

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE  
DE L’ASSOCIATION
Le financement du BICE est assuré par des donateurs 
privés, garants de son indépendance, et par des 
bailleurs de fonds publics ou privés. C'est grâce à ces 
soutiens que, depuis 70 ans, notre association peut 
maintenir sa présence auprès des enfants à travers 
le monde en développant des projets à long terme.
Ce modèle économique garantit l’indépendance 
financière du BICE. Nous conservons ainsi le choix 
de nos missions et actions de défense des droits des 
enfants, indépendamment de toute pression.
Le BICE, comme la plupart des ONG, n’affecte pas les 
dons reçus du grand public (sauf appel spécifique), 
mais les mutualise sur l’ensemble des missions et 
besoins. C’est un principe essentiel pour maintenir 
l’ensemble des missions définies par les orientations 
stratégiques de l’organisation, qui ne bénéficient pas 
toutes des mêmes potentialités et besoins.

EN 2017, NOS RESSOURCES SE 
RÉPARTISSENT DE LA MANIÈRE SUIVANTE : 

64,3 %

35,7   %

Générosité 
du public

Bailleurs  
de fonds

Soutenir la résilience des enfants victimes  
de maltraitances en Lituanie
L’Unité de Recherche sur la résilience de l’Université 
catholique du Sacré Cœur de Milan a formé en Lituanie  
31 psychologues du Children Support Centre qui accompagnent 
des enfants victimes de maltraitances. Elle s’est ensuite attachée 
à évaluer scientifiquement sur une année l’évolution de la 
résilience chez ces 134 enfants. L’objectif était d’identifier des 
facteurs de risque et de protection communs pour généraliser 
une meilleure prise en charge. L’étude a ainsi confirmé les 
bienfaits d’une thérapie basée sur la résilience assistée,  
et souligné, entre autres, l’importance de renouer le dialogue 
avec les parents. C’est donc dans le cadre du programme abus 
sexuel du BICE, que la première recherche-action de ce type a été 
menée dans le pays grâce à nos deux partenaires.

JUIN 

L’éducation au 
cœur du Congrès  
du BICE
Dans le cadre de son 
programme Éducation 
le BICE a organisé son 
congrès biannuel sur la thématique Droit à l’éducation  
– Éducation aux Droits au Collège des Bernardins à Paris le 7 juin. 
Ce temps fort a réuni plus de 200 participants venus écouter les 
réflexions d’experts et les témoignages des partenaires de terrain. 
Il a été l’occasion de rappeler l’engagement du BICE en faveur 
d’une éducation de qualité pour tous, et particulièrement les plus 
vulnérables, qui requiert la participation de l’enfant et de sa famille  
et nécessite un travail en réseau entre tous les acteurs concernés.

JUILLET

Lutter contre les violences sexuelles  
en Amérique latine
Du 27 juillet au 4 août, le BICE a organisé à l’Université 
catholique de Santiago au Chili une grande rencontre 
régionale sur le thème de la lutte contre les violences sexuelles 
faites aux enfants. Les participants étaient là pour réfléchir  
aux moyens de prévention les plus efficaces pour lutter  
contre l’abus sexuel. Les partenaires latino-américains  
du BICE ont ainsi présenté leur campagne de sensibilisation  
à la bientraitance Un trato por une buen trato (Un geste pour  
la bientraitance). Des psychologues sont également intervenus 
pour évoquer les traitements des jeunes auteurs infracteurs  
ou encore les formations assurées auprès des agents 
pastoraux.

Ces deux années ont été marquées par un 
niveau exceptionnel de legs et donations 
(513 K€ et 454 K€) qui masque la lente 
érosion de la collecte auprès du public,  
en diminution de près de 7 % en 2017.  
Le redressement de celle-ci est le 
principal enjeu pour l’avenir du BICE.

Les autres ressources sont 
essentiellement collectées auprès  
de différents bailleurs de fonds publics 
ou privés. L’évolution du rôle du BICE 
vers la conception et la coordination de 
programmes plutôt que le financement 
de projets est bien comprise et acceptée 
par les bailleurs de fonds. Toutefois, nous 
devons intensifier notre action auprès 

d’eux afin d’augmenter le niveau global 
des financements accordés à la réalisation 
des missions de terrain du BICE et de ses 
partenaires. Nous avons un très grand 
potentiel pour développer ces activités 
avec nos partenaires. 

L’appui humain et financier aux membres 
et partenaires qui, sur le terrain, mettent 
leurs moyens humains et matériels au 
service du programme concerné est une 
mission primordiale du BICE.

L’animation du réseau de ses membres, les 
activités de sensibilisation du public et des 
institutions nationales et internationales 
sont tout autant essentielles.

 Le coût global des programmes et projets 
coordonnés par le BICE n’apparaît donc 
pas intégralement dans les comptes :  
en effet, ceux-ci n’intègrent ni les 
subventions collectées en direct par 
les membres ou partenaires pour ces 
programmes, ni leurs coûts internes. 

Du fait des excédents des deux dernières 
années, les disponibilités nettes de fonds 
dédiés représentent 2.365 K€, un montant 
qui permet désormais d’envisager 
d’accroitre les activités, internes ou  
de terrain, du BICE.

JANVIER

Un avenir pour  
les enfants soldats 
démobilisés  
de RD Congo 
Des milliers de jeunes 
ont été, souvent  
de force, enrôlés dans 
les groupes armés 
de RD Congo, comme 
soldats ou esclaves 

sexuelles. Démobilisés, ils se retrouvent dans un état de délabrement 
psychique et physique complet et sont souvent rejetés par leur famille. 
En partenariat avec le BICE, la Fraternité laïque Mariste Cœur sans 
Frontières (CSF) a accompagné 40 d’entre eux, filles et garçons, pendant 
une année. Elle a pris en charge leur soutien médical et psychologique, 
organisé leur formation professionnelle et assuré, aussi souvent que 
possible, une médiation familiale. En décembre 2017, les 40 étudiants 
ont été diplômés ; peu à peu, ils se reconstruisent et peuvent enfin 
reprendre confiance en l’avenir. 

AOÛT 

Porter la voix des enfants du Cambodge  
sur la scène internationale 
Le BICE a mené pendant plusieurs mois un plaidoyer vigoureux 
auprès de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur  
le Cambodge, Rhona Smith, afin que soient intégrées à son agenda 
les questions relatives à la protection de l’enfance.  
Ses efforts se sont vus couronnés de succès, puisque la mission 
d’août 2017 de la Rapporteuse et de son équipe technique a été 
consacrée aux enfants. Elle a permis de porter devant les Nations 
Unies les préoccupations et recommandations du BICE et de son 
partenaire OEC : les abus et la négligence envers les enfants,  

le tourisme 
sexuel, le taux 
élevé d’abandon 
scolaire, l’accès 
limité à l’éducation, 
et la nécessité de 
donner les moyens 
aux institutions 
nationales de 
mettre en œuvre 
les actions 
préconisées. 

Soutenir la résilience des enfants victimes 
AVRIL

MARS
Défendre les droits de l’enfant aux Nations Unies 
La 34ème session du Conseil des droits de l’homme qui s’est 
tenue à Genève du 27 février au 24 mars a été, comme à chaque 
fois, l’occasion pour le BICE, de faire valoir son statut consultatif aux 
Nations Unies pour porter la parole des enfants. Le BICE a ainsi pointé 
du doigt, avec ses partenaires locaux, la protection encore trop limitée 
des enfants victimes de maltraitances en Géorgie et les conditions 
inhumaines de détention des enfants au Guatemala. Il a également 
alerté la communauté internationale sur le sort des enfants au Mali, 
premières victimes du climat de guerre et d’insécurité permanent qui 
règne dans le pays et prive 150 000 d’entre eux d’accès à l’éducation.

Un espace socio-éducatif  
pour les enfants du Guatemala
Située à la périphérie de Guatemala City, Chinautla est une zone  
de non-droit, frappée par la misère et où les pouvoirs publics sont 
défaillants. Dans ce contexte de grande vulnérabilité, la Fondation Pedro 
Poveda a ouvert, avec le soutien du BICE, un lieu sûr et accueillant pour  
les enfants de la communauté. Tout à la fois ludothèque, bibliothèque, centre 
de soutien scolaire et d’activités diverses (cours de danse, d’informatique, …),  
il représente pour ces enfants un point d’ancrage fort, où ils apprennent  
à vivre ensemble et à s’ouvrir au monde. 1 065 enfants le fréquentent 
désormais régulièrement et au total 5 145 familles en bénéficient.

FÉVRIER

MAI

Favoriser l’éveil précoce  
des tout-petits au Paraguay
Dans les baraquements de bois et de taule de Ciudad del Este 
ou de Presidente Franco, lieux de tous les trafics et tous les 
dangers, la vie des tout-petits semble bien fragile... C’est ici 
que Callescuella a choisi d’ouvrir, avec le soutien du BICE, deux 
Centres d’Éducation pour la Petite Enfance (CEPI). Une quarantaine 
d’enfants âgés de 2 à 5 ans y prennent le matin une collation, avant 
de participer à des activités pour stimuler leur développement 
cognitif et psychomoteur. Toute la communauté est mobilisée autour 
de ce beau projet et contribue, via des ventes de gâteaux ou des 
animations d’ateliers, au financement et à la vie de ce lieu privilégié. 
Par ailleurs, plus de 100 enfants ont bénéficié d’un soutien scolaire 
et tous ont réussi leur année !

En 2017, 71 % de nos dépenses ont été consacrés  
à nos missions sociales.


