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Nos moyens

L’année 2020 a été celle d’une dégradation
notable des principaux indicateurs socioéconomiques avec une incidence certaine
sur les Français. Face à la crise sanitaire, les
appels à la générosité se sont multipliés pour
venir en appui aux étab lissements hospi
taliers, au financement de la recherche et à
l’accompagnement des personnes vulnérables.

toujours besoin d’être soutenues, d’autant
plus que de grands événements de collecte
ont dû être annulés. C’est ainsi que près de la
moitié des associations employeuses ont subi
une baisse de leurs recettes d’activité et que
30 %20 des associations ont confié avoir subi
une baisse de leurs ressources privées (dons et
mécénat) pendant le confinement.

Malgré un contexte économique fortement
dégradé et un climat anxiogène, la générosité
des Français était au rendez-vous, puisqu’au
premier semestre leurs dons ont augmenté de
22 %.19
La crise a fait peser un réel risque sur les asso
ciations, pour qui la fin d’année, qui concentre
la majorité de la collecte réalisée, est décisive.
En effet, les dons d’urgence réalisés au premier
semestre l’ont été pour pallier une situation
exceptionnelle. Or les autres causes avaient
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Origine des ressources
54 % proviennent de financements
de l’enfance

publics au titre de la protection

42 % proviennent de financements privés
4 % proviennent d’autres types de ressources,
dont les placements financiers

Collecte privée : 34,5

M€
Fonds institutionnels : 439 080 €
Sur 100 € reçus de la générosité du public et des conseils départementaux,
89,64 € vont au profit des enfants

Origine des ressources
Financements publics
En France, SOS Villages d’Enfants reçoit un financement
sous forme de prix de journée de la part des conseils
départementaux, au titre d’une délégation de mission
de service public de la protection de l’enfance : accueil
des enfants confiés par l’aide Sociale à l’Enfance et actions éducatives en milieu ouvert.
En 2020, avec l’ouverture d’un nouveau village d’enfants SOS et le financement des primes Covid-19,
les conseils départementaux ont versé 44,3 M€ en
prix de journée, contre 40,2 M€ en 2019. Sur l’année
2020, hors journées relatives aux Programmes de
Renforcement des Familles, l’association a réalisé
313 874 journées d’accueil en établissements, soit l’équivalent de 915 enfants hébergés en année pleine, à un prix
de journée moyen de 139 €.
Sur la même période, le nombre de journées effectuées
en milieu ouvert dans le cadre des Programmes de

Renforcement des Familles est de 14 785 jours, contre
16 837 jours en 2019.
Pour son action dans le monde, SOS Villages d’Enfants France a bénéficié de financements de la part de
l’Agence Française de Développement et du gouvernement princier de Monaco pour un montant comptable de
439 080 €.

Financements privés
Les financements privés sont issus du résultat d’opérations d’appel à la générosité du public, des entreprises
partenaires et de libéralités perçues au titre des legs, donations et assurances-vie.
Malgré une année 2020 marquée par une crise sanitaire
et économique exceptionnelle, les donateurs de SOS Villages d’Enfants se sont plus que jamais mobilisés pour
venir en aide aux enfants en danger.
En effet, les fonds collectés ont enregistré une augmen
tation exceptionnelle de 5 % par rapport à 2019 pour
atteindre 34 514 k€.
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Cette augmentation a été portée par nos donateurs fidèles,
mais également par de nouveaux donateurs notamment
issus du « face to face » (collecte de fonds en supermarchés) et du digital.
Enfin, les libéralités enregistrent une hausse de 6,45 %
par rapport à 2019, pour un montant total de 11 486 k€.
Nous devons cette augmentation à l’ensemble de nos
donateurs et partenaires, dont la fidélité, l’engagement à
nos côtés et la générosité sont d’autant plus à saluer dans
un contexte socio-économique particulièrement dégradé.
À noter : la Fondation SOS Villages d’Enfants a collecté
292 k€ en 2020.

6%

7%

Emploi des ressources
Sur 100 € reçus de la générosité du public
et des conseils départementaux,

89,64 € vont au profit des enfants.
7,13 €

89,64 €

32 %

34 514 K€
33 %

15 %
Donateurs

Parrainages

Soutiens réguliers

Libéralités

Web

Partenariats

Missions sociales en France et dans le monde
en 2020
Frais d’appel et de traitement des fonds, gestion
des reçus fiscaux, frais et personnels sur gestion
des legs et du service donateurs
Frais de fonctionnement et provisions

Missions sociales

Partenariats entreprises et
fondations
Principaux projets soutenus en 2020 :
 France : construction des nouveaux villages SOS, programme d’aide aux jeunes majeurs, PEPS ;
 Monde : Programmes de Renforcement de la Famille et
programmes d’éducation.
Les actions marquantes :
 à l’occasion des fêtes de fin d’année, la Société Générale
a mobilisé ses collaborateurs et des influenceurs pour
un tournoi de e-gaming solidaire afin de soutenir l’action
de SOS Villages d’Enfants dans le monde et en France ;
 Capri-Sun a organisé une grande opération commerciale
solidaire au moment de Noël, ainsi qu’une campagne
de don sur Instagram au profit de l’association.

Évolution des ressources

3,23 €

7%

2019

2020

45 000

En France :

52,4 M€
Dans
le monde :

22,3 M€
(23 pays)

 Les missions sociales en France
sont réparties sur :
		- 17 établissements accueillant en moyenne 45 enfants
accompagnés par 30 person
nes à temps plein ;
- 2 Programmes de Renforcement des familles.
 Les missions sociales dans le
monde sont essentiellement
des frais de fonctionnement
des programmes soutenus.

 Les autres dépenses dans le monde s’élèvent à 3,3 M€
et concernent la rénovation des villages d’enfants SOS
de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Kita (Mali), Aboisso
(Côte d’Ivoire) et Dassa-Zoumé (Bénin).

Investissements en France

40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Prix de journée

Dons

Libéralités

Autres produits

 Poursuite et fin, en 2020, de la construction du village
d’enfants SOS de Besse-sur-Issole, dans le Var, pour
6,9 M€.
 Transformation de la Maison commune du village
d’enfants SOS de Plaisir : 444 K€.
 Achat du nouveau siège social situé dans le 14ème arrondissement de Paris : 18,9 M€.
 Construction d’une maison familiale au village d’enfants
SOS de Marange : 509 K€.
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Ils nous ont soutenus en 2020
Nous adressons tous nos remerciements aux
donateurs, parrains, testateurs, fondations et
entreprises qui nous ont apporté leur soutien.

APPORT DES PARTENARIATS :

2 278 658 €

APPORT DES 8 PREMIERS PARTENAIRES :
Société Générale : 237 135 €
Auchan Retail : 229 134 €
Procter & Gamble : 171 438 €
Action : 165 100 €
Schmidt Group : 150 126 €
Capri-Sun : 120 000 €
Crédit Coopératif : 96 616 €
LEGO : 80 000 €

VALORISATION DES DONS EN NATURE :

1 858 134 € HT

Dont partenariats : 63 040 €
dont gracieux médias : 1 795 094 €

Nouveaux partenaires
LEGO / Danette / BNP Paribas / Fondation Terre Plurielle /
Fondation Marie-Rose Blanc / Amazon / Artexia / Goodeed /
M&G / Publi Embal / Sofinnova Partners / Bridgepoint /
Advancy / Serso 16

Agroalimentaire
La Vache Qui Rit (Fromageries Bel) / Capri-Sun (CCEP France) /
Dr. Oetker / Alland & Robert

Associations / Fondations / Fonds d’action

Entre SOS Villages d’Enfants et Auchan,
c’est une belle histoire qui s’écrit depuis
plus de 10 ans.
Ce partenariat s’est scellé, à l’origine, avec
la Fondation Auchan pour la jeunesse, qui
soutient depuis des projets en faveur de
SOS Villages d’Enfants dans les 10 pays
où elle est implantée, afin de permettre aux
frères et sœurs réunis de vivre pleinement
leur enfance auprès de leur mère SOS.
Les clients et les équipes d’Auchan Retail
France se mobilisent eux aussi pour animer
ce beau partenariat. Cela se traduit par de
la générosité lors d’opérations en produit
partage, comme la vente exclusive du livre
pour enfants Max et Lili en 2017. Ou plus
récemment celle de la peluche Jules Le
Castor, dont la dotation a contribué à la
construction du 17e village d’enfants SOS
de Besse-sur-Issole, qui accueille
aujourd’hui 50 enfants.

Béatrice Javary
Directrice RSE Auchan Retail France
Présidente Fondation Auchan France

Sunsmile Foundation / Fondation Auchan pour la Jeunesse /
Fondation Société Générale pour la solidarité /
Fondation Air France / Herbalife Family Foundation /
Fondation JM Bruneau / Fonds Inkermann / Fondation Hardy /
Fondation SNCF / Un Rien c’est Tout / Fondation Zython /
Fonds d’Acton Négobois / Fondation Les Ailes

Banques / Assurances / Finance
Allianz / Crédit coopératif / Société Générale / RGA /
Access Capital Partner / Cyrus Conseil / Monabanq /
CFM IndoSuez / MAIF

Équipement / Biens de consommation
Procter & Gamble / Schmidt / Cuisinella / Auchan / Action /
IKEA / Vaillant Group / Cewe / Connexing / Eurotec /
Delta Trailer

Services
S&H / Edenred Tickets Kadéos / Paul Hastings / Quadient /
Goodman France / Les Éditions Créatives / Rigby Capital /
Linkbynet / Eurotec / Vistra / Havas / AEW / AG Real Estate

Loisirs / Tourisme
Air France / Marriott / TUI / Agence Nationale pour les
Chèques Vacances / Hasbro / The Walt Disney Company
France / Radission / Stade Français Paris



Médias
Aujourd’hui en France / Le Parisien / Closer / les échos /
Elle / L’express / Femme Actuelle / le Figaro / le Figaro
Magazine / Madame Figaro / Le Monde / Libération / l’Obs /
Marie France / Public / Rustica / Télé Poche / Télé Star / Télé
7 jours / Bein Sport / BFM / Canal+ / France Télévision /
Disney Channel / L’équipe / Planète / Chérie 24 / Clique TV /
Comédie+ / Histoire / LA chaîne L’équipe / Muséum TV / NRJ
Hits / Polar+ / RFM TV / RMC / Ushuaïa TV / Europe 1 / France
Bleue / France Inter / les Indés Radio / M Radio / NRJ / RFM /
Virgin Radio / Webedia / Tead / Adverline / Bayard /
Challenges / Topito
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Communication
La communication de SOS Villages d’Enfants est
au service du projet associatif et des valeurs qu’elle
défend. À destination de publics variés (grand public, donateurs, institutionnels, partenaires, salariés,
personnes à la recherche d’un emploi ...), elle se fixe
un objectif plus large que de se faire connaître. Elle
ambitionne de placer l’enfant et leurs droits au cœur
des débats de société, car ce sont eux qui seront les
acteurs du monde de demain.

Émission solidaire et de divertissement familial animée
par Olivier Minne et Faustine Bollaert, au profit des 5 associations présentes.
Anny Duperey, marraine de l’association, et Isabelle
Moret, Directrice générale, étaient en plateau pour expliquer les actions menées par SOS Villages d’Enfants et
ses équipes.

« Protégeons Demain ! » sur France 2
2020 a marqué la deuxième année du programme court
« Protégeons demain ! », parrainé par notre association.
Diffusé sur France 2 du lundi au vendredi, du 16 novembre au 1er janvier 2021, ce programme, auquel participe Anny Duperey, marraine de SOS Villages d’Enfants,
rappelle que le monde de demain est entre les mains des
enfants d’aujourd’hui et qu’à ce titre, le rôle essentiel de
chaque société devrait être de protéger les droits et les
rêves de tous les enfants.

Un agenda en collaboration avec
Sempé

« Musiques d’Enfance » sur Radio
Classique
Les chroniques « Musiques d’Enfance » se sont poursuivies en 2020, entre les mois d’avril et décembre.
Pour alimenter ces chroniques, plusieurs nouvelles
personnalités ont accepté de confier un souvenir musical
lié à leur enfance : Aure Atika, Ariane Ascaride, Louis
Chedid, Guy Savoy et Éric Antoine.

« Tous ensemble pour Noël » sur
France 2
Notre association a participé à l’émission « Tous ensemble pour Noël », aux côtés de 4 autres associations
venant en aide aux familles et aux enfants : Emmaüs,
Fondation de France, Secours Catholique et Secours
Populaire.

Le célèbre dessinateur du « Petit Nicolas » a mis à la
disposition de SOS Villages d’Enfants des dessins pour
la réalisation de son agenda militant pour la protection
de l’enfance.
Jean-Jacques Sempé dessine merveilleusement la fragilité de l’enfance. Avec une délicatesse et une acuité inimitables, à sa manière tendre et souriante, il nous montre
à quel point cette fragilité est précieuse et combien il est
essentiel de la protéger.

Revue de presse
Plusieurs reportages et tribunes ont été diffusés à l’occasion des différentes campagnes.
Parmi les médias ayant relayé les actions de l’association :
Télévision : BFM TV – CNews – France 3 Centre-Val de
Loire – BFM Paris.
Radios : Europe 1 – France Bleu – France Info – Sud Radio.
Presse : Le Républicain Lorrain – La Voix du Nord – Nord
Info – Nord Littoral – L’Est Républicain – La Provence –
Ouest France.
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Richesses humaines
Recrutement et effectif
L’activité recrutement demeure soutenue, notamment
avec l’ouverture du village d’enfants SOS de Besse-surIssole.
 4 400 candidatures reçues, dont 1 200 pour les
postes d’éducateurs familiaux (EF) et aides familiaux (AF).
 430 candidats EF/AF reçus.
 155 périodes d’observation (200 en 2019).
 190 entretiens psychologiques (157 en 2019).
 99 embauches d’éducateurs et aides familiaux en
CDI (82 en 2019) :
- 44 EF, dont 5 hommes ;
- 54 AF, dont 7 hommes.
 Les recrutements par catégorie professionnelle :

2020

2019

EF/AF

99

82

Éducateurs spécialisés

34

28

Administratifs

5

11

Services généraux

6

2

Cadres

18

19

Nombre de personnes
recrutées en CDI

162

142

 Afin d’accompagner le développement de l’association, plusieurs recrutements ont été effectués
au sein de son siège.
Le renforcement de l’équipe du siègeavec :
- un responsable du patrimoine immobilier, qui aura
pour mission de construire les 4 nouveaux villages
d’enfants SOS ;
- un conseiller à l’action pédagogique, qui complète
l’équipe désormais constituée de 4 conseillers, afin de
soutenir les établissements dans la mise en œuvre du
projet associatif ;
- une chargée du développement dont la mission est
de coordonner les réponses aux appels à projets et
de suivre le pilotage du déploiement des nouveaux villages d’enfants SOS ;
- une responsable des programmes internationaux
pour conduire les projets dans les pays soutenus, notamment par les bailleurs institutionnels.
 4 postes ont été pourvus pour l’équipe de management des établissements : la directrice du village
d’enfants SOS à Châteaudun, les chefs de service à la
Maison Claire Morandat et au village d’enfants SOS de
Marseille, et une responsable des programmes éducatifs au village d’enfants SOS de Marly.
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