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Aider chaque année des milliers d’enfants
à se construire dans la dignité.
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Des milliers d'enfants accompagnés
chaque année

Le BICE est agréé par
le Comité de la Charte.

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

Le monde dans lequel nous
avons vécu l’année 2014 est
traversé par de profondes
crises : conflits meurtriers, persécutions
religieuses difficultés économiques pour
de nombreux pays, souvent accentuées
par une corruption massive… Dans un tel
contexte, il convient plus que jamais de
tenir le cap qui est celui du BICE depuis
tant d’années, en toutes circonstances :
celui de l’action afin d’assurer un avenir
digne pour tous les enfants. Relayer cet
espoir est vital.
Il nous apparaît essentiel de porter et
développer cette vision en continuant à
déployer nos programmes, qui aident
chaque année des milliers d’enfants à
se construire ou se reconstruire dans la
dignité. L’avenir de notre monde à tous
dépend de ces enfants ! Pour autant,
nous n’ignorons rien des réalités qui
changent et adaptons notre réflexion et
nos actions en permanence : c’est pourquoi nous avons lancé, par exemple en
2014, une grande charte d’engagement
contre le harcèlement sur internet, ou mis
en place un projet de reconstruction par
la résilience pour les enfants traumatisés
par la guerre en Syrie.
L’année 2014 a aussi pour nous été
marquée par l’audience privée que
le Pape François a accordée au BICE :
nous avons ainsi pu partager avec le
Saint-Père notre action en faveur de la
dignité et du droit des enfants dans le
monde et en particulier notre attention
à la « bientraitance ». Pour nous tous
au BICE et pour nos membres dans le
monde, cette rencontre a été un profond
encouragement, une lumière qui éclaire

notre route vers l’Evangile en action.
Cette rencontre témoigne de la coopération fructueuse entre le Saint-Siège,
les organisations comme le BICE et les
membres de son réseau, dont de nombreuses congrégations, qui mènent sur
le terrain un travail remarquablement
efficace, partout où les enfants sont en
difficulté. Nous sommes fiers d’avoir également vu progresser le nombre d’organisations adhérentes de notre vaste réseau
international : à fin 2014, le réseau BICE
regroupe ainsi 64 organisations issues
du monde entier, toutes engagées dans
la même vision d’une enfance éduquée et
porteuse de paix.
Enfin, quelques mots d’une mutation interne importante pour le BICE :
les équipes du BICE étaient réparties
entre trois bureaux à Paris, Genève et
Bruxelles, ce qui n’était pas favorable à
une parfaite efficacité. Il était logique de
réduire cette dispersion. Les activités du
bureau de Bruxelles ont donc été transférées à Genève auprès de la Secrétaire Générale. Cette fermeture s’est faite dans le
respect de chaque personne concernée.
La nouvelle organisation s’est rapidement
mise en place à fin 2014 et permettra une
efficacité accrue pour remplir nos missions en faveur des enfants.
A tous nos bienfaiteurs, nous souhaitons
bien sûr faire part de notre reconnaissance. Les équipes du BICE sont plus
motivées que jamais pour transformer
leurs dons en bénéfices pour les enfants
en difficulté partout dans le monde.

Olivier Duval , Président du BICE
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Les projets et programmes du BICE dans le monde
En 2014, le BICE est intervenu sur 4 continents grâce à des projets concrets qui accompagnent des milliers d’enfants,
autour des principales thématiques suivantes : la lutte contre la maltraitance et les abus de tous types, l’amélioration
de la prise en charge des enfants en situation de handicap et la promotion de solutions alternatives à l’incarcération
pour les enfants privés de liberté. Voici la liste de ces actions :
Estonie
Lettonie
Bélarus

Royaume-Uni
Allemagne
Irlande

afrique

Mali

Russie

PROJETs

PAYS

Nombre de
bénéficiaires

Accompagnement et réinsertion des enfants en conflit
avec la loi -Enfance sans Barreaux

Côte d'Ivoire,
Mali, RD Congo et
Togo

2 000 enfants
2 500 familles
200 professionnels

Hong-Kong socio-éducative
Prévention, prise en charge et reinsertion
des enfants victimes deThaïlande
traite et de mariage précoce

Togo

87 enfants

Tuteurs de résilience et droits de l'enfant

Mali

38 éducateurs

Malgré le handicap, nous sommes tous
des enfants
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Cote d'Ivoire

244 enfants

Prévention du phénomène des enfants en situation de rue

RD Congo

500 enfants

Mali

2 660 enfants

PAYS

Nombre de
bénéficiaires

Philippines

Cambodge

Togo
Côte d’Ivoire
R.D. du
Congo

l

Estonie
Lettonie

Royaume-Uni

Russie

Amélioration
des
conditions deBélarus
vie d'enfants victimes
Allemagne
Irlande
Belgique
de différentes
formes de
violence
et d'exploitation
Ukraine
Kazakhstan
Autriche
Luxembourg

ruguay

amérique latine

PROJETs
Portugal

Etats-Unis

Suisse
France

Espagne

Moldavie
Géorgie

Hungrie
Serbie

Italie
Grèce
Malte

Syrie

Ouzbékistan

Azerbaïdjan
Arménie

Kirghizstan

Liban

Accompagnement et réinsertion des enfants en conflit
Egypte
avec la loi -Enfance sans Barreaux
République
Dominicaine
Guatemala

Benin
Togo

Colombie
Equateur

Bresil

Brésil
Colombie,
Hong-Kong
Equateur,
Macao
Guatemala,
Thaïlande
Philippines
Pérou
Cambodge

Nigeria
Cameroun

1 200 enfants
2 500 membres
de l'entourage
1 300
professionnels

Actions de prévention des abus auprès des jeunes
Gabon
dans les écoles secondaires
Rwanda
R.D. du

Rép. Dominicaine

Soutien scolaire et accueil des enfants en grande vulnérabilité

Argentine

750 enfants
et familles

Soutien aux enfants vulnérables et/ou travailleurs

Paraguay

300 enfants

Formation en Politique de Protection des Enfants

Guatemala

15 organisations

Promotion de la Bientraitance. Campagnes
de sensibilisation sociale

Chili, Argentine,
Guatemala

40 organisations
48 000 enfants
et adultes

PROJETs

PAYS

Nombre de
bénéficiaires

Painting against Division

Sri Lanka

70 enfants
40 opérateurs

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

Inde

60 enfants

PROJETs

PAYS

Nombre de
bénéficiaires

Lutte contre l'abus sexuel des enfants

Russie

400 enfants

Favoriser le développement et l'intégration sociale des enfants
en situation de handicap mental

Tadjikistan,
Russie

300 enfants

Promotion de la Bientraitance. Campagne de sensibilisation
sociale

Russie

300 enfants

Congo-Brazzaville

Pérou

Inde

Tchad

Mali

Népal

Congo

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Tanzanie

Zambie

Bolivie

640 enfants

Ile Maurice

Chili

Paraguay

Argentine

Estonie
Lettonie
Bélarus
Ukraine
Moldavie

Autriche
Hungrie
Serbie

ASIE

Italie
Grèce
Malte

Syrie
Liban

Népal
Egypte

Inde
Tchad

Cameroun

Gabon

R.D. du
Congo

europe-cei

Rwanda
Tanzanie

Zambie
Ile Maurice

Royaume-Uni
Allemagne
Belgique
Luxembourg
Suisse
France

Russie

rlande

ugal

Espagne

Benin
Togo

Tadjikistan

Tchad

Mali

d’Ivoire

Ukraine

Nigeria
Cameroun

Gabon

Cambodge
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Les Comptes annuels de l’exercice 2014
Les comptes annuels de l’exercice 2014, le rapport financier et le rapport du Commissaire aux Comptes
sont disponibles sans frais sur simple demande adressée au siège social. Ils peuvent également être
consultés sur le site internet du BICE.

Le mot du trésorier
Le résultat du BICE pour l’exercice 2014 ressort en déficit de 151 K€ contre un excédent de 281 K€ en 2013.
Les principaux éléments d’explication sont les suivants :
Début 2014, il a été décidé, par souci d’optimisation des
ressources humaines et financières, de fermer l’un de nos trois
bureaux (situés à Paris, Bruxelles et Genève) et de transférer
les activités du bureau de Bruxelles vers notre bureau de
Genève. Les coûts exceptionnels (149 K€) liés à cette fermeture
viennent augmenter sensiblement nos frais de fonctionnement
sur l’année 2014, et n’auront pas lieu d’être dans les années
suivantes.

◊

◊ En parallèle, les ressources collectées auprès de

différents bailleurs de fonds institutionnels publics ou privés
sont en forte diminution en 2014 (-30%), notamment suite à
la disparition de certains fonds publics. Le niveau global des
financements accordés à la réalisation des missions de terrain
du BICE et de ses partenaires reste en 2014 inférieur aux
capacités de déploiement et de coordination de programmes
de l’organisation. Le regroupement des équipes à Genève
doit permettre de mieux coordonner le développement de
nouveaux programmes et l’obtention de financements des
bailleurs.

◊

Par conséquent, le cumul de ressources en baisse et de
frais de fonctionnement exceptionnellement élevés explique

Le bilan

Le bilan du BICE au 31 décembre 2014 se résume comme
suit, en milliers d’euros
ACTIF

31 12
2014

Actif
immobilisé
net

139

Créances
diverses

204

Disponibilités

TOTAL

31 12
2013

PASSIF

131 Fonds
propres

31 12
2014

940

31 12
2013

1.091

la dégradation du ratio des ressources ayant pu être
consacrées aux missions sociales du BICE en 2014.
Cette situation ne devrait pas perdurer en 2015.

◊

Les ressources collectées auprès du public en 2014
(2.749 K€) sont en légère diminution, exclusivement du fait des
difficultés à collecter le fruit de certains legs, en particulier
immobiliers ou comportant de nombreux co-légataires.

◊

Néanmoins, la réorganisation des missions sociales
du BICE lui confère dorénavant un rôle plus affirmé d’animation
du réseau de ses membres et de sensibilisation du public
et des institutions nationales et internationales. Sur le terrain,
les membres et partenaires du BICE mettent aussi leurs
moyens humains et matériels au service du programme
concerné, en lien constant avec l’équipe du BICE qui en assure
la responsabilité globale. 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.
Pour l’exercice 2014 ce sont environ 0.6 M€ de dépenses liées
aux différentes missions sociales qui ne sont pas chiffrées dans
les comptes mais sont permises grâce à l’impulsion du BICE.

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.
Les éléments clés de ce Compte d’Emploi des Ressources
sont les suivants :

Année 2014

1.362

1.705

123 Fonds
dédiés
1.566 Dettes
diverses

1.820 TOTAL

220

545

1.705

Produits de la générosité du
public

2.749

73,2 %

1.007

26,8 %

439

Subventions aux projets et
autres produits y compris
reprise des fonds dédiés

Total ressources

3.756

100 %

Missions sociales, y compris
dotation aux fonds dédiés

2.458

62,9 %

Frais de recherche de fonds

888

22,7 %

Frais de fonctionnement

561

14,4 %

3.907

100 %

Total emplois
Résultat
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%

290

1.820

Les fonds propres diminuent du seul effet du déficit
de l’exercice (151 K€).
Les disponibilités nettes de fonds dédiés représentent 1.142 K€.

milliers €

- 151

En 2014, nos ressources se
répartissent de la manière
suivante :

Bailleurs
de fonds

26,8%

73,2 %
Générosité
du public

En 2014, 63% de nos dépenses ont été
consacrées à nos missions sociales.

L’utilisation des ressources
provenant de la générosité
du public : 2.895 K€ (y compris
les ressources reportées)
55% (1.580 K€) ont été consacrés à
l’accomplissement des missions sociales.
• 1.011 K€ encadrement et pilotage des
missions de terrain, animation
et coordination du réseau
• 569 K€ recherche, plaidoyer auprès des
institutions, sensibilisation du public
La générosité de nos donateurs couvre
ainsi 64% du coût total des missions
sociales, principalement les coûts
internes. Les frais de mise en œuvre
locale des projets sont en grande partie
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 permettre
les frais de recherche de fonds et
d’information du grand public et de nos
donateurs (29%) et pour contribuer
aux frais de fonctionnement (11%) et
exceptionnellement en 2014 aux frais de
fermeture du bureau de Bruxelles (5%).

L’ année 2014 mois par m
Quelques exemples pour illustrer
nos actions en 2014 :

∫ JANVIER
Reconnaissance du travail de nos
partenaires en Argentine.
Le Ministère de l’Education Nationale
argentin accorde son agrément aux centres

de soutien scolaire soutenus par le BICE. Cette
reconnaissance est le fruit du travail mené depuis
2011 dans la ville frontalière de Puerto Piray,
afin d’éviter l’abandon scolaire et de protéger les
enfants contre les dangers de la rue.

Le BICE édite un ouvrage sur les bonnes pratiques pour
prévenir la maltraitance.
Cet ouvrage réunit 13 expériences participatives de prévention et de

sensibilisation pour lutter contre la maltraitance et l’abus sexuel en Afrique,
Amérique latine, Asie et Europe-CEI. Edité en 4 langues, il a immédiatement
reçu un accueil favorable auprès des organisations du Réseau BICE.

∫

FÉVRIER

Vers une politique partagée
en matière de protection de
l’enfance…
Après une 1ère session de formation au
Guatemala, plus de 400 professionnels

des 4 continents seront formés à la
politique de protection de l’enfance
développée par le BICE. Le BICE favorise
ainsi le partage d’expériences et la mutualisation des actions entre les membres
de son réseau.

∫

MARS

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
plus de 65 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 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.

Le projet de soutien aux enfants travailleurs de l’association
CallEscuela, membre du réseau BICE au Paraguay, est présenté
à l’UNESCO devant 1 000 jeunes.
A cette occasion Carlos Flecha, coordinateur des activités de l’association,
a rappelé : «Nous essayons de susciter une lueur d’espoir pour ces enfants et ces
familles. Si nous n’avons pas de lanterne, nous utilisons des bougies. Si nous n’avons
ni bougies ni allumettes, il reste toujours notre lumière intérieure. »
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ar mois au BICE
∫

∫

mai

MARS

Le BICE interpelle le Conseil des droits de l’homme
sur la situation des droits de l’enfant au Mali.
Le 26 mars 2014, l’Expert indépendant sur la situation des droits
de l’Homme au Mali, M. Suliman Baldo, a présenté son rapport au
Conseil des droits de l’homme. Dans le dialogue interactif avec
l’Expert indépendant, le BICE a rappelé son engagement sur le terrain
avec le BNCE-Mali et a souligné la nécessité de mettre en place
des réformes qui garantissent les droits des enfants : retour des
enfants à l’école avec une attention particulière aux filles, réinsertion
les enfants enrôlés dans les groupes armés, réforme du système
judiciaire pourqu'il soit adapté et accessible aux mineurs…

Abus sexuel
Carole Bouquet, marraine de l’association « La voix de l’enfant »,
visite le premier centre d’écoute d’enfants victimes d’abus
sexuels, mis en place en Russie, par le partenaire du BICE
et « La voix de l’enfant ». Au sein de ce lieu, les enfants victimes
peuvent être entendus dans des conditions qui respectent leur intimité
et leur âge et bénéficient, avec leurs familles, d’un accompagnement
psychologique et social tout au long du processus judiciaire. L’unité
psycho-judiciaire a été mise en place dans le cadre du programme du
BICE contre l'abus sexuel.

∫

AVRIL

Le BICE reçu en audience privée par le Pape François
Lors de cette audience, le BICE est conforté dans ses
missions par les chaleureux encouragements du SaintPère et relève combien les droits des enfants sont au cœur
des priorités de son pontificat. A cette occasion, le pape a
demandé personnellement pardon pour les abus sexuels
commis par certains prêtres et a déclaré « On ne joue pas
avec les enfants ».

Le Comité de la Charte « Don en confiance »
renouvelle sa confiance au BICE.

∫

mai

Stefan Vanistendael, chercheur au BICE, mène une réflexion
pour mieux explorer les vertus thérapeutiques de l’humour afin
d’y trouver un chemin de résilience et de croissance spirituelle.
Le BICE confirme son engagement auprès de ses partenaires
en Asie centrale sur la thématique du handicap en organisant une
formation pour des éducateurs au Kazakhstan, Turkménistan,
Tadjikistan, et Ouzbékistan.

∫ JUIN
Enfants victimes des situations de conflits en Syrie
Les donateurs du BICE se mobilisent, lors de la Course des Héros,

et collectent 14 000 euros pour financer un projet d’aide aux enfants
syriens traumatisés par 4 années de conflit.
Des éducateurs sont formés pour mieux les accompagner ; ils mettent
notamment en œuvre des ateliers d’éducation à la paix.

Lutte contre la maltraitance
Une campagne de
sensibilisation intitulée

« vaccins d’amour et de bonté »
est organisée en Sibérie, après
avoir été testée puis mise en
œuvre par des membres du
réseau BICE en Amérique latine.
Toute personne sensibilisée
a reçu un certificat, le vaccin
lui-même (un petit chocolat
et un petit autocollant avec 5 règles de bientraitance), les dépliants
sur l’École des parents et les activités en groupe pour enfants et
adolescents. Cette initiative ludique et festive permet de porter
l’attention du grand public sur les problématiques de maltraitance.
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∫ Juillet- Aout
Justice réparatrice - deux
ans d’actions pour le
programme « Enfance Sans
Barreau »

∫ NOVEMBRE

Développées par le BICE et mises
en œuvre dans 9 pays d’Afrique et
d’Amérique latine pour la 2ème année consécutive, les actions du programme « Enfance Sans Barreau » ont fait l’objet d’un bilan détaillé.
Il est à noter que ce programme a permis de toucher près de 1 300
travailleurs sociaux ou acteurs de la justice juvénile mais aussi qu’une
action spécifique a pu être menée auprès des media d’Amérique Latine
afin d’ éviter le recours à un langage stigmatisant les enfants en conflit
avec la loi.

SEPTEMBRE

Harcèlement sur
internet
Après avoir obtenu
10 000 signatures,

la campagne « STOP
au harcèlement sur
internet » initiée par
le BICE en novembre
2013, a été présentée à l’ONU, lors d’une session du Comité des droits
de l’enfant consacrée aux "réseaux sociaux et droits de l’enfant".
Laetitia Chanut, marraine de cette campagne et engagée aux côtés
du BICE pour faire cesser cette pratique, s’est également exprimée
sur ce sujet, en décembre, lors d’une conférence de presse au Vatican,
en présence de Son Eminence le Cardinal Peter Turkson, Président du
Conseil Pontifical "Justice et Paix".

∫ OCTOBRE
Projet « petite enfance » en Inde.
Le projet « droit à une enfance digne pour les enfants des
travailleuses de la soie» mené par Aina Trust, partenaire du BICE
en Inde, a permis d’améliorer très nettement la santé des enfants
bénéficiaires. Tel est le constat du Docteur Anil Kumar, après 2
années de suivi de ce projet. Le suivi régulier du médecin donne en
effet des résultats rassurants sur le développement du système
immunitaire des enfants, leur croissance et leur prise de poids.
Ce projet permet d’expérimenter la garde d’enfants de 0 à 6 ans
chez des assistantes maternelles, système totalement inconnu
dans la région, auparavant.

25ème anniversaire de la Convention
des Droits de l’enfant
Après avoir activement contribué à l’élaboration de ce texte
il y a 25 ans, le BICE fête désormais cet anniversaire avec les

membres de son réseau. De l’Amérique latine à l’Europe de
l’Est et la Russie, en passant par la RD Congo, des centaines
d’enfants ont participé à des ateliers de confection de gâteaux
d’anniversaire !

4ème édition du Festival « Enfances dans le monde »
16 films documentaires dont 5 inédits en France ont été
présentés durant 3 jours à plus de 21 classes de collège ou lycée
en France, totalisant plus de 2 000 entrées.

∫ DÉCEMBRE
Politique de protection de l’enfance
Le BICE édite un guide pratique
« développer et mettre en œuvre
une politique de protection de
l’enfant » en 4 langues. Destiné à

l’origine aux membres du réseau
BICE, cet outil complet est désormais
diffusé plus largement et disponible
pour toutes les organisations
accueillant des enfants. Il précise les
devoirs et les responsabilités d’une
organisation, répertorie les mesures
à mettre en œuvre pour protéger les
enfants des violences et maltraitances qui pourraient être
commises au sein ou en dehors d’une structure, définit les
actions de prévention et de recours à instaurer mais aussi le
protocole à suivre si un cas d’abus est soupçonné ou constaté.

Merci à tous ! En 2015 nous continuons nos
efforts quotidiens pour un meilleur respect
du droit et de la dignité des enfants.
70, Boulevard de Magenta
75010 Paris
Tél. : + 33 (1) 53 35 01 00
E-mail : contact@bice.org

www.bice.org
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