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Plus de 15 000 enfants accompagnés en 2015

Plus de 3 300
professionnels
formés en 2015

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.

◊

Comme chaque année,
nous sommes heureux de
vous présenter le panorama des événements marquants pour
notre réseau et de partager avec vous
les résultats de nos programmes.
Nous tenons à vous remercier de
tout cœur pour votre générosité, vos
encouragements, votre intérêt pour
les actions menées au service des
enfants les plus vulnérables.
Vous découvrirez dans les pages qui
suivent les progrès de nos différents
programmes. Tous comportent un
volet éducation si important pour
l’avenir des enfants qui, souvent n’ont
pas accès à l’école du fait de leur
condition de vie : enfant des rues,
victimes de conflits armés, forcés
de travailler et si souvent exploités
et abusés. Vous verrez que le travail
accompli est considérable et qu’il se
développe dans la durée. En effet,
rien de sérieux ne peut être accompli
en quelques mois. L’engagement sur
le long terme est fondamental, que ce
soit au niveau des équipes du BICE,
des personnels de nos membres sur
le terrain ou de vous, nos fidèles donateurs qui rendez tout cela possible.
L’année 2015 aura aussi été marquée
pour le BICE par une nouvelle organisation au service des enfants dans

le monde. Le regroupement de toute
l’équipe de programme à Genève a
permis une nouvelle dynamique et
un travail plus fluide. Paris et Genève
sont en harmonie pour apporter toute
l’aide dont les enfants ont besoin dans
ce monde difficile.
Sur le plan financier, notre situation
est satisfaisante grâce à la générosité de nos donateurs, en particulier
au niveau des legs.
Bien sûr, un accroissement de nos
ressources nous permettrait de faire
beaucoup plus en réponse aux très
nombreux besoins. Les programmes
que nous développons avec nos
membres actuels, et qui ont fait leurs
preuves, pourraient utilement être
mis en œuvre dans bien d’autres pays
où nous ne sommes pas encore présents. Je pense à des pays d’Afrique
tant francophone qu’anglophone et
aussi à l’Asie...
En 2016, persévérons ensemble et
restons concentrés sur notre objectif :
donner à chaque enfant un avenir !

Olivier Duval , Président
du BICE

Encart au N° 147 d’Enfants de Partout

Les projets et programmes du BICE dans le monde
En 2015, le BICE est intervenu sur 4 continents grâce à des projets concrets qui accompagnent des milliers d’enfants,
autour des thématiques suivantes : lutte contre la maltraitance et les abus de tous types, l’amélioration de la prise en
charge des enfants en situation de handicap, promotion de solutions alternatives à l’incarcération pour les enfants
privés de liberté, appui
et formations de Tuteurs de résilience. Voici la liste de ces actions :
Eston à la scolarisation
Ru s
afrique

PROJETs

Mali

PAYS

Nombre de bénéficiaires

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

Côte d’Ivoire, Mali,
RD Congo, Togo

2 593 enfants
1 382 membres de la famille
735 professionnels
5 727 membres de la communauté

ha lande
Lutte contre l’abus sexuel
des enfants

Côte
d’Ivoire,
ne
Mali, Togo

1 011 enfants,
200 professionnels
1 000 membres de la communauté

Malgré le handicap, nous sommes tous
des enfants

Côte d’Ivoire

210 enfants
226 parents

Appui à la scolarisation des enfants
dans la région de Sikasso

Mali

1 520 enfants,
21 élus communaux,
32 responsables des sites d’orpaillage

Centre d’accueil "Un toit une vie"

Mali

110 jeunes filles
18 nouveau-nés

PROJETs

PAYS

Nombre de bénéficiaires

Lutte contre l'abus sexuel des enfants

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

1 580 enfants,
35 parents,
148 professionnels
1 843 membres de la communauté

Formation Tuteurs de Résilience

Ukraine

1 000 enfants,
13 professionnels

Formation Résilience et handicap mental

Russie

102 professionnels, bénévoles et parents,
600 enfants

Togo
Côte d’Ivoire
R.D. du
Congo

europe-cei

Russie

Lituanie
Pologne
Ukraine
Roumanie
Géorgie

Arménie

ASIE

Syrie
Liban
Inde

Cambodge
Sri Lanka

amérique latine
République
Dominicaine
Guatemala

PROJETs

PAYS

Nombre de bénéficiaires

Lutte contre l’abus sexuel des enfants

Cambodge

1 047 enfants,
150 professionnels
430 parents

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

Inde

150 enfants
20 femmes de la communauté
150 assistantes maternelles

Formation Tuteurs de Résilience

Liban/Syrie

3 311 enfants
29 professionnels

Painting against Division

Sri Lanka

100 enfants
55 professionnels

PROJETs

PAYS

Nombre de bénéficiaires

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

Colombie, Equateur,
Brésil, Guatemala,
Pérou

1 241 enfants
1 227 membres de la famille
1 477 professionnels
3 993 membres de la communauté

Lutte contre l’abus sexuel des enfants

Argentine, Chili,
Paraguay, Pérou,
République
dominicaine, Uruguay

260 enfants
48 parents
293 professionnels

Soutien scolaire et accueil des enfants
en grande vulnérabilité

Argentine

234 enfants
600 familles

Soutien aux enfants vulnérables et/ou
travailleurs

Paraguay

480 enfants
146 familles

Colombi
Equateur
Pérou
Bresil

Chili

Paraguay

Argentine
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Les Comptes annuels de l’exercice 2015
Les comptes annuels de l’exercice 2015, 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 2015 ressort en excédent de 421 K€ contre un déficit de 151 K€ en 2014. Les principaux

éléments d’explication sont les suivants :
L’année 2014 avait vu la prise en compte
de frais exceptionnels liés à la fermeture
du bureau de Bruxelles.
L’année 2015 a, au contraire, bénéficié
d’une sensible réduction des frais
de fonctionnement, liée au regroupement
à Genève.
Les ressources collectées auprès du
public en 2015 sont en hausse de près
de 200 K€, essentiellement du fait de la
réalisation de certains legs, la collecte
auprès du public restant à peu près stable.
Les autres ressources, essentiellement
collectées auprès de différents bailleurs

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.

de fonds publics ou privés sont
en hausse après plusieurs années
de baisse, ces bailleurs adhérant
maintenant à l’évolution du rôle du BICE
vers la conception et la coordination
de programmes plutôt que le financement
de projets. Le niveau global des
financements accordés à la réalisation
des missions de terrain du BICE
et de ses partenaires reste toutefois
en retrait du potentiel d’activité du BICE.
Néanmoins, la réorganisation des
missions sociales du BICE lui confère
dorénavant un rôle plus affirmé
d’animation du réseau de ses membres,
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.

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

Année 2015

milliers €

Produits de la générosité du public

2 925

67,8 %

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

1 386

32,2 %

Total ressources

4 311

100 %

2 676

68,8 %

Frais de recherche de fonds

902

23,2 %

Frais de fonctionnement

312

8,0 %

3 890

100 %

Missions sociales, y compris dotation aux fonds dédiés

Total emplois
Résultat

Le bilan
Le bilan du BICE au 31 décembre
2015 se résume comme suit,
en milliers d’euros
Les fonds propres augmentent
du seul effet de l’excédent
de l’exercice (421 K€).
Les disponibilités nettes de fonds
dédiés représentent 1.331 K€.

%

ACTIF

421

31/12 2015 31/12 2014 PASSIF

Actif immobilisé net

153

139 Fonds propres

Créances diverses

111

Disponibilités

1 798

TOTAL

2 062
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31/12 2015 31/12 2014
1 361

940

204 Fonds dédiés

467

220

1 362 Dettes diverses

234

545

2 062

1 705

1 705 TOTAL

L’utilisation des ressources
provenant de la générosité du
public : 2 699 K€
57 % (1 544 K€) ont été consacrés
à l’accomplissement des missions sociales.
• 958 K€ encadrement et pilotage
des missions de terrain, animation
et coordination du réseau.
• 586 K€ recherche, plaidoyer auprès
des institutions, sensibilisation du public.
La générosité de nos donateurs couvre ainsi
67 % 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 permettre les frais de
recherche de fonds et d’information du grand
public et de nos donateurs (32 %) et pour
contribuer aux frais de fonctionnement (11 %).

En 2015, nos ressources
se répartissent de la manière
suivante :
Bailleurs
de fonds

32,2 %

67,8 %
Générosité
du public

En 2014, 68,8 % de nos dépenses
ont été consacrées à nos missions sociales.

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 (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.

L’ année 2015 mois par
Quelques exemples pour illustrer
nos actions :

JANVIER
Nouveau projet d’appui à l’éducation dans la région
de Sikasso au Mali
Dans cette région, les enfants issus de familles pauvres et démunies

sont souvent contraints d’abandonner l’école pour travailler sur les sites
d’orpaillage. Ils y sont exposés aux pires formes de travail et à toutes sortes
de violences. Pour lutter contre la déscolarisation, le BICE et son partenaire
le BNCE - Mali (Bureau National Catholique de l'Enfance Mali) apportent un
soutien scolaire à 400 enfants et sensibilisent les familles sur l’importance
de l’éducation.

FÉVRIER
Les Centres d’Education Populaire
en Argentine étendent leur action
Face à une aggravation de la situation
socio-économique à Puerto Piray, les

Centres d’Education Populaire apportent
un soutien scolaire et intégral à plus
de 230 enfants des quartiers défavorisés
de la ville. Ces activités sont effectuées par
de jeunes éducateurs ayant grandi à Puerto
Piray. Ces derniers incarnent une figure
rassurante pour les enfants qui s’identifient
plus facilement à eux et peuvent se confier.

MARS
Le BICE interpelle l’ONU sur les limites du système de justice
juvénile en Colombie et au Guatemala
Devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, le BICE
et ses partenaires, les Tertiaires Capucins en Colombie et l’ICCPG (Institut
d’Études Comparées en Sciences Pénales du Guatemala) au Guatemala, ont
exprimé leur préoccupation face aux mauvaises conditions de détention dans
les deux pays et la non séparation des enfants et des adultes en détention.
Nos trois organisations ont appelé les autorités à renforcer les mesures
alternatives à la privation de liberté.
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mois au BICE
AVRIL
Renforcement du projet
Petite Enfance dans
la ville de Sidlaghatta
en Inde
Depuis 2012, le BICE et son

partenaire Aina Trust ont mis
en place des crèches communautaires avec formation
d’assistantes maternelles
pour accueillir les jeunes enfants des mères travaillant
dans les usines de la soie. Le
succès de ce projet a permis
de doubler le nombre d’enfants accueillis : 150 enfants
bénéficient d’activités d’éveil, de soins et d’un suivi alimentaire adapté.
En parallèle, nos organisations conduisent des ateliers de formation
pour le personnel de crèches publiques de la région.

JUILLET
Une année riche en succès pour le programme
« Enfance Sans Barreaux »
Pour la troisième année consécutive, le BICE et ses partenaires
mettent en œuvre dans 9 pays d’Afrique et d’Amérique latine
un programme visant à favoriser la protection des mineurs
en conflit avec la loi et à oeuvrer pour leur réinsertion scolaire,
socioprofessionnelle et familiale grâce à la promotion
et à la défense de leurs droits fondamentaux. Cette année,
plus de 3 800 enfants ont été accompagnés, plus de 2 000
professionnels de l'enfance formés et plus de 9 000 membres
de l'entourage proche ont été formés.

Vers un meilleur accompagnement
des enfants victimes d’abus en Ukraine
Afin d’améliorer la prise en charge des enfants victimes
et le recueil de leur témoignage, le BICE et son partenaire

WCU (Women's Consortium of Ukraine) travaillent à la mise
en place d’une Unité d’accueil médico-judiciaire à Odessa.
A cette fin, 25 professionnels de l’enfance ont été formés
au fonctionnement de ces unités d’accueil, au déroulement
des auditions ainsi qu’à leur rôle durant celles-ci.

MAI
Congrès international du BICE : « Abus sexuel
des enfants : mécanismes de protection et résilience »

Plus de 250 participants – professionnels de l’enfance, acteurs de
terrain, représentants gouvernementaux et de la société civile – ont
échangé, débattu et partagé leurs expertises pour établir des recommandations en vue de prévenir les abus sexuels envers les enfants ainsi que pour assurer un meilleur accompagnement des jeunes victimes.

JUIN
Journée de sensibilisation sur le travail des enfants
pour 200 collégiens de Carcassonne
Le 12 juin, pour la Journée mondiale contre le travail des
enfants, le BICE a participé à une journée d’information et d’échanges

à Carcassonne pour sensibiliser les enfants et adolescents
à cette problématique. Sur le stand du BICE, deux projets étaient
à l’honneur : la lutte contre le travail forcé des enfants portefaix
au Togo et la protection des enfants travailleurs au Paraguay.

Aout
De l’or pour les jeunes athlètes en situation
de handicap d’Abidjan en Côte d’Ivoire
Cinq enfants du CESEH (Centre d’Eveil et de Stimulation des
Enfants Handicapés) ont participé aux Jeux mondiaux Special
Olympics, à Los Angeles. Ces jeux sont dédiés aux personnes
atteintes de déficience intellectuelle et visent à contribuer à leur
acception et à leur inclusion à travers le sport. Nos cinq athlètes
ont pris part aux épreuves de tennis de table, d’athlétisme
et de basketball. Ils ont remporté six médailles dont deux en or.
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Des « Tuteurs de
résilience » pour
accompagner les
enfants syriens
victimes du conflit
Afin d’aider les enfants
syriens à surmonter
leurs traumatismes

et à se reconstruire psychologiquement, le BICE et ses partenaires
ont organisé des formations pour de donner aux professionnels de
l’enfance des méthodes d’accompagnement propres à favoriser la
résilience des enfants fragilisés par le conflit. Grâce à ce projet, plus
de 3 300 enfants ont pu bénéficier d’un soutien psycho-social.

NOVEMBRE
5ème édition du Festival Enfances dans le Monde
Depuis 5 ans, le BICE organise un festival de films

documentaires à destination des élèves et du grand public
afin de les sensibiliser aux droits de l’enfant. Cette année,
en raison des attentats survenus à Paris et en Seine-SaintDenis, le festival a été reporté en janvier 2016.

Mots d’enfants contre
la violence envers
les enfants
Le 20 novembre, pour
la Journée mondiale de
l’enfance, le BICE et les
membres de son réseau
ont lancé une campagne
internationale centrée
sur la protection des enfants contre les violences en sollicitant
la participation des enfants eux-mêmes. En répondant à la
question, « Si j’étais maire de ma ville, qu’est-ce que je ferais pour
stopper les violences envers les enfants ? »,
des enfants du monde entier ont fait entendre leur voix afin
que cessent les violences à leur égard.

Déclaration du BICE pour la protection
des enfants migrants et réfugiés

SEPTEMBRE
Un foyer de type familial pour les enfants atteints
de handicap à Moscou
Le BICE et son partenaire, le CCP (Center for Curative
Pedagogics), sont engagés dans le développement de modèles

alternatifs à l’institutionnalisation des enfants atteints de handicap
mental profond. Cette année, 22 enfants handicapés ont pu être
transféré d’un orphelinat vers le foyer Sainte-Sophie, premier lieu
de vie de type familial à Moscou. Ils y bénéficient d’un accompagnement
individualisé et adapté. Ils effectuent de nombreuses activités et suivent
une scolarisation hors de l’enceinte du foyer.

OCTOBRE
Mieux protéger les enfants accueillis en institutions
Le BICE a poursuivi tout au long de l’année un cycle
de formations à destination des organisations membres de son

réseau en Amérique latine et en Afrique voulant se doter d’un outil
interne de protection de l’enfant. Les organisations ont ensuite mis
en œuvre leur code de conduite afin de pouvoir mieux faire face à
des situations potentielles ou avérées d'abus.

Le BICE et 38 organisations membres de son réseau à travers
le monde ont co-signé une déclaration rappelant les obligations
juridiques des Etats concernant la protection des enfants fuyant
les conflits et les persécutions.

DÉCEMBRE
Les écoles
informelles : une
nouvelle chance
pour les enfants
du Cambodge
Dans la province
de Sihanoukville,

des familles
défavorisées, vivant
dans des zones reculées, n’ont pas accès aux structures
d’éducation pour leurs enfants. Le BICE et son partenaire
OEC (Opérations Enfants du Cambodge) ont mis en place
des écoles informelles permettant à 172 enfants d’accéder
à l’éducation.
En plus des enseignements de base, les enfants sont
sensibilisés aux droits de l’enfant et aux risques d’abus
et de violence auxquels ils peuvent être confrontés.

Merci à tous ! En 2016 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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