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1 Synthèse 

 
Les retours au questionnement engagé auprès des membre au printemps 2020 nous permet de proposer 

trois axes de réflexion 

- Public YCID et attractivité 

- Sentiment d’appartenance à YCID 

- Modalités d’interventions d’YCID 

1.1 - Public YCID et attractivité 

 
Rappel préalable sur la structuration du milieu associatif de la Solidarité internationale en France :  

- les ONG : Organisations Non Gouvernementales, sous statut 1901, sont pour la plupart réunies au 
sein de Coordination Sud, avec en règle générale 2 à 3 salariés et une budget de 0,5 M€ minimum 

- les méso-projets : dénomination portée par l’AFD et Coordination Sud depuis 20121 
o un budget compris entre 150 000 e 300 000 € sur 3 ans 
o les organisation ont un budget annuel supérieur à 140 000 € et le budget du projet n’excède 

pas 70 % du budget de l’association 
- les microprojets : vocable popularisé par la Guilde européenne du Raid dans son programme 

« Agence des micro-projets », reprise par d’autres structures tel que le FORIM :  
o L’AMP est réservée aux « micro-ASI » de moins de 250.000 € de budget annuel et pour des 

projets de terrain inférieurs à 150.000 € de budget. Le montant de la subvention ne peut 
excéder 15.000 € et 75% du budget total du projet. 

o Pour l’AMP en 2016, 85% des projets dotés avaient un budget total inférieur à 50.000 €.  
o Pour le FORIM, la moyenne des projets dotés (51) dans le cadre du PraOSIM en 2018 était 

de 36.550 € (avec un taux de cofinancement de 46%) 
 

- en 2014, une étude de l’Agence COOP DEC Conseil pour l’AFD2 démontrait que les collectivités (en 
premier lieu les Régions) finançaient fortement les très petits projets (moins de 2000 € de subvention 
pour des projets inférieurs à 10 000 €) mais cet engagement c’est fortement réduit après les 
dernières élections régionales. 

 
 Les réflexions sur l’accompagnement des acteurs de la solidarité internationale 

se concentrent aujourd’hui sur la « qualité » des projets ou sur la possibilité de 
faire accéder certaines « licornes » associatives à une taille internationale. Peu 
de réflexions portent sur l’engagement dans une démarche de SI. 

 
Pour YCID, le terrain départemental qui se dessine par les deux études réalisées est :  

- un territoire avec un engagement dans des associations toujours important, notamment du fait de 
la présence d’une population migrante importante, comme dans toute l’Ile de France :  

o Si le territoire est moins créateur d’associations que la moyenne nationale (Il s’est créé en 
moyenne chaque année, 8,4 nouvelles associations pour 10 000 habitants (chiffre inférieur 
à la moyenne nationale de 10,8)), la proportion liée à l’international reste constante depuis 
10 ans. 

 17,7% des créations d’associations 1901 concernent l’international (2112 créations 
identifiées entre 2010 et 2019).  

 plus spécifiquement, sur 10 ans, 1 254 associations agissant à l’étranger ont été 
identifiée soit une moyenne de :  

 125 créations par an. 

                                                           
1 https://www.coordinationsud.org/document-ressource/etude-mesoprojets-de-solidarite-internationale/  
2 LechevallierY. et BoitièreA., CoopDecConseil, “Etude concernant le soutien des collectivités françaises aux associations 
de solidarité internationale en 2013”, AFD, Mai2014. 

https://www.coordinationsud.org/document-ressource/etude-mesoprojets-de-solidarite-internationale/
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 10,5% des créations annuelles (relativement stable voir légère 
augmentation sur les cinq dernières années). 

 
 ainsi, s’il existe entre 22 et 23000 associations actives en Yvelines, 

 on peut estimer à environ 1500 à 2000, les associations actives engagées à 
l’étranger  

 et 500 à 800 supplémentaires, intéressées par l’international. 
 
Au regard des données récoltées avec le questionnaire sur le public des membres :  

- YCID réunit donc environ 200 structures engagées principalement à l’international, soit 10 à 15% des 
associations du Département engagées à l’international :  

o mais seulement 5% des ASI créés ces 10 dernières années 
 Il y a un déficit d’attractivité pour les nouvelles associations 
 Il est proposé de mettre en place une veille hebdomadaire du JO avec un envoi 

régulier (bi mensuel ou mensuel) d’une lettre de félicitation du Président d’YCID aux 
associations nouvellement créées et une présentation des activités d’YCID et du 
milieu de la SI. 

- La majorité des associations (plus de 70%) n’ont pas les capacités pour émarger aux appels à projets 
FORIM et AMP. 

 Les accompagnements YCID sur les cofinancements doivent prendre en compte ce 
fait. 
 

- entre 15 et 20% des associations membres ne sont pas majoritairement engagées à l’international. 
 YCID peut proposer des passerelles et des ouvertures entre domaines d’intervention 

 
En termes de champs d’action ? 

- OSIM ou ASI ? 
o la présence des groupes issus de la migration dans la constitution des associations est forte 
o la qualification d’OSIM n’est pas totalement adoptée par les associations pouvant s’en 

revendiquée.  
- les thématiques d’interventions affichées restent très généralistes pour les associations, ce qui 

traduit des difficultés à accepter d’intervenir sur un point particulier, à dépasser la générosité… 
o La connaissance partielle des ODD mais aussi l’incapacité à choisir entre les 5 à 7 thématiques 

d’interventions proposées ou à formuler les compétences mobilisées, démontrent cela. 
 YCID devrait proposer un processus de « formation à la SI » pour renforcer la 

compréhension et l’apprentissage des modalités d’interventions à l’international. 
 

En termes de capacités :  
- budgétairement 

o 50% minimum des membres ont moins de 10 000 € de budget annuel et seulement 15% 
dépassent les 50 000 € (et entrent dans la moyenne des projets FORIM ou AMP) 

o Seules 3 à 4 structures ont une taille nationale 
 

- accès aux financements 
o la proportion de membres ayant eu accès au FORIM ou AMP est de 15%  
o la proportion de membres ayant eu un financement YCID est de 56 % 
o 40% des associations ne déclarent pas de bailleurs extérieurs 
o 37% des associations ne réalisent pas de manifestation pour récolter des fonds 
o la pratique de la cotisation mensuelle ou trimestrielle n’est pas généralisée (1/3 au moins ne 

la pratique pas). 
o les implications des collectivités sur l’international restent limitées 
o quelques associations ont une expérience dans la mobilisation de fondations 
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Sachant que sur les Yvelines, les sommes mobilisées par l’ensemble des ASI (2000) peut être 
estimé à 5 à 10 M€3. 

 YCID peut accompagner quelques associations dans l’accès aux financements 
intermédiaires (FORIM, AMP, …) soit accompagner sur le développement de 
l’autofinancement (préalable aux financements intermédiaires) : cotisations, 
parrainage, optimisation fiscale, … 

 YCID est le premier cofinanceur des associations membres 

 profitant de ce lien, une « conditionnalité accompagnée » (partage 
d’expérience, formation, appui aux contacts yvelinois, …) sur 
l’autofinancement pourrait motiver les associations ; 

 
- humaines 

o la moitié des associations ont moins d’une trentaine d’adhérents ; 
o 2/3 des associations sont dirigées par un Président Fondateur (ce qui entraine un déficit de 

10 à 15 membres en moyenne – soit 10 à 30% de forces en moins) ; 
o quasiment aucune association n’a de salarié en France. 

 
 il y a une vitalité associative mais trop morcelée. 
 les associations ont une difficulté à se développer 

 Possibilité d’intervention pour YCID pour augmenter la notoriété des 
associations (cf. Activités du CD Finistère) ; 

 renforcer les possibilités de mutualisation sur les très petites associations. 

1.2 - Sentiment d’appartenance à YCID 

Le taux de réponses des associations membres est de 52,5 % (127 retours sur 242 structures contactées). Ce 
taux de réponses est largement au-dessus des moyennes habituelles (10 à 15%) pour un groupe ouvert mais 
est assez limité pour un groupe fermé, constitué de « membres ». 
 
Par ailleurs, à la question de l’appartenance à un réseau :  

- Seules 60% des associations déclarent appartenir à un réseau et majoritairement lié à un pays ou un 
territoire (FADERMA, …) ; 

- seuls 10% du panel cite YCID comme un réseau auquel il appartient.  
 

 La qualité de « réseau » (mutualisation des savoirs, force de plaidoyer, constructions 
communes ou possibilités de collaboration) qu’offre YCID n’est pas intégrée comme 
telle par les associations membres. 

 YCID est essentiellement appréhendé comme un bailleur de fond. 

1.3 - Interventions d’YCID 

Concernant ses processus d’accompagnement, YCID doit prendre en compte les faits suivante :  
- Dans 2 cas sur 3, les Présidents et Trésoriers sont en activité (moyenne d’âge 50 à 52 ans). 

 les processus d’interactions avec ce public doivent :  

 soit adapter les horaires des formations pour permettre, aussi, leur 
participation ; 

 soit développer d’autres outils de formation/informations : webinaires, 
forums participatifs/chats, capitalisation/diffusion, … 

 
- Si Mantes La Jolie et les Mureaux concernent 17 % des ASI créées sur les 10 dernières années, la 

proportion est de 36% pour les membres YCID participant à l’enquête.  
 un travail d’ouverture au reste du territoire est à réaliser par YCID. 

                                                           
3 1500 à 2000 ASI mobilisant annuellement 3000 à 6000 €. 



Rapport d’analyse du questionnaire « Membres d’YCID » 

Agence du MONDE COMMUN  Page 6 | 33 

2 Méthodologie d’enquête 

2.1 Le questionnaire 

Le questionnaire a été construit en lien avec l’équipe YCID. 
Il comporte cinq parties :  

- des informations sur l’association 
- des informations sur le/la Président-e et le/la Trésorier-ière 
- l’ organisation et ses adhérents 
- des informations financières 
- les projets et activités à l'étranger et en France 

 

2.2 Le lancement du questionnement 

Avertissement : L’enquête a été lancée au moment du confinement COVID. Ceci a fortement limité l’accès 
d’YCID a ses différents bases de données et a compliqué le lancement du questionnement. 

2.2.1 Les contacts 

Dans un premier temps, YCID nous a transmis un fichier « Fichier Membres YCID 200422 » de 293 lignes, 
comprenant des associations, d’autres établissements, et intégrant les « membres », les « accédants » et les 
« candidats », avec un seul contact par structure. 
 
À partir de cette première liste, nous avons extrait les contacts « associations » soit 241 structures. 
 
Début juin, YCID nous a transmis un second ficher « YCID Contacts AG » avec 494 lignes, comportant alors les 
n° de mobile de un à trois adhérents dans chaque structure membre. 

- en travaillant cette liste, notamment en ôtant les contacts des communes ou autres établissements 
et si possible les associations ayant déjà répondu, nous avons pu contacter près de 300 personnes 
supplémentaires par SMS et courriel personnel. 

2.2.2 La diffusion 

La collecte des données a été ouverte fin avril. 
 
Un premier courriel d’information est envoyé la 28 avril (voir texte en annexe) 
 
Au cours du mois de juin, l’ensemble des contacts dont YCID disposait d’un n° de portable, a reçu deux SMS 
informant de la démarche et qu’un mél été envoyé sur leur boite électronique. 
 
Une dernière relance par mél est effectuée mi-juin. 

o Un mél a été renvoyé le mercredi 17 puis le vendredi 19 juin 
 

A cette occasion, plusieurs retours par SMS (moins de 10) pour soit indiquer que l’association va 
répondre, soit que l’association est dissoute, plus active ou ne souhaite plus adhérer à YCID. 
Pour 3 associations, nous avons accompagné par téléphone la réponse au questionnaire. 

 
Parallèlement, YCID diffuse sur la même période, dans toutes ses lettres d’information, un article sur la 
démarche de questionnement. 
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3 Réponses 

3.1 Les envois 

Sur le premier envoi par courriel à 241 associations, 14 courriels invalides ont été renvoyés. 

3.2 Les réponses 

Nous avons enregistré 133 réponses entre le 28 avril 2020 et le 17 juillet 2020. 
Toutefois, en l’absence de retour par courriel immédiatement après avoir rempli le questionnaire, certaines 
associations ont renouvelé leur réponse. Par ailleurs, pour FADERMA et la Fédération des Associations pour 
Ressortissants de Bakel en Ile de France (FABAK), deux membres ont rempli simultanément le questionnaire. 
Au total, nous avons donc une base de 127 retours exploitables. 
 

Le taux de réponses des associations membres est de 52,5% 

Ce taux de réponses indique :  
- un potentiel important dans la collaboration et la co-élaboration collective ; 
- une participation limitée pour certaines structures qui ne voient dans une adhésion à YCID qu’une 

possibilité d’accès à un financement et non l’appartenance à un « réseau »., à un collectif. 
 
Les associations ayant répondu au questionnaire sont réparties sur le territoire départemental de la manière 
suivante :  

 
 
Mantes la Jolie et Les Mureaux sont les plus importants sièges des associations. Cela représente 1/3 des 
réponses (36,2%) alors que ces deux villes ne représentent que 17% des ASI créées en 10 ans sur les Yvelines. 
 

La présence d’associations des Mureaux et de Mantes La Jolie à YCID est deux fois plus 
importante que sur le Département : ceci s’explique par l’histoire et le tropisme 
d’intervention d’YCID sur le Sénégal notamment. 

 

  

Villes Nb Réponses

Andelu 1 Fontenay la Fleury 1 Mantes la jolie 25

Aubergenville 1 Guyancourt 2 Mantes-la-Ville 2

Bailly 1 Hardricourt 1 Maurepas 3

Bazainville 2 Houdan 1 Montesson 1

Bougival 1 Houilles 1 Montigny le Bretonneux 1

Buc 1 Jouy-en-Josas   1 Orgeval 1

Carrières sous poissy 1 La Queue lez Yvelines 1 Plaisir 4

Carrières-sur-seine 2 La verrière 1 Poissy 3

Chanteloup les Vignes 3 Le Chesnay Rocquencourt 1 Saint Cyr l'Ecole 2

Chatou 1 Le Pecq 2 Saint-Germain-En-l'Haye 3

Coignières 1 Les clayes sous bois 2 Saint-Hilarion 1

Conflans Saint Honorine 2 Les Mureaux 21 Sartrouville 1

Ecquevilly 1 Limay 5 Sonchamp 1

Elancourt 3 Louveciennes 1 Trappes 4

Epône 1 Magny Les Hameaux 1 Versailles 4

Maisons Lafitte 1 Viroflay 1

Voisins-le-Bretonneux 1
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4 Données 

4.1 Les associations membres 

4.1.1 Année de création 

 
A la question concernant l’année de création, les réponses se répartissent de la manière suivante :  

Avant 2000 28 22,0% 

2000-2004 10 7,9% 

2005-2009 26 20,5% 

2010-2014 26 20,5% 

2015-2020 37 29,1% 

  127  
 
50 % des associations membres ayant répondu ont plus de 10 ans. 
Moins d’une association sur trois à moins de 5 ans 

Ancienneté importante des associations membres  

Attractivité d’YCID pour les nouvelles associations 

D’après l’étude réalisée sur les créations d’associations, sur 10 ans, il s’est créé 2112 associations engagées 
à l’international (17,7% des créations d’associations 1901). Cette étude des créations permet d’estimer qu’il 
existe sur le Département, autour de 2000 associations qui sont plus ou moins engagées à l’international4.  

YCID réunirait donc 10 à 15% des associations engagées à l’international (mais que 6% 
des nouveaux acteurs créés sur les 10 dernières années).  

Il est proposé de mettre en place une veille hebdomadaire du JO avec un envoi régulier (bi 
mensuel ou mensuel) d’une lettre de félicitation du Président d’YCID aux associations 
nouvellement créées et une présentation des activités d’YCID et du milieu de la SI. 

 

4.1.2 L’engagement 

 
Concernant la « famille » associative, nous proposions les catégories suivantes (plusieurs choix possibles) :  
« votre association est : ? » 

 une organisation composée essentiellement de jeunes(8 à 30 ans) ? 
 une OSIM (organisation de solidarité internationale issue des migrations – constituée essentiellement 
de migrants actifs dans les domaines de l’intégration en France et/ou de la coopération avec les pays 
d’origine) ?  
 une association de solidarité internationale (et pas une OSIM) 
 une association locale qui agit ponctuellement à l'international 
 autre :  

 
  

                                                           
4 D’après le groupe de chercheurs Recherches et Solidarité, il existe entre 22 000 et 23 000 associations actives en 
Yvelines (https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2019/12/essentiel-vie-asso_78.pdf) . Si on affecte le 
taux de 17% avec une décote de 50% pour prendre en compte la difficulté sur l’international de poursuivre une activité, 
nous avons : 22 000 * 17% * 50 % = 1870 

https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2019/12/essentiel-vie-asso_78.pdf
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Les réponses se répartissent de la manière suivante :  
- Au plan de la jeunesse, 12 associations (10%) se déclarent constituées essentiellement de jeunes de 

8 à 30 ans et une association déclare envoyer plus de 50 jeunes par an au Viet Nam5. 
- 36 associations se reconnaissent comme OSIM et 3 supplémentaires peuvent être considérées 

comme telles6, soit 30 %. 
- 22 associations se définissent comme « une association locale qui agit ponctuellement à 

l'international », soit 17%. 
o Toutefois, à la lecture des titres, objets et activités, il apparaît que les réponses sont erronées 

(les personnes précisant sans doute qu’ils interviennent sur un seul lieu). 
o seules 4 à 5 associations sont principalement engagées en France 

- 45 associations se définissent comme « association de solidarité internationale (et pas une OSIM) 
et 5 supplémentaires peuvent être considérées comme telles, soit près de 40%. 

- 13 structures ne se reconnaissent pas dans ces catégories ou souhaitent préciser (association de 
commerce équitable, association de coopération décentralisée, association sportive). 

Plus de 80% des associations d’YCID sont créées pour agir à l’international. L’international 
est l’objet même de la création de l’association.  

Une partie de ces acteurs ne se reconnaissent pas dans les catégories présentées ou ne 
maitrisent pas ces catégories. 

4.1.3 Appartenance à un réseau 

Votre association fait-elle partie de réseaux / fédérations ? 

 Nombre 

Non 55 

Oui 72 

  

Total général 127 

Pour les 72 structures qui répondent appartenir à un réseau, seules 13 citent YCID. 
 
Les principaux réseaux sont :  

YCID FADERMA FADERTA CADERKAF RACIVS RASIDC CAPCOS Lion's Club 

13 10 3 1 5 1 2 3 

 
A l’exception d’YCID et du Lion’s Club, ce sont essentiellement des réseaux d’associations par pays 
d’intervention. 
Seules 3 associations citent des réseaux nationaux :  

F3E 
Coordination 

Sud PSEau FORIM 

1 1 1 2 

L’adhésion à YCID n’est pas considérée comme une appartenance à un réseau. 

Une participation à des réseaux, limitée aux réseaux Pays 

126 des 127 répondants se déclarent « membre d’YCID » : un seul7 répond « je ne sais pas ».  

                                                           
5 Enfance Partenariat Vietnam – Situé à Versailles. 
6 Ces associations ne cochent pas OSIM mais précisent :  

Association composée de Français d'origine Sénégalaise, de Sénégalais résidents au niveau de la Diaspora.  
Association de jeunes et adultes d'aide au village de Guiro (SENEGAL)) 
association pour les développement de notre village 

7 Le Président habite Sarcelles. 
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4.2 Les membres 

4.2.1 Les adhérents 

Si on retire le réseau RACIDS qui comprends 9 adhérents et l’association sportive mantaise qui déclare 3774 
licenciés, les 125 autres acteurs déclarent entre 2 et 614 adhérents soit au total 7850 membres. 

- la moyenne est de 63 adhérents par association 
 
La répartition est la suivante :  

  
de 2 à 10 adhérents 23 

de 11 à 30 adhérents 37 

de 31 à 50 adhérents 28 

de 51 à 100 adhérents 22 

Plus de 101 adhérents 14 

Les associations ont une surface limitée (en moyenne 64 membres mais majoritairement 
moins de 50 personnes) !  

Parmi ces membres, les associations déclarent accueillir plus de 2000 jeunes de moins de 
31 ans, soit plus d’1 adhérent sur 4 

 
(Voir en annexe les associations qui déclarent plus de 50 adhérents). 
 

Remarques : On prendra toutefois ces déclarations avec prudence pour les grosse associations. Ainsi, 
pour les associations avec plus de 100 adhérents, 6 déclarent un budget inférieur à 8000 € ou ne 
peuvent déclarer de budget ce qui nous incite à mettre en doute la réalité de ces volume d’adhésion. 

 
Lorsque le Président est le créateur de l’association, le nombre d’adhérents déclaré est inférieur de 10 à 15 
membre en moyenne. 
 
Adhérents actifs 
A la question « Nombre de bénévoles participant aux activités de l'association (si différent des cotisants) », 

les réponses sont très variables (de 2% à 350 % des cotisants ).  

Cela représenterait plus de 2200 personnes actives régulièrement. 

Salariés 
Entre en France et dans le pays d’intervention, certaines associations déclarent jusqu’à 60 salariés.  
Au total, cela représente 217 salariés déclarés par 17 structures :  

- ACTION MOPTI ; AFACE ;La Gerbe ;Association FOUTA SOLI/DEV ; ASSOCIATION FRANCO MALIENNE DE RIVES 
DU SAMANSSA ; Unicypher ; ADN ; UP2GREEN REFORESTATION ; ADIFLOR ;EBENE ;Ecole et Culture-France ; 
CONTRAIRES (LA COMPAGNIE ; ENVOL ; AJCT ; Association Zondehe ; KAWRAL France 

Six de ses structures déclarent plus de 10 salariés. 

14 % des structures ont des salariés (a priori dans les pays d’intervention).  

La grande majorité des membre n’ont pas de permanent salarié. Toute l’activité est 
bénévole. 

Remarques : Là encore, nous devons questionner certaines déclarations. Le concept de « salarié » doit 
être affiné. 
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4.2.2 Formation 

Les adhérents ont-ils déjà participé à des formations sur la solidarité / coopération internationale ? 

 

 Nombre 

Non 73 

Oui 50 

(vide) 4 

Total général 127 

 
 

Le taux de formation (42%) est assez limité au regard de l’offre YCID, en Ile de France et 
désormais sur le Web. 

Parmi les organismes cités :  
 

YCID RACIVS Forim AMP 
Agence 
Monde 

Commun 

16 2 7 2 2 

 
Les autres organisateurs de formation cités :  
 

- Région Ile de France  
- RACIVES des Mureaux 
- PS-Eau  
- Fédération Artisans du Monde- Commerce 

équitable France 
- GRAINE IDF 
- AGIR/agence des microprojets 

- ALIMA, UNICEF 
- ambassade de Côte d'Ivoire 
- Haut Conseil des Maliens de France 
- Ligue de l'enseignement 

- CAPCOS 

 

Il existe d’autres espaces de formation qui sont accessibles mais YCID est le principal 
organisme qui permet aux Associations yvelinoises de recevoir une formation. 
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4.3 Les dirigeants 

4.3.1 Les Président -e-s 

Portrait des Président-e-s :  

un homme (66%), de 52 ans, en activité (64%), plutôt dans le secteur public (59%), ouvrier 
ou employé (47%) à l’origine de la création de l’association dans 2 cas sur 3 

 
Âge du Président 
 

21 à 30 ans 5 

31 à 40 ans 18 

41 à 50 ans 28 

51 à 60 ans 31 

61 à 70 ans 26 

71 ans et 
plus 5 

(vide) 14 

Total général 127 

 
Moyenne d’âge : 52 ans 

 
Genre 
 

 Nombre  

Femme 40 

Homme 87 

(vide)  
Total général 127 
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Le/la Président-e est-il/elle à l'origine de la création de l'association ? 

 
 Nombre 

Non 43 

Oui 82 

NSP 2 

Total général 127 

 
Pour 2 associations sur 3, le/la Président-e est à l’origine de la création 

- 67,5% des présidentes étaient à l’origine de la création 
- 63,2% des présidents étaient à l’origine de la création 

 
Lieu de Résidence 
Pour 19 des 127 réponses, le Président n’habite pas le Département des Yvelines et pour 7 d’entre eux, 
n’habite pas la Région Ile de France. 
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4.3.2 Les Trésoriers 

Portrait des Trésorièr-e-s :  

un homme (66%), de 50 ans, plutôt dans le secteur privé (66%), ouvrier ou employé (53%) 
en activité (79%) 

 
Âge du Trésorier 

18 à 30 ans 10 

31 à 40 ans 16 

41 à 50 ans 20 

51 à 60 ans 24 

61 à 70 ans 18 

71 ans et plus 6 

(vide) 33 

Total général 127 

 
Moyenne d’âge : 50 ans 
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4.4 Finances et Moyens 

4.4.1 Local 

Votre association possède-t-elle un local ? 
 

 Nombre  

Non 98 

Oui 27 

(vide) 2 

Total général 127 

 
Ce local est :  

Acheté 3 

Loué 6 
Prêté par une collectivité (maison 

des associations ou autre service) 18 

 

Très peu d’associations ont un espace en propre (moins de 20%) 

Et 15% ont accès aux locaux municipaux 

4.4.2 Financements propres 

 
Avez-vous mis en place une cotisation régulière (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle) ? 

 

 Nombre 

Non 41 

Oui 83 

NSPP 3 

Total général 127 

 

La pratique de la cotisation régulière apparaît très répandue 

 
Organisez-vous en France des manifestations pour récolter des fonds ? 

 

 Nombre 

Non 47 

Oui 77 

NSPP 3 

Total général 127 
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4.4.3 Budget / Surface financière 

32 structures ne fournissent pas de budget 2019. 

Ce chiffre est relativement important : il traduit une difficulté connue de parler de budget 
dans le secteur associatif. Il peut aussi refléter une difficulté, pour les très petites 
associations à traduire leur activité « limitée » de manière budgétaire. 

Pour 2019, sur les 95 budgets renseignés, les différences sont très importantes : de 150 € à 2 000 000 € 
déclarés. 

- Les montants déclarés représentent 7 135 639,30 €  en 2019  
- Les 92 associations déclarant un budget inférieur 375 k€ mobilisent au total : 2,68 M€ soit une 

moyenne de 29 000 € par association et par an. 
 
Pour 2020, nous avons 91 budgets renseignés : 

- Les montants déclarés (espérés) représentent 9 656 198,56 €  
o L’augmentation est due d’une part à la prise en compte du budget de la Gerbe (1,4 M€) non 

précisé en 2019 
o une déclaration pour certaines associations, non pas du « budget 2020 » mais du budget de 

leur projet, qui induit une démultiplication irréaliste (+7000 % pour les plus optimistes) 
- pour 24 associations, le budget 2020 annoncé est en baisse de plus de 10% 
- pour 29 associations le budget 2020 présente une augmentation de 5% à 100% (dont 2 qui projettent 

de passer à 1500 €) 
- pour 23 associations, les augmentations sont très importantes mais sur des budgets passant de 

quelques milliers d’Euros à 30 ou 40 k€, cela correspond a priori à l’obtention de financements. 
 

La répartition est la suivante :  

 2019 2020 

de 150 € à 1000 € 12 4 

de 1001 € à 5000 € 21 17 

de 5001 € à 10 000 € 14 18 

de 10 001 € à 50 000 € 33 29 

de 50 001 € à 375 000 € 12 17 

de 375 000 € à 1 M€ 0 2 

> 1 M€ 3 4 

 95 91 
 
Les 4 associations dépassant le M€ sont :  

- ACTION MOPTI 
- LA GERBE 
- ASSOCIATION SPORTIVE MANTAISE 
- LA VOUTE NUBIENNE 

Il existe une très grande hétérogénéité dans les budgets gérés par les membres 

 

Il n’existe que peu de très grosses ONG au sein d’YCID 

Les possibilités financières des associations membres sont inférieures, dans une large 
mesure, aux méso-projets. 
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4.4.4 Budget dédié à l’international 

Quelle part représente l’action internationale dans votre budget ?  

 
A la question « En termes de ressources, quel pourcentage de votre budget représentent les fonds 

fournis par les adhérents ou par des collectes auprès de particuliers ? » Nous avons reçu 91 réponses 
très variées :  

 

 

Nombre 

100 % 24 

Entre 75 % et 100% 48 

Entre 50 et 75% 20 

Moins de 50% 22 

(vide) 13 

Total général 114 

 
- 22 associations déclarent une proportion « Très faible » ou « insignifiante » ou < 10% soit ¼ des 

associations 
- 24 associations déclarent une proportion > 90% soit ¼ des associations 

 
Par une projection sur les budgets 2019 et 2020, le montant consacré à la solidarité internationale par 
l’ensemble des associations ayant répondu au questionnaire peut être estimé entre 4 et 5 M€ 

En dehors des 4 grandes associations à plus de 1 M € de budget annuel, le montant 
mobilisé par les associations membres d’YCID ayant répondu au questionnaire, sur 
l’international, est de 1,8 M€ à 2,8 M€ 

4.4.5 Les bailleurs de fonds 

Concernant les bailleurs publics, nous avons eu 105 réponses qui se répartissent comme suit :  
 

YCID Microdon AFD 
Villes 

Yvelines 
Région 

IdF 
Autres Europe Etat 

71 3 5 42 12 9 1 6 

 
70% des répondants sont financés par l’YCID et seuls 40% par les communes des Yvelines . 
Dans les « autres » financeurs, nous retrouvons le SEDIF, le SIAAP, etc. 

En dehors des financements locaux (Départements et Communes), il y a peu d’expériences. 

Les implications des communes restent limitées 

Concernant les bailleurs privés, 53 associations présentent diverses expériences : 
 

FORIM AMP Entreprises ONG Fondations 

16 3 22 6 16 

La mobilisation de fondations multiples doit être remarquée et pourrait faire l’objet d’une 
capitalisation (voir liste en annexe). 

La participation au FORIM est ne représente que 15%. 

La mobilisation d’entreprises, essentiellement locales, est pratiquée (voir liste en annexe). 
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4.5 Interventions à l’étranger 

4.5.1 Les Pays d’intervention 

Les associations répondant au questionnaire, interviennent dans plus de 30 pays. 

Mais le Sénégal concerne 43 % des associations, en lien avec l’origine de d’YCID. 

 

 
 
La majorité n’intervient que dans un seul pays voire un village. 
 
Certaines se déclarent très généralistes :  

Tous pays bénéficiant de 
financements internationaux 1 

Afrique 4 

Afrique et Asie Sud Est 1 

Monde 2 

 
  

Votre / vos pays  et région(s) d'intervention

Allemagne / Ecosse 1 Bénin 4

Roumanie, Ukraine, Bosnie, Albanie, , 1 Burkina Faso 7

France 2 Cameroun 9

Centrafrique 1

Congo-Brazaville 4

Liban 1 Côte d'Ivoire 5

Egypte 1

Brésil, , 1 Ethiopie 1

Colombie 1 Ghana 3

Haïti 2 Madagascar 3

Mexique 1 Mali 15

Maroc 4

Mauritanie 6

Inde 1 Niger 2

Vietnam 2 RDC 4

Sénégal 55

Togo 4
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4.5.2 Modalités et domaines d’intervention 

Pour mieux cerner les positionnements des associations, nous avons proposé quatre questions sur leurs 
engagements :  

- Quelles sont les thématiques d’intervention de votre association à l'étranger ?  
- Quel était l’objectif (= amélioration visée) ?  
- Quelles ont été vos activités (= actions mises en œuvre pour aboutir à l’amélioration visée) ?  
- Quels sont les savoir-faire que vous avez mobilisés dans votre association pour mener vos activités ?  

 
A la première question, les propositions étaient les suivantes (avec plusieurs réponses possibles) :  

 Rencontres interculturelles   Collecte et dons de matériel 
 Sensibilisation en France   Collecte et dons de fonds, parrainage 
 Plaidoyer     Appui technique et formation 
 Construction d’infrastructure   Autres : 
 

Les réponses se répartissent de la manière suivante :  

 
 
A la question « Quelles sont les thématiques d’intervention de votre association à l'étranger ? 
Santé / Alimentation / Éducation / Développement économique / Renforcement institutionnel / 
Environnement / Jeunesse / Autre… »8, la répartition des réponses est :  
 

 
 
24 associations ont précisé, dans « Autres », le domaine de l’accès à l’eau, l’action envers les femmes, la 
culture. 
Ces données sont cohérentes avec les proportions liées aux ODD connus, qui mettent en avant l’ODD 4 
« Bonne éducation » ou le Développement économique  
Sur la santé, on notera toutefois un lien plus faible avec l’ODD déclaré.… 
 
Toutefois, 45 associations déclarent agir sur 5, 6 ou sur les 7 thématiques à la fois soit 35%. La lecture ensuite 
des activités nous indiquent pour la plupart de petits projets de faible ampleur.  

La difficulté des associations à spécifier leur domaine d’activité nous renseigne sur une 
capacité limitée à définir précisément son champs d’intervention, d’expertise : ce qui 
renvoie à des acteurs « généreux ». 

Ainsi la (non)qualification thématique indique un niveau de qualification faible. 

 

                                                           
8 Plusieurs réponses possibles 

Type d'Actions  Nb 

Rencontres interculturelles 69 54,3%

Sensibilisation en France 79 62,2%

Plaidoyer 18 14,2%

Construction d’infrastructure              68 53,5%

Collecte et dons de matériel 73 57,5%

Collecte et dons de fonds, parrainage 51 40,2%

Appui technique et formation 53 41,7%

Soutien administratif en France 24 18,9%

Thématique d'Actions  Nb 

Santé 89 70,1%

Alimentation 56 44,1%

Éducation 104 81,9%

Développement économique 81 63,8%

Renforcement institutionnel 14 11,0%

Environnement 65 51,2%

Jeunesse 78 61,4%
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C’est sans doute le fait de la faible mention du renforcement institutionnel (alors que les 
thématiques renvoient à des compétences publiques) qui doit interroger. 

 

Quand nous demandons aux associations de décrire les « actions » mises en place, pour les structures qui 

répondent, l’espace proposé est limité et ne permet pas de rentrer dans les détails. Par cela, nous pouvons 

collecter quelles sont les activités « prioritaires » pour l’association. 

Ainsi les mots les plus utilisés sont les suivants :  

Construction 21  création 8 

Formation 11  Aide 9 

Don 6  projet 15 

Collecte 6  programme 2 

Sensibilis 17  réseau 4 

Soutien 5  accompagne 5 

Appui 5  fonds 8 

Envoi 2  rencontre 3 

Financement 5  Chantier 4 

 

Trois tendances ressortent :  

- des projets orientés sur la construction, les chantiers 

- des projets axés sur le don, la collecte, l’envoi… 

- des postures mises en avant et potentiellement intéressantes : accompagner/accompagnement ; 

formation, réseau… 

 

La question sur les savoirs faires mobilisés renvoient des réponses non exploitables, traduisant des 

associations qui ont une réflexion encore trop limitée sur leur spécificité d’intervention qi se limite à la 

mobilisation de fonds et la mobilisation d’intervenants spécifiques. 
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4.5.3 Les ODD 

 
Sur les 72 personnes qui répondent « oui » :  

- 2 citent « Tous »  
- 46 citent précisément entre 1 et 12 ODD en lien avec leurs projets (soit en donnant le n° de l’objectif, 

soit en citant ces objectifs). 
 
 
La répartition des réponses est la suivante :  
 

 Nb de citations 

ODD 1 : Pas de pauvreté 25 

ODD 2 : Faim "zéro" 19 

ODD 3 : Bonne santé et bien-être 18 

ODD 4 : Éducation de qualité 28 

ODD 5 : Égalité entre les sexes 16 

ODD 6 : Eau propre et assainissement 17 

ODD 7 : Énergies propres et d'un coût abordable 2 

ODD 8 : Travaux décent et croissance économique 10 

ODD 9 : Industrie, innovation et infrastructure 1 

ODD 10 : Inégalités réduites 10 

ODD 11 : Villes et communautés durables 3 

ODD 12 : Consommation et production responsables 4 

ODD 13 : Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques 

5 

ODD 14 : Vie aquatique 1 

ODD 15 : Vie terrestre 7 

ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces 1 

ODD 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs 7 

 
L’ODD 4 sur l’accès à l’éducation apparaît le mieux connus par les Membres d’YCID. 
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4.6 Communication 

 

Une courte majorité d’associations est engagée dans des actions de sensibilisation en 
Yvelines sur la Solidarité internationale 

 
En termes d’activités en France, aux questions sur l’organisation de manifestation en France, du site Internet 
ou de la participation à FESTISOL, les réponses apparaissent limitées. 
 
Parmi les activités citées, pour la sensibilisation en France :  

 
 
Seules 51 associations sur 127, déclarent un site internet (40,2%) 
 
A la question : Votre association a-t-elle participé au FESTISOL en 2019 ? les réponses montrent une 

faibles intégrations aux dynamiques nationales. 

 

 Nombre 

Je ne connais pas cette 
manifestation 60 

Non 56 

Oui 7 

(vide) 4 

Total général 127 

 

 
 

Un appui d’YCID apparait indispensable pour accompagner les associations dans la mise 
en place d’actions de sensibilisation qui permettent de sortir des communautés 
habituelles. 
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5 Annexes 

5.1 Le questionnaire 

 

Recensement des acteurs de solidarité internationale des Yvelines 

 
 
Dans le cadre de ses mission et afin d'adapter ses orientations, YCID souhaite mieux connaître les acteurs 
de la solidarité internationale de son territoire. Ce questionnaire vise à collecter des informations en ce 
sens. 
Certaines réponses (marquées d'un *) sont obligatoires. 
Ce questionnaire comprend 5 parties :  

- des informations sur votre association 
- des informations sur le/la Président-e et le/la trésorier-ière 
- votre organisation et vos adhérents 
- des informations financières 
- vos projets et activités à l'étranger et en France 

 
Merci de bien enregistrer vos réponses à la fin du questionnaire par le bouton "ENREGISTRER" 

 

VOTRE ASSOCIATION ? 

Quelques données administratives 
 

Nom de l’association :  ................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................  
 

- Adresse postale du Siège :  ....................................................................................................................  
- Code Postal ........................................  Ville :  ..........................................................................................  
- Téléphone :  ...........................................................................................................................................  
- Adresse mél / courriel : …………………………..........@....................................................... 
- Adresse de votre site Internet, s’il existe :  ...........................................................................................  

 
Votre association est-elle :  

 une organisation composée essentiellement de jeunes(8 à 30 ans) ? 
 une OSIM (organisation de solidarité internationale issue des migrations – constituée 
essentiellement de migrants actifs dans les domaines de l’intégration en France et/ou de la coopération 
avec les pays d’origine) ?  
 une association de solidarité internationale (et pas une OSIM) 
 une association locale qui agit ponctuellement à l'international 
 autre :  

 
Quel est l’objet social de votre association ? .......................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  

 
Année de création de votre association :  ..........................................................................................................  
 
Votre association fait-elle partie de réseaux ?   Oui    Non 

Lesquels ?  ....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  
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LES DIRIGEANTS DE VOTRE ASSOCIATION ? 

Cette partie concerne le/la président-e et le/la trésorier-ière. 
 

PRESIDENT/E : 
Nom Prénom :  ...........................................................................................................................................  
Coordonnées complètes : 

- Adresse postale :  .........................................................................................................................  
- Code Postal ........................................  Ville :  .................................................................................  
- Téléphone :  ..................................................................................................................................  
- Adresse email : …………………………...................@.................................................... 

Age :  ..........................................................................................................................................................  
Genre :    Homme    Femme 
Profession : 

- Catégorie professionnelle 
   ouvrier  employé   profession intermédiaire  cadre 

 artisan / commerçant / chef d’entreprise  sans activité professionnelle 
   Ne souhaite pas répondre 
 

- Secteur :   Travaille dans le secteur public (administration d'Etat, collectivité, …) 
   Travaille dans une entreprise privée 
   Ne souhaite pas répondre 

 
- Statut :   en activité   retraité/e  à la recherche d’un emploi  

   Ne souhaite pas répondre 
 
Le/la président-e est-il/elle à l’origine de la création de l’association ?   Oui    Non 
 

TRESORIER/ERE :  
NOM Prénom :  ..........................................................................................................................................  
Coordonnées complètes : 

- Adresse postale :  .........................................................................................................................  
- Code Postal ........................................  Ville :  .................................................................................  
- Téléphone :  ..................................................................................................................................  
- Adresse email : …………………………...................@.................................................... 

Age :  ..........................................................................................................................................................  
Genre :    Homme    Femme 
Profession : 

- Catégorie (dernier emploi) 
   ouvrier  employé   profession intermédiaire  cadre 

 artisan / commerçant / chef d’entreprise  sans activité professionnelle 
- Secteur :   Issu/e du secteur public    Issu/e du secteur privé ? 
- Statut :   en activité   retraité/e  à la recherche d’un emploi  

VOTRE ORGANISATION ? 

Nombre d’adhérents / cotisant en 2020 :  
 Parmi eux, nombre d'adhérents de moins de 31 ans :  .......................................................................................  
Nombre de salariés ou service civique :  .................  
Nombre de bénévoles participant aux activités de l'association (si différent des cotisants) :  
 

LOCAUX : 
L’association possède-t-elle un local ?  Oui   Non 
Est-il :    loué   acheté 

 prêté par une entreprise ?   prêté par une collectivité locale ?    
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FORMATION DES ADHERENTS 
Des adhérents ont-ils déjà participé à des formations sur la solidarité / coopération internationale ? 

  Oui    Non 
Si oui, pouvez-vous nous préciser le titre, l'année et l'organisateur ? .........................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 

INFORMATIONS FINANCIERES  

LE BUDGET : 
Quel a été le budget de votre association en 2019 ?  ...............................................................................  
Quel est votre budget prévisionnel pour 2020 ? .......................................................................................  
Quelle part représente l’action internationale dans votre budget ?  
100% / De 75% à 100% / De 50% à 75% / moins de 50% ..........................................................................  
Quel pourcentage de votre budget représentent les fonds fournis par les adhérents ou par des 
collectes auprès de particuliers ?  .............................................................................................................  
Avez-vous mis en place une cotisation régulière ? ..............  Oui   Non  
Organisez-vous des manifestations pour récolter des fonds en France ?   Oui   Non  

LES SOURCES DE FINANCEMENTS : 
Quels ont été vos principaux financeurs publics sur les trois dernières années (Ville, Département, ...) ? 
 ...................................................................................................................................................................   
Quels ont été vos principaux financeurs privés sur les trois dernières années (AMP, FORIM, fondations, 
entreprises ...) ............................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................   

VOS PROJETS ? 

Parmi les activités suivantes, quelles sont celles que vous réalisez fréquemment dans le cadre de vos projets 
?  

 Rencontres interculturelles  Collecte et dons de matériel 
 Sensibilisation en France   Collecte et dons de fonds, parrainage 
 Plaidoyer     Appui technique et formation 
 Construction d’infrastructure 
 Autres : 
 .................................................................................................................................................................  
 

LES PROJETS « LA-BAS »  
Décrivez en quelques lignes les activités de solidarité internationale réalisées à l’étranger depuis 3 ans (ou 
depuis votre création pour les jeunes associations) 
 
Votre / vos pays et région d'intervention .................................................................................................  
Quelles sont les thématiques d’intervention de votre association à l'étranger ? 
Santé / Alimentation / Éducation / Développement économique / Renforcement institutionnel / 
Environnement / Jeunesse / Autre… 
 
Quel était l’objectif (= amélioration visée) :  ......................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
Quelles ont été vos activités (= actions mises en œuvre pour aboutir à l’amélioration de la situation) :  ........ 
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
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Quels sont les savoirs faires requis pour mener vos activités ? .........................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 
Quelles relations entretenez-vous avec les acteurs sur place ? Qui sont-ils ? (Autorités locales, associations, 
entreprises, etc.) et depuis combien de temps .........................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 
Avez-vous déjà entendu parler des Objectifs du Développement Durable ? 

  Oui    Non 
Si oui, à quel ODD votre action participe-t-elle? 
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 

LE VOLET « ICI » : 
En France réalisez-vous des actions de sensibilisation à la solidarité internationale ou de plaidoyer ?  

  Oui    Non 
Décrivez en quelques lignes les activités liées à la solidarité internationale réalisées en France depuis 3 ans. 
Si possible, citez-en l’objectif (= amélioration visée) et les activités (= actions mises en œuvre pour améliorer 
la situation) :  .............................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
Votre association a-t-elle participé au FESTISOL en 2019   Oui   Non  Je ne connais pas 
 
 
 

Merci de votre réponse.  
Nous ne manquerons pas de vous informer des résultats de cette enquête. 
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5.2 Les courriels de diffusion 

5.2.1 Le lancement le 28 avril 

Madame, Monsieur,  
  
Dans le cadre de ses missions et afin d'adapter ses orientations, YCID souhaite mieux connaître les acteurs 
de la solidarité internationale de son territoire.  
A cette fin, une étude a été confiée à l’Agence du Monde Commun. 
 
Nous vous proposons de participer à une enquête réalisée auprès des associations yvelinoises en répondant 
à un questionnaire.  
Celui-ci est à remplir directement en ligne sur https://forms.gle/yGmhp55FyEhLHZRz8 en une seule fois. 
Il comprend 5 parties :  

- des informations sur votre association 
- des informations sur le/la Président-e et le/la Trésorier-ière 
- votre organisation et vos adhérents 
- des informations financières 
- vos projets et activités à l'étranger et en France 

  
Merci de bien enregistrer vos réponses à la fin du questionnaire par le bouton "ENVOYER" 
  
Ce questionnaire peut paraître un peu long (environ 40 min) mais vos réponses à l’ensemble des questions 
permettront de dessiner un profil détaillé de la coopération internationale des Yvelines et d’adapter au mieux 
les appuis aux associations. 
  
Nous vous remercions pour votre aide.  
 

5.2.2 Dernière relance le 16 juin 2020 

RAPPEL / ce courriel est un rappel. Si vous avez déjà répondu au questionnaire depuis notre courriel de 
vendredi, nous vous en remercions – ne pas tenir compte alors de ce courriel. 
 
 
Madame, Monsieur,  
  
J’espère que vous vous portez bien ! 
 
Dans le cadre de ses missions et afin d'adapter ses orientations, YCID souhaite mieux connaître les acteurs 
de la solidarité internationale de son territoire.  
A cette fin, une étude a été confiée à l’Agence du Monde Commun comme annoncé dans la lettre 
d’information d’YCID. 
 
Nous vous proposons de participer à une enquête réalisée auprès des associations yvelinoises en répondant 
à un questionnaire (avant le 25 juin prochain) 
Celui-ci est à remplir directement en ligne sur https://forms.gle/yGmhp55FyEhLHZRz8 en une seule fois. 
Il comprend 5 parties :  

- des informations sur votre association 
- des informations sur le/la Président-e et le/la Trésorier-ière 
- votre organisation et vos adhérents 
- des informations financières 
- vos projets et activités à l'étranger et en France 

  
Merci de bien enregistrer vos réponses à la fin du questionnaire par le bouton "ENVOYER" 

https://forms.gle/yGmhp55FyEhLHZRz8
https://forms.gle/yGmhp55FyEhLHZRz8
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Ce questionnaire peut paraître un peu long (environ 40 min) mais vos réponses à l’ensemble des questions 
permettront de dessiner un profil détaillé de la coopération internationale des Yvelines et d’adapter au mieux 
les appuis aux associations. 
  
Si vous avez des souci, nous pouvons réaliser cette enquête par entretien téléphonique. Merci de nous 
retourner un mél avec votre ,° de téléphone et un créneau pour vous rappeler. 
 
Nous vous remercions pour votre aide.  
Très cordialement 
 
 

5.3 Liste des associations ayant participé à l’enquête 

Nom de votre association : Code postal  Ville : 

AFACE 78000 Versailles 

Association générale des intervenants retraités 
(AGIRabcd)/délégation des yvelines 78000 Versailles 

Enfance Partenariat Vietnam 78000 Versailles 

UP2GREEN REFORESTATION 78000 Versailles 

LIONS CLUB DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE DOYEN 78100 Saint Germain en Laye 

MPSGK (Marly Poissy Saint Germain Kita) 78100 Saint Germain en Laye 

Solidarité, Aménagement, Développement Evolutifs des Métiers 
Adaptés (SADEMA) 78100 Saint Germain en Laye 

Vivre Au Village Solidarité Nord Sud 78114 Magny Les Hameaux 

Comité d'aide à Sangha et au pays Dogon (CAS) 78120 SONCHAMP 

Mali-Médicaments 78125 Saint-Hilarion 

A D M association pour le développement de M'BOTTO  78130 Les Mureaux 

ADVYL  78130 Les Mureaux 

AEHO 78130 Les Mureaux 

AIM78 78130 Les Mureaux 

ARCE 78130 Les Mureaux 

ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE BOKI DIAWE 
DANS LES YVELINES 78130 Les Mureaux 

Association FOUTA SOLI/DEV 78130 Les Mureaux 

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT L'EDUCATION 
LA SANTE DE DIARENDY ET ENVIRONS  78130 Les Mureaux 

Association pour l'Emergence et le Développement de Gourel 
Ndongobé 78130 Les Mureaux 

BIDIEWE SOLIDARITE 78130 Les Mureaux 

Convergences Muriautines 78130 Les Mureaux 

EBENE 78130 Les Mureaux 

Ensemble Construisons l'Avenir dans nos Terroirs 78130 Les Mureaux 

Femmes promotion développement Sénégal  78130 Les Mureaux 

FEMMES Unies de Waly 78130 Les Mureaux 

Jeey Maayo 78130 Les Mureaux 

KAWRAL FRANCE  78130 Les Mureaux 

KAWRAL GUIRONABE 78130 Les Mureaux 

kidgney chronic disease 78130 Les Mureaux 

Le carre vb 78  78130 Les Mureaux 

NAFORE RENDO DIWAN BUNDU 78130 Les Mureaux 

ADECORS 78150 Le Chesnay 

Sahel'Nature et culture des bergers 78150 Le Chesnay 

SANKOFA Association d'amitié Franco-ghanéenne 78180 Montigny le Bretonneux 

Association de Thiara et Environs 78190 Trappes 
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Education, Partage, Santé pour l'Avenir au Burkina Faso 
(EPSA) 78190 TRAPPES 

RUNNING FOR AFRICA 78190 TRAPPES 

Union de seno palel pour le développement (USPD) 78190 Trappes 

A.D.E.R.F.S.M 78200 Mantes La Jolie 

ACOMAF 78200 Mantes La Jolie 

ADN 78200 Mantes La Jolie 

AF2M (Association Franco-Marocaine du Mantois 78200 Mantes La Jolie 

Afro caribbean style  78200 Mantes La Jolie 

Agir NC des Yvelines 78200 Mantes La Jolie 

Akfaley  78200 Mantes La Jolie 

arky 78200 Mantes La Jolie 

ARNSF/AD 78200 Mantes La Jolie 

Association AJDG 78200 Mantes La Jolie 

Association des Jeunes de Kanel à Mantes le Jolie - AJKM 78200 Mantes La Jolie 

Association des Ressortissants du Village de Balla 78200 Mantes La Jolie 

Association du jaune tekinguel 78200 Mantes La Jolie 

Association franco ivoirienne du Mantois 78200 Mantes La Jolie 

Association pour le Développement d'Ourossogui (ADO) 78200 Mantes La Jolie 

ASSOCIATION SPORTIVE MANTAISE 78200 Mantes La Jolie 

Balle e Golle 78200 Mantes La Jolie 

Communauté centrafricaine en Yvelines 78200 Mantes La Jolie 

Elan du fouta  78200 Mantes La Jolie 

ENVOL 78200 Mantes La Jolie 

FADERMA 78200 Mantes La Jolie 

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS POUR LES 
RESSORTISSANTS DE BAKEL EN ÎLE DE FRANCE 78200 Mantes La Jolie 

Mboumba L'avenir  78200 Mantes La Jolie 

Mon Afrique a des rêves 78200 Mantes La Jolie 

Réseau d'Accompagnement des Projets de Développement 
Durable (RAP2D) 78200 Mantes La Jolie 

Solidarité France Cameroun pour le développement durable  78200 Mantes La Jolie 

Thiossane Ngawlaagu 78200 Mantes-la-jolie  

COLLECTIF ELUS BINATIONAUX FRANCE(CEBIF)  78210 Saint Cyr L'Ecole 

Mission Internationale DIMPA 78210 Saint Cyr L'Ecole 

Comité de jumelage Groupe Mali Viroflay 78220 viroflay 

CIECOM (Coopérative en Intelligence économique et 
Communication électronique 78230 Le Pecq 

Epicentre Telework 78230 Le Pecq 

AFRIQUE SOLIDARITE 78250 HARDRICOURT 

Artisans du Monde saint quentin en Yvelines 78280 Guyancourt 

ONG ANSOHKA FRANCE-CÔTE D'IVOIRE 78280 Guyancourt 

Avenir Yvelines 78300 POSSY 

Kounda78 Solidarité Mali 78300 POISSY 

Kouthia terano fede 78300 Sartrouville  

BackUp Rural 78303 Poissy 

ACTION MOPTI 78310 Maurepas 

Bénévoles Franco-Maliens pour l'Aide au Développement des 
localités de Moussala/Madihawaya - Mali(BFM/ADLM)  78310 Coignières 

Coeur d'Afrique et d'Ailleurs 78310 Maurepas 

Mali Yanga  78310 Maurepas 

Uajt (union action pour les jeunes de thilogne)  78320 La verrière  

Go to Togo 78330 Fontenay la Fleury 

ASSOCIATION FRANCO MALIENNE DE RIVES DU 
SAMANSSA. 78340 Les clayes sous bois 
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GAEE (Gjam Avenir d'Enfants d'Ethiopie) 78340 Les clayes sous bois 

Comité de Jumelage  78354 Jouy-en-Josas Cedex  

Association kid's art "vivre avec les autres" 78360 MONTESSON 

l’Association pour le Développement du Village 
d’Oussoubidiagna (ADVO) 78370 Plaisir 

ORPHELINAT DE L’ESPOIR  78370 Plaisir 

SOLIDARITE NDEM FRANCE 78370 Plaisir 

Unicypher 78370 Plaisir 

Teriya Amitié Mali 78380 Bougival 

Association la Voûte Nubienne 78400 Carrières sur Seine 

Association Zondehe  78400 CHATOU 

YVELINES AMBAM TERRA AKIBA "YATA" 78410 AUBERGENVILLE 

ngatamaare 78420 Carrières-sur-seine 

Le Regard d'Emile 78430 Louveciennes 

ADEGAM 78520 Limay 

APPHE Association pour la Promotion et la Protection de 
l'Homme dans son Environnement 78520 Limay 

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE WALY 78520 Limay 

GRAINES Europe (Groupe de Recherche et d'Appui aux 
interventions Intégrées de la Nutrition En Santé) 78520 Limay 

LA MOZAIQUE DES SOLIDARITES Association Intermédiaire 78520 Limay 

Buc Tiers-Monde 78530 BUC 

ADPM - Association pour le développement du Pays de 
Mouyondzi 78550 BAZAINVILLE 

Kassoumai78 78550 HOUDAN 

RASIDC - Réseau des associations de solidarité internationale 
pour le développement du Congo 78550 Bazainville 

CONTRAIRES (LA COMPAGNIE 78570 chanteloup les vignes 

INVESTIR POUR L'AVENIR ET LE DEVELOPPEMENT 78570 Chanteloup les Vignes 

Marie-Jo JOSEPH 78570 Chanteloup les Vignes 

ADIFLOR 78600 Maisons Ladtte 

ADEB (Aide au Développement par l'Education au Burkina-
Faso) 78630 ORGEVAL 

ARVAF (Association des Ressortissants de Aouré en France) 78680 Epône 

AJCT  
78700 

 Conflans-Sainte-
Honorine 

GUEUM NALÈNENE 
78700 

 Conflans-Sainte-
Honorine 

COMITÉ CONGOLAIS POUR LA LUTTE CONTRE LE 
CANCER 78711 Mantes La Ville 

Ecole des cultures et des langues africaines(ECLA) 78711 Mantes La Ville 

Ecole et Culture-France 78711 Mantes La Ville 

ACTIONS POUR LE BURKINA FASO 78770 ANDELU 

ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DU NKAM 
CAMEROUN EN FRANCE ARNCF 78800 HOUILLES 

LIONS CLUB DE NOISY LE ROI - BAILLY - VAL DE GALLY 
(LCNBV) 78870 BAILLY 

La Gerbe 78920 Ecquevilly 

Réseau KILONGA 78940 La Queue lez Yvelines 

ADESK 78955 carrières sous poissy 

ECENS 78960 Voisins-le-Bretonneux 

Associatin des ressortissants de Madina Diakha en France 
(ARMDF) 78990 Elancourt 

ENERGIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT : EDEN 78990 Elancourt 

LIONS CLUB ELANCOURT AQUALINA 78990 Elancourt 
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5.4 Liste des associations déclarant plus de 50 adhérents 

 
 

Nom de votre association : Code postal : Ville :

Nombre 

d'adhérents/

cotisants en 

2020

Parmi eux, 

nombre 

d'adhérents 

de moins de 

31 ans 

Nombre de 

bénévoles 

participant 

aux activités 

de 

l'association 

(si différent 

des 

cotisants)

Nombre de 

salariés ou 

service 

civique, ou 

autre type 

de statut.

Kouthia terano fede 78300 Sartrouville oui oui oui 0

ASSOCIATION SPORTIVE MANTAISE 78200 MANTES-LA-JOLIE 3774 392

ngatamaare 78420 Carrières-sur-seine 614 100 20 0

Enfance Partenariat Vietnam 78000 Versailles 600 100 40 0

ASSOCIATION POUR LE 

DEVELOPPEMENT DE WALY 78520 LIMAY 400

ADECORS 78150 Le Chesnay 350 230 10

CONTRAIRES (LA COMPAGNIE 78570 chanteloup les vignes 350 260 12 8

ARNSF/AD 78200 mantes la jolie 350 120 20 00

ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE 

BOKI DIAWE DANS LES YVELINES 78130 LES MUREAUX 300 6

INVESTIR POUR L'AVENIR ET LE 

DEVELOPPEMENT 78570 CHANTELOUP LES VIGNES 250 147 135 0

NAFORE RENDO DIWAN BUNDU 78130 LES MUREAUX 250 70 3

Buc Tiers-Monde 78530 BUC 180

Elan du fouta 78200 Mantes La Jolie 180 89 25 0

SOLIDARITE NDEM FRANCE 78370 PLAISIR 134 moins de dix 0

Kassoumai78 78550 HOUDAN 110 25

Artisans du Monde saint quentin en Yvelines 78280 Guyancourt 106 ? 25 0

GAEE  (Gjam Avenir d'Enfants d'Ethiopie) 78340 Les CLAYES ss Bois 100 25 50 0

FEMMES Unies de Waly 78130 Les Mureaux 100 25 0

KAWRAL FRANCE 78130 Les mureaux 95 43 60

ADEB (Aide au Développement par 

l'Education au Burkina-Faso) 78630 ORGEVAL 91 23 15 0

ADESK 78955 carrières sous poissy 83

Union de seno palel pour le développement 

(USPD) 78190 Trappes 80 Je sais pas Tous

ACOMAF 78200 MANTES LA JOLIE 77 10 130 0

Teriya Amitié Mali 78380 Bougival 75 10 0

YVELINES  AMBAM TERRA AKIBA "YATA" 78410 AUBERGENVILLE 75 50 2 0

Association pour le Développement 

d'Ourossogui (ADO) 78200 Mantes-la-Jolie 70 40 35 00

Bénévoles Franco-Maliens pour l'Aide au 

Développement des localités de 

Moussala/Madihawaya  - Mali(BFM/ADLM) 78310 Coignières 70 40 15 0

Association générale des intervenants 

retraités (AGIRabcd)/délégation des yvelines 78000 Versailles 70 0 70

Kounda78 Solidarité Mali 78300 POISSY 69 3 20 0

ARVAF (Association des Ressortissants de 

Aouré en France) 78680 Epône 62 15 0 0

AFACE 78000 VERSAILLES 60 0 20 1

Vivre Au Village Solidarité Nord Sud 78114 Magny Les Hameaux 60 5 20 0

AIM78 78130 LES MUREAUX 60 10 60 0

Association du jaune tekinguel 78200 Mantes la jolie 56 Pas beaucoup4 ou 5 personnes 

La Gerbe 78920 Ecquevilly 54 0 100 37

Coeur d'Afrique et d'Ailleurs 78310 MAUREPAS 53 18 0

Ecole et Culture-France 78711 Mantes-la-Ville 52 39 51 15

AFRIQUE SOLIDARITE 78250 HARDRICOURT 52 17 5 0

Unicypher 78370 Plaisir 50 12 1

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS POUR 

LES RESSORTISSANTS DE BAKEL EN ÎLE 

DE FRANCE 78200 Mantes-la-Jolie 50 20 10 0

ASSOCIATION POUR  LE 

DEVELOPPEMENT L'EDUCATION LA 

SANTE DE DIARENDY ET ENVIRONS 78130 LES MUREAUX 50 15 2

Mboumba L'avenir 78200 Mantes la Jolie 50 38 10

ADPM - Association pour le développement 

du Pays de Mouyondzi 78550 BAZAINVILLE 50 5 50 0
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5.5 Liste des fondations et entreprises citées 

La liste des fondations et entreprises citées à la question sur les financements privées est la suivante :  
 

- Alwaleed Philantropies,  
- AXA atout cœur 
- BNP PARIBAS,  
- CEA  
- COALLIA 
- Commerçants des Yvelines  
- Dubai Charity Association, 
- Edenred 
- Emmaus-Habitat,  
- Entrepreneur sénégalais 
- Entrepreneurs individuels 
- Entreprise financière parisienne  
- Entreprises du bâtiment , assurances,  
- Fond de dotation La Valinière,  
- Fondation Air Liquide 
- Fondation Astra Zeneca 
- Fondation Bill & Melinda Gates Seattle (USA) 
- Fondation EDF,  
- Fondation Impala Avenir  
- Fondations d'entreprises (EDF, Air Liquide..) 
- Ford,  
- Groupe Atépa  
- he OPEC fund for International Developpement 
- IRSN 
- La Bourse Exane  
- Le Cabinet d'Optique 
- SICAE ELY,  
- SNCF 
- Société Générale,  
- UMMAH CHARITY 
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* * * * * * * * * 
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