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FONDS TRANSMISSION ET FRATERNITE
Fonds de dotation déclaré à la préfecture de Paris sous le n°292 le 25 octobre 2011
et publié au Journal officiel du 19 novembre 2011
Siège social : 64 avenue Parmentier – 75011 PARIS
contact@transmissionfraternite.org
Site internet : http://www.transmissionfraternite.org/http://www.transmissionfraternite.org/

RAPPORT ANNUEL 2011 – 2012

Préambule
L’association Les petits frères des Pauvres reçoit ponctuellement des libéralités dont elle refuse
d’utiliser le bénéfice à son profit pour des raisons éthiques tenant au lien qui l’unit au donateur ou
testateur.
Afin de ne pas se mettre dans un rapport mercantile ou de dépendance avec la personne
accompagnée, de ne pas dénaturer la relation d’amitié avec elle, ni prêter le flanc à la critique qui
pourrait laisser supposer, par exemple, que l’association s’occupe des personnes âgées pour leur
argent, les petits frères des Pauvres ont été amenés, conformément à leurs propres principes
déontologiques, à refuser par le passé un certain nombre de libéralités.
Cependant, dans le respect de la mémoire et des intentions des testateurs, l’association a
souhaité que ces fonds puissent être utilisés par d’autres organismes partageant ses valeurs et
agissant dans le prolongement de sa propre mission.
C’est pourquoi l’association Les petits frères des Pauvres a décidé, par délibération de son conseil
d’administration du 10 avril 2010 (puis du 28 mai 2011 sur les modalités), de créer un fonds de
dotation indépendant destiné à recueillir les biens matériels que l’association ne souhaitait pas
accepter pour elle-même.
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Préparation du fonds de dotation

Travaux préparatoires
C’est en avril 2011 qu’à l’invitation de l’association Les petits frères des Pauvres, se réunit pour la
première fois un groupe de travail et de réflexion, préfiguration du Conseil d’administration du
fonds de dotation à venir, invité à imaginer ses futures modalités d’action.
Plusieurs réunions ont été tenues :
- 6 avril 2011, réunion constitutive du fonds de dotation
- 6 mai 2011
- 26 mai 2011
- 19 septembre 2011
Y ont participé pour tout ou partie :
Daniel BRUNEAU (Directeur de la recherche de fonds et communication des petits frères des
Pauvres) pour l’association les petits frères des Pauvres, fondateur,
Olivier JOEL pour la Fondation Diaconesses de Reuilly, fondateur pressenti (qui ne devait
finalement pas donner suite)
Frédéric PASCAL, administrateur pressenti,
Laurence DELMOTTE, administrateur pressenti,
Christian ALIBAY, administrateur pressenti,
Philippe LE PELLEY FONTENY, administrateur au sein du Conseil d’administration des petits
frères des Pauvres,
Nathalie BLUM, directrice administrative et financière des petits frères des Pauvres,
François DEBOUT, directeur de la Fondation des petits frères des Pauvres
Ces réunions ont permis de discuter les principaux points suivants :
- Mise au point des statuts,
- Choix de la dénomination du Fonds
- « Recrutement » des administrateurs
- Relations avec les organismes fondateurs, préparation d’une convention entre le futur
fonds de dotation et l’association les petits frères des Pauvres,
- Question des autres partenaires éventuels
- Modalités générales d’attribution des premières aides
- Organisation pratique,
- Recherche d’un secrétariat en prestation de services,
- Mise au point d’un dossier type pour les associations demandeuses,
- etc.
Création du fonds
Le Fonds de dotation a été déclaré à la préfecture de Paris le 25 octobre 2011 et publié au Journal
officiel du 19 novembre 2011.
Les administrateurs en sont :
Frédéric PASCAL, président,
Christian ALIBAY, trésorier,
Laurence DELMOTTE, secrétaire.
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ACTIVITES
Novembre 2011 – décembre 2012

Le Conseil d’administration s’est ensuite réuni 9 fois :
- 29 novembre 2011
- 12 décembre 2011
- 18 janvier 2012
- 29 février 2012
- 19 avril 2012
- 6 juin 2012
- 7 juillet 2012
- 28 septembre 2012
- 29 novembre 2012.

Activités liées à la redistribution de fonds
Au cours de cette période, et au 31/12/2012, 28 associations ont déposé des dossiers complets
auprès du fonds Transmission et Fraternité (soit 29 projets, une association ayant déposé deux
demandes pour des objets différents).
Quelques autres associations nous ont contactés par courrier, la description faite de leurs activités
ne correspondant pas à l’objet du Fonds et nous permettant de les arrêter dans leur démarche
avant qu’elles ne déposent un dossier complètement formalisé.
25 projets ont été examinés par le Conseil d’administration du Fonds.
 19 d’entre eux ont été retenus pour des soutiens financiers, pour un montant total
d’engagement de 924 000 €,
 2 autres ont été ajournés et seront revus si l’association présente un dossier modifié,
 4 dossiers ont été refusés.
De plus, un accord de partenariat a été conclu avec l’association des Paralysés de France,
pour un montant de 75 000 €, afin de soutenir en 2013, quelques projets de terrain
s’adressant très concrètement aux personnes handicapées elles-mêmes.
Les tableaux détaillés sont présentés dans les pages suivantes.
A la date de rédaction, il subsiste 4 dossiers 2012 en cours d’examen, qui seront présentés
au premier Conseil de 2013.
Dans une première phase, des documents type ont été mis à la disposition des associations pour
formaliser leurs demandes. Ces documents ont par la suite été intégrés au site Internet.
A chaque fois que faire se pouvait, les associations demandeuses ont été rencontrées dans leurs
locaux pour discuter de leurs activités et projets par un ou deux membres du Conseil
d’administration ; à défaut, des entretiens téléphoniques avec leur président ont été réalisés.
Une fois la décision prise par le Conseil, celle-ci a été formalisée par un courrier, accompagné,
pour les accords, d’une convention précisant toutes les modalités (montants, tranches, conditions,
etc.) de l’aide apportée et les engagements des deux parties. Aucun fonds n’a été versé sans que
cette convention soit signée.
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Liste des projets ayant obtenu un financement en 2012

Association

Ville

La Porte Ouverte - Paris
Neptune
Péniche Accueil (1) voir note

PARIS
MONTREUIL
LYON

Péniche Accueil (1) voir note

LYON

Basiliade

PARIS

Ancre - Les Délices d'Alice

CRETEIL

La Pierre Angulaire (1) voir note

Caluire et Cuire
(Rhône)
PARIS

Œuvre de l'Hospitalité familiale

Réseau Étincelle

ENNEVELIN
(Nord)

Solidarités Nouvelles face au Chômage

PARIS

Mouvement pour la Réinsertion Sociale

PARIS

Association des Dames du Calvaire

BORDEAUX

Parole de chien

PARIS

Projet

Subvention accordée

CA du :

Améliorer l'accueil
Soutenir Neptune
Aménagement du pont supérieur avant de
la péniche
Assurer la pérennité à moyen terme du
fonctionnement de l'association
Accompagnement social des personnes en
grande précarité touchées par le VIH
Remplacement d'un véhicule réfrigéré pour
les livraisons des réceptions.
La Maison de François et Claire

60 000,00 29/11/2011
100 000,00 29/02/2012
50 000,00 19/04/2012

Équipement en téléviseurs et matériel
d'animation/sonorisation pour personnes
âgées dépendantes à l'EHPAD de
Fontenelle
Insertion socioprofessionnelle des jeunes
sortis du système scolaire sans diplôme, ni
qualification.

30 000,00 06/06/2012

Déploiement des emplois en
développement
Travaux de réaménagement du local de
l'antenne de Paris
Équipement des locaux d'un Service de
trois places d'Hôpital de Jour (HDJ)
Implantation de visites avec des chiens
auprès des personnes âgées en hôpitaux et
EHPAD

70 000,00 11/07/2012

50 000,00 19/04/2012
40 000,00 19/04/2012
30 000,00 06/06/2012
120 000,00 06/06/2012

20 000,00 11/07/2012

30 000,00 11/07/2012
10 000,00 11/07/2012
8 000,00 28/09/2012
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Association

Ville

Projet

Subvention accordée

CA du :

Fédération Jalmalv (jusqu'à la mort
accompagner la vie)
La Traversée
Approche

PARIS

Horizon Jalmalv 2013

30 000,00 29/11/2012

PARIS
La Varenne
Saint-Hilaire
(Val-de-Marne)

Développement de la Traversée
Développement du Chantier
d'Insertion/Ressourcerie Approche sur un
site unique

46 000,00 29/11/2012
35 000,00 29/11/2012

Savoirs pour réussir Paris
APF de l'Ardèche (1) voir note

PARIS
PRIVAS

40 000,00 29/11/2012
15 000,00 29/11/2012

Clubhouse France ex Cap'cités

PARIS

Lutte contre l'illettrisme
Développement de visio-relais dans les
délégations départementales rurales sudest
Un Clubhouse à Paris

140 000,00 29/11/2012
924 000,00

Accord de partenariat : un engagement supplémentaire de 75 000 € pour des projets présentés par des antennes et établissements de l’Association
des Paralysés de France a également été décidé, pour soutenir des projets locaux concrets.
Total des engagements 2013 :

999 000, 00 €

Note (1)
Parmi les dossiers retenus en 2012, ceux de 3 associations : Péniche Accueil (100 000 €) - La Pierre Angulaire (120 000 €) - APF de l'Ardèche
(15 000 €) viennent s’imputer au fonds Bouheret dédié à la région Rhône Alpes.
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Liste des projets ajournés en 2012
Association
Accueil de jour

Ville
Marseille

Projet
Accueil du soir en période
hivernale

Motif de l’ajournement
Repositionner la demande, les possibilités ouvertes
par le fonds Transmission et Fraternité n'ayant pas
été comprises

CA du :
29/11/2012

Collectif les morts de la rue

Paris

Développement de l'accueil des
proches en deuil de quelqu'un à
la rue

Un nouveau dossier mieux argumenté devrait être
présenté.

29/02/2012

Association
Accompagner, Collaborer Ecouter,
prendre Soin - Domicile

Ville
Salvizinet
(Loire)

Projet
Hébergement temporaire non
médicalisé

Raison du refus
De nombreux éléments sont manquants pour
apprécier la faisabilité du projet. La demande est
prématurée.

CA du :
29/02/2012

Alliance nationale des associations
en milieu de santé

Paris

Deuxièmes rencontres de
l'ANAMS

Les actions que mène l'ANAMS sont destinées aux
12 associations qui la constituent. L'ANAMS doit
faire une demande de rescrit afin de s'assurer
qu'elle est bien reconnue d'intérêt général par le
fisc.

29/02/2012

Fédération Européenne Vivre son
deuil

Paris

Soutien aux personnes en deuil

A la lecture même de ses statuts, la FEVSD ne
parait pas être d'intérêt général au sens fiscal du
terme. La FEVSD doit faire une demande de
rescrit.

19/04/2012

Association des paralysés de
France

Paris

États régionaux de l'inclusion en
faveur des personnes en
situation de handicap

Le Fonds ne souhaite pas financer des colloques,
préférant consacrer ses fonds à des projets
concrets au profit des personnes elles-mêmes.

29/11/2012

Liste des projets refusés en 2012
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Administration générale
En termes d’administration générale :
 les comptes nécessaires au fonctionnement du Fonds Transmission et Fraternité ont été
ouverts auprès du Crédit coopératif
 le CA a désigné le Cabinet Jégard et associés, 23 rue du Clos d’Orléans, 94120 Fontenaysous-Bois en tant que Commissaire aux comptes titulaire, et M. Franck Nacache, rue du
Clos d’Orléans, 94120 Fontenay- sous-Bois, en tant que Commissaire suppléant.
François Jégard a assisté au Conseil du 28 septembre 2012.
 les démarches nécessaires à l’obtention d’un n° SIRET ont été diligentées.
N°: 752 109 769 00014, obtenu le 13 juin 2012.

Communication
En termes de communication, le Conseil a décidé, sur proposition de sa Secrétaire, et dès février
2012, de réaliser un site internet.
Après élaboration du cahier des charges, un appel d’offres restreint a été lancé afin de trouver le
prestataire de services le mieux disant.
Les travaux de développement et de mise au point se sont déroulés de mai à septembre 2012.
Le site http://www.transmissionfraternite.org/ a été réalisé et ouvert en juin 2012 pour la partie
publique et en septembre 2012 pour la partie réservée aux membres et Extranet.
Il permet d’assurer la plus grande transparence sur les activités du fonds.
Les associations y trouvent toutes les informations utiles et y déposent désormais leurs demandes
de subvention en ligne.
Ce site comporte également un extranet réservé aux administrateurs et personnes ressource, et
un outil de gestion intégré, permettant de gérer le suivi des dossiers.
La préparation, la mise en place et les contrôles de mise au point du site ont mobilisé au total près
de 17 journées de travail bénévole.
Valorisation horaire du bénévolat
Thèmes
Administration – Secrétariat général Administration du site
Conseils d’administration * (préparation,
tenue, suivi des décisions)
Dossiers (examens, visites *, conventions,
suivi des subventions)
Site (préparation, mise en place, contrôles
de garantie)
Total

Total (heures)
72
112
83
117
384

* Non compris les temps de déplacement

Annexes
- Rapport du commissaire aux comptes
- Comptes annuels
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