
La pauvreté est multidimensionnelle. 
Les personnes démunies sont en 

effet aux prises avec une variété de défis 
complexes tels que la malnutrition, la maladie, 
l’analphabétisme, l’insalubrité, le manque 
d’eau ou encore des conditions climatiques 
défavorables. Une aide morcelée n’est par 
conséquent pas une solution suffisante pour 

éradiquer la pauvreté. 

C’est ainsi que nous mettons en place des 
programmes complémentaires les uns des 
autres. D’abord, à travers notre programme de 
développement communautaire VillageFXB, 
qui, depuis 1991, apporte une seule réponse 
complète aux causes fondamentales de la 
pauvreté, en s’attaquant simultanément à 
ses facteurs prédominants, avec l’ambition 
d’emmener les familles soutenues vers 
l’autonomie aussi bien économique que 

sociale en trois ans. 

Lutter contre la pauvreté implique aussi 
de lutter contre les discriminations liées 
au genre et d’équilibrer les relations entre 
hommes et femmes pour que celles-ci, plus 
exposées à la pauvreté, puissent accéder aux 
mêmes opportunités économiques et sociales. 
Nos programmes liés aux services de base - 
éducation au sens large du terme, protection 
et santé – renforcent les capacités d’agir et 
de se développer des communautés dans 
lesquelles nous intervenons. Notre approche 
globale favorise le respect des droits humains 
fondamentaux et la justice sociale. Elle permet 

de briser le cercle vicieux de la pauvreté. 

Nous aurons 30 ans en 2019. Cela 
représente 18 millions de personnes qui 

ont bénéficié de notre présence dans leurs 
communautés à travers nos 200 VillageFXB, 
nos programmes liés à la réhabilitation 
d’infrastructures, à l’accès à l’eau et à 
l’assainissement, à l’éducation et à la protection. 
Une campagne de prévention liée au VIH/sida, 
qui s’est étendue sur plusieurs années dans 29 
Etats et 7 territoires de l’Union Indienne dans 
les années 90, avait permis par ailleurs une 
sensibilisation à un très large spectre à ce qui 

reste un fléau. 

Notre motivation est intacte et nous 
continuerons sans relâche à lutter contre la 
pauvreté avec notre formidable outil qu’est 
le modèle VillageFXB et en adaptant notre 
intervention au plus près des objectifs de 
développement durable (ODD) qui visent à 
répondre aux grands défis globaux du 21ème 

siècle. 

En cette fin d’année 2018, notre grande 
reconnaissance va vers nos amis, membres 
sympathisants, donateurs et bailleurs de fonds 
publics et privés qui nous ont accordé leur 
confiance. Ils ont, à travers leur générosité 
et leur soutien, formidablement contribué à 
la réussite de la mission de FXB cette année 
encore. Notre reconnaissance va aussi à nos 

admirables équipes au sud comme au nord. 

Des milliers de familles ont vu leur vie 
se transformer du tout au tout, des milliers 
d’autres attendent leur tour – merci de 
continuer à mettre vos pas dans les nôtres et de 

nous aider à les aider. 

Laure Delouvrier
Directrice FXB France

L’association porte le nom de 
François-Xavier Bagnoud, pilote 
d’hélicoptère spécialisé dans le 
sauvetage, qui était sa passion 
et son engagement. Il a perdu 
la vie en 1986, à l’âge de 24 
ans, au cours d’une mission 
héliportée au Mali. En 1989, ses 
parents, Albina du Boisrouvray 
et Bruno Bagnoud, sa famille et 
ses amis fondent l’association 
afin de poursuivre, dans le 
domaine du développement, 
les missions de sauvetage qu’il 
menait et perpétuer les valeurs 
de générosité, de compassion 
et la passion de sauvetage qui 
guidaient sa vie.
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Fournir aux familles extrêmement pauvres les outils et le 
soutien dont elles ont besoin pour devenir socialement 
et économiquement autonomes, et ainsi donner un futur 
digne à leurs enfants.

FXB renforce les capacités économiques et sociales 
des plus vulnérables pour les sortir de la pauvreté de 
manière durable. En les accompagnant sur le chemin de 
l’indépendance économique et sociale, notre approche 
globale brise le cercle vicieux de la pauvreté. 



OÙ NOUS AGISSON EN 2018
Développement Communautaire 
- VillageFXB
Burundi, Chine, Colombie, Inde, 
Mongolie, Myanmar, Namibie, 
Ouganda, Panama et Rwanda.
Programmes d'Education
Afrique du Sud, Gaza, Inde,
Myanmar et Rwanda.

Programmes de Santé
Burkina Faso, Inde, Myanmar, 
Niger, Ouganda et Rwanda.

Programmes de Protection
France, Inde, Myanmar et Suisse.

IMPACT 

18 millions d’adultes et 
d’enfants ont déjà bénéficié 
de la présence de FXB à 
travers l’ensemble de ses 
programmes.

Environ 200 programmes 
de Développement 
Communautaire VillageFXB 
ont été développés depuis 
1989, sortant ainsi environ 
100'000 personnes de 
l'extrême pauvreté.

NOS DOMAINES D'INTERVENTION
FXB s’engage pour venir en aide à des familles vivant dans l’extrême 
pauvreté, des femmes et des enfants vulnérables, des personnes 
déplacées, des minorités ethniques ou des personnes vivant avec le VIH/
sida et d’autres maladies.

Développement Communautaire - VillageFXB
Suivant une méthodologie de lutte contre la pauvreté créée par 
FXB en 1991, l’organisation accompagne pendant 3 ans des 
personnes vivant dans le plus grand dénuement sur le chemin 
de l’autosuffisance en s’attaquant simultanément à cinq facteurs 
prédominants de l’extrême pauvreté : la malnutrition, la maladie, 
le déficit d’éducation, l’insalubrité des logements et le manque 
de revenus.

Education
L’éducation et la formation ont un rôle déterminant dans le 
processus de développement et pour une vie digne. Hormis 
les activités liées à l’éducation menées dans le cadre des 
programmes de Développement Communautaire VillageFXB, 
l’organisation mène des projets spécifiques d’éducation, de 
formations professionnelles et de développement personnel en 
Afrique du Sud, à Gaza, en Inde, au Myanmar et au Rwanda.

Santé
FXB améliore l’accès aux soins, à une nutrition équilibrée, à 
la prévention des maladies, aux antirétroviraux, au support 
psychosocial et aux installations sanitaires. FXB conduit 
notamment des programmes spécifiques VIH/sida en Inde
et au Myanmar, des projets de nutrition au Rwanda ainsi que des 
programmes d’accès à l’eau au Niger, au Rwanda et en Ouganda.

Protection 
Les programmes FXB s’attachent à la prévention et à la diminution 
de toute forme de violence et d’insécurité à l’encontre des femmes 
et des enfants et promeuvent l’autonomisation des femmes et 
l’égalité entre les sexes comme facteurs déterminants de lutte 
contre la pauvreté. Des programmes spécifiques de plaidoyer et 
de protection des droits de femmes et des enfants sont menés au 
Myanmar et en Inde.



NOTRE ACTION EN FRANCE

En 2018, FXB France a démarré un programme destiné 
à remédier aux besoins en hygiène les plus urgents de 
mères et de femmes en situation de rue à Paris et en Ile de 
France.

CONTEXTE
Femmes françaises ou femmes migrantes, souvent avec des enfants, elles représentent 
plus de 17% des personnes en situation de rue à Paris et en Ile de France.

LA PAUVRETÉ DE CES FEMMES EST MULTIDIMENSIONNELLE.
Cette précarité, déjà extrême – absence de ressources, isolement, sans domicile fixe 
ou difficultés incommensurables à trouver un hébergement, maladie, dépression, 
discrimination ou encore violences basées sur le genre – a encore été exacerbée par la 
crise du COVID-19.

NOTRE ACTION

Le manque d’hygiène auquel sont confrontés ces femmes et ces enfants a des influences 
directes sur la dégradation de la santé aussi bien physique que psychique. Depuis cette 
année, afin de pallier aux besoins les plus urgents en matière d’hygiène, FXB France, 
en partenariat avec ADSF (Agir pour la Santé des Femmes), distribue des produits de 
première nécessité pour l’hygiène des bébés (couches et lingettes), ainsi que des 
serviettes hygiéniques pour les mamans.

Ces distributions aux femmes les plus démunies se font à travers des maraudes dans 
des hôtels d’hébergement d’urgence, en Ile de France. Elles sont effectuées le mercredi 
matin, l’idée étant de proposer aux bénéficiaires un créneau fixe afin de créer un lien 
social avec elles et entre elles.

Au-delà du fait de fournir des produits essentiels, ces distributions contribuent à 
maintenir ou à recouvrir une certaine estime de soi et plus de dignité, notamment 
durant les menstruations des femmes.



TEMPS FORTS 2018

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

VILLAGEFXB

Durant la sélection des familles qui allaient 
rejoindre notre nouveau programme de 
développement communautaire VillageFXB 
dans la région de Gisenyi, au Rwanda, nous 
avons rencontré Irène et ses 3 enfants qui 
vivent dans la plus profonde des misères, isolés 
et stigmatisés. Stigmatisés parce qu’Irène et 
un de ses enfants sont séropositifs. Leur mari 
et père est décédé du sida deux ans plus tôt, 
faute d’avoir été diagnostiqué à temps. Seule 
et démunie, Irène a sombré dans une profonde 
dépression. 

Nous avons commencé par apporter une aide 
alimentaire d’urgence à Irène et ses enfants qui 
ont pu reprendre le chemin de l’école et avons 
aidé la maman à réorganiser sa vie. Nous avons 
procédé aux réparations indispensables pour 
la salubrité de leur logement et à l’installation 
d’une latrine, souscrit à une caisse maladie 
pour toute la famille et les avons dirigés vers 
un centre de santé qui pourrait leur donner les 
soins et les traitements adéquats. Parler de sa 
vie privée, la plupart du temps marquée par 
des drames et des déceptions, a été une étape 
difficile pour Irène. 

SANTÉ

FXB améliore l’accès à la 
nutrition, aux soins, à la 
prévention des maladies, 
aux antirétroviraux, au 
support psychosocial et 
aux installations sanitaires. 
Complémentaires aux 
activités liées à la Santé 
menées dans le cadre des 
programmes VillageFXB, FXB 
conduit des programmes 
spécifiques en France, Inde, 
Myanmar, Niger, Ouganda et 
Rwanda.

Suivant une méthodologie de lutte intégrée contre la pauvreté que nous avons créée 
en 1991, FXB accompagne des familles vivant dans le plus grand dénuement sur 
le chemin de l’indépendance économique aussi bien que sociale en s’attaquant 
simultanément à cinq facteurs prédominants de l’extrême pauvreté : la malnutrition, 
la maladie, le déficit d’éducation, l’insalubrité et le manque de revenus. Grâce à un 
accompagnement ciblé et à petit capital de départ, les familles vont développer une 
microentreprise qui va graduellement leur permettre de subvenir à leurs besoins, de 
protéger et d’élever leurs enfants, d’avoir un impact positif sur leur communauté et 
de mener une vie digne dans leur pays. 
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• Au Rwanda, nos équipes mettent 
en œuvre des programmes de sécurité 
alimentaire et d’accès à l’eau, l’hygiène 

et l’assainissement visant plus de 
100'000 personnes d'ici 2020.

• Dans le cadre de son partenariat avec 
le programme P&G Eau Potable pour les Enfants, 

FXB a fourni de l’eau potable à 4'000 familles en Ouganda. 
Dans ce pays, plus de 100'000 enfants meurent chaque 
année des suites notamment de maladies diarrhéiques. 

• En Andhra Pradesh, en Inde, FXB a apporté un package 
complet de soins et de soutien à 302 personnes affectées 
par le VIH/sida.

• En France, afin de pallier aux besoins les plus urgents en 
matière d’hygiène des femmes en situation de rue et de leurs 
enfants, FXB distribue des produits de première nécessité 
pour l’hygiène des bébés, couches et lingettes ainsi que des 
serviettes hygiéniques pour les mamans.

Elle a été écoutée avec délicatesse 
et bienveillance par notre équipe et 
a retrouvé petit à petit estime d’elle-
même et dignité. 

Après quelques mois, Irène était prête 
à démarrer une microentreprise et 
elle a choisi de devenir maraîchère. 
Au cours de la seconde année du 
programme, elle a diversifié son 
activité initiale avec ses économies 
en se lançant dans le commerce. Elle 
s’est aussi liée d’amitié avec d’autres 
participants à ce programme qui sont 
souvent appelés à se réunir dans le 
cadre de formations et d’épargne 
collective. Ces groupes représentent 
un filet social de sécurité et d’entraide 
sur le long terme. Irène s’est beaucoup 
épanouie en trois ans et envisage 
l’avenir de sa famille avec plus de 
sérénité et d’optimisme. Le cercle 
vicieux de la pauvreté s’est brisé. 

C’est l’histoire d’Irène que nous vous relatons 
ici – mais c’est la même histoire pour des 
millions de femmes qui se retrouvent seules - 
abandonnées ou veuves - totalement démunies 
et incapables de subvenir aux besoins de leur 
famille. C’est l’histoire de l’extrême pauvreté. 

• 16 programmes VillageFXB sont en cours de 
développement au Burundi, Colombie, Chine, Inde, 
Mongolie, Myanmar, Namibie, Ouganda, Panama 
et Rwanda. A différents stades de déroulement, ils 
permettent à 8'000 personnes de transiter, en trois ans, 
d’un état d’extrême pauvreté à une autonomie économique 
et sociale totale.  

• 560 adultes et enfants de la commune de Rwaza au Rwanda ont atteint 
l’autonomie socio-économique. Le revenu moyen des familles en fin de projet est 
plus de 40% supérieur au seuil de pauvreté national du Rwanda. 97% des familles 
mangent 3 repas par jour, 90% des familles ont accès à une installation sanitaire 
améliorée non partagée et le manque de moyen financier n’est plus un frein à 
l’éducation comme ça l’était au démarrage du programme.

• Grâce à la réactivité et au grand soutien de la Fondation Roi Baudoin, de la Fondation 
Arcanum, de la Solidarité Internationale du Canton de Genève et de la DDC 
(Développement de Coopération Suisse), nous avons été en mesure de réunir les 
fonds nécessaires au redémarrage des activités agricoles et à la reconstruction 
des maisons des 200 familles des programmes VillageFXB qui ont tout perdu 
ou presque lors des inondations d’avril. Dans une perspective de préparer ces 
communautés aux futurs chocs climatiques, nous avons choisi de reconstruire les 
maisons en briques semi-industrielles, respectueuses de l’environnement et des 
conditions de travail – sachant que les briques traditionnelles sont principalement 
fabriquées par les enfants.  Nous remercions aussi Catherine et François Cretton 
pour le mois qu’ils ont passé bénévolement au Burundi pour aider notre équipe 
sur place à évaluer les dégâts. 



L’éducation et la formation ont un rôle déterminant 
dans le processus de développement et pour une 
vie digne. Complémentaires aux activités liées à 
l’éducation menées dans le cadre des programmes 
VillageFXB, FXB mène des projets spécifiques 
d’éducation, de formations professionnelles et de 
développement personnel, notamment en Afrique 
du Sud, Gaza, Inde, Myanmar et au Rwanda.

• Au Rwanda, plus de 4’000 enfants et leurs parents, ont bénéficié 
d’activités liées au développement de la petite enfance afin de 
promouvoir la stimulation précoce et un développement optimal 
ainsi qu’une parentalité réactive. 

• A Gaza, une centaine de jeunes et d’institutions locales ont été 
formés au concept et à la culture de la non-violence et à sa diffusion 
dans tous les segments de la société palestinienne. 

• 170 jeunes étaient dans nos classes de formations professionnelles 
en textile, bois, métal, hôtellerie et tourisme durable cette année au 
Myanmar. Ils bénéficient aussi de cours pour pallier à leurs lacunes 
scolaires et sociales afin d’aborder leur vie future mieux armés. 

• En Afrique du Sud, 168 enfants de communautés très vulnérables 
ont fréquenté nos programmes qui leur permettent d'acquérir 
confiance et estime de soi pour un futur empreint de dignité. 

• A Bu Tuo, région isolée du Sichuan, en Chine, 75% des femmes sont 
illettrées. Ce sont ainsi 100 femmes et leurs 300 enfants qui ont 
bénéficié de diverses formations pour acquérir des compétences 
essentielles pour une meilleure qualité de vie.

ÉDUCATION

TEMPS FORTS 2018

PROTECTION DES DROITS HUMAINS

Les programmes FXB s’attaquent à la prévention et à la 
diminution de toute forme de violence et d’insécurité 
à l’encontre des femmes et des enfants. FXB promeut 
l’autonomisation des femmes et l’égalité entre les 
sexes comme facteurs déterminants de lutte contre 
la pauvreté. FXB pilote aussi des programmes 
spécifiques de protection des droits des femmes et 
des enfants au Myanmar et en Inde. 
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• Dans les Etats d’Assam, Manipur et Bengale occidental, FXB Inde met 

en œuvre le projet Mukti pour réduire l’incidence de la traite des 
femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Ce projet 
vise à sensibiliser 30'000 personnes entre 2015 et 2019. Le projet 
Mukti  a été récompensé cette année par le média CauseBecause 
en tant que programme le plus prometteur pour la réalisation de 
l’objectif 16 des ODD. 

• Le numéro de téléphone gratuit, disponible 24 heures sur 24 pour 
les enfants en situation de détresse de la région de Delhi a permis de 
venir en aide rapidement à plus de 400 enfants cette année. 

• Depuis 7 ans, FXB travaille à lutter contre les discriminations liées 
au genre, à la justice et à l’équilibre des relations entre hommes 
et femmes au Myanmar, à travers l’outil original et efficace du 
théâtre pour le développement social. Cette année une trentaine 
de représentations, précédées par des enquêtes de situation dans 
les communautés et des réunions d’information avec les autorités 
locales, se sont déroulées dans plusieurs Etats du pays à destination 
de plus de 3'000 personnes.

Nisha – Foyer FXB de Jour pour les enfants des rues de Jaipur, en 
Inde

Nisha a 13 ans. Elle vit dans un bidonville, confinée dans 
une seule pièce avec ses trois frères et sa mère. Nisha 

a été contrainte de mendier dans les rues et de 
collecter des déchets autour de la gare de Jaipur 
pour ramener quelques roupies de plus pour la 
survie de sa famille. Ses absences répétées à 
l'école et son changement de comportement, lié 

bien sûr à la violence des conditions de vie dans 
les rues, ont conduit à son exclusion de l’école. Sa 

mère ne l’a pas soutenue. Illettrée, elle considère 
l’école comme une  perte de temps.  

Un jour, Nisha a poussé la porte du Foyer FXB de Jaipur qui 
accueille chaque jour, depuis 2007, une moyenne de 30 enfants. 
Ils viennent y prendre un repas, se laver, faire une lessive, se 
soigner, suivre une scolarité de base ou, simplement, se reposer 
quelques heures de leur quête sans répit pour trouver de l’argent. 
C’est leur seul havre de paix ! Elle y a vite trouvé ses marques et 
a commencé à le fréquenter assidûment, surtout pour les cours 
d’alphabétisation. Malheureusement, sa mère trouvait que le 
Foyer FXB avait une très mauvaise influence sur sa fille qui ne 
voulait plus mendier et elle lui a interdit d’y retourner. Il a fallu 
des mois de patience et de négociations pour obtenir enfin de la 
mère l’autorisation pour Nisha et ses frères de retourner à l’école 
et de pouvoir continuer à venir au Foyer FXB pour y recevoir les 
cours de soutien indispensables à leur raccrochage au cursus 
scolaire du Rajasthan. Nisha a brillamment réussi son concours 
d’entrée, obtenant la note maximale. Contre toute attente, sa 
mère s’est montrée fière d’elle et elle a même des ambitions 
d’études pour sa fille unique. 

Mo Myint Zu – programme de formation professionnelle, 
Shwe Pyi Thar, Myanmar

Qu’ils soient déplacés, réfugiés ou sans statut 
juridique, les migrants birmans vivent souvent 
en situation de grande précarité. C’est le cas de 
Mo qui a grandi dans un taudis de la périphérie 
de Yangon. Sa famille étant trop pauvre pour 
en assumer les frais, la scolarité de Mo a été 
chaotique et elle s’est retrouvée, à l’aube de ses 15 
ans, à travailler dans de très mauvaises conditions 
et pour un salaire de misère dans une usine de textile. 
C’est à la maison communautaire de son quartier que Mo a 
repéré un appel à candidatures pour la prochaine rentrée. La 
jeune fille a ainsi effectué une première formation de base 
de couturière, pour suivre ensuite notre cursus spécialisé de 
trois ans pour devenir tisserande. Son diplôme en poche, Mo 
a entrepris de suivre des cours de marketing à l’Université 
tout en lançant son propre atelier de tissage où elle propose 
à la vente des tissus de très haute qualité. Elle est fière de 
pouvoir aider sa mère à subvenir aux besoins de la famille. 

Mo a eu le désir d’aider des adolescents vulnérables de 
son pays et, en plus de son entreprise, elle est instructrice 
à temps partiel dans les Unités FXB mobiles de formation 
professionnelle qui s’installent, le temps d’un trimestre, 
dans des régions isolées pour former au métier de couturière 
25 jeunes femmes par session de formation.  « Depuis que 
FXB a changé ma vie, je veux à mon tour aider les autres à 
améliorer le cours de la leur ».



RAPPORT FINANCIER - FXB FRANCE
2018

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018

ACTIF

Liquidités
Produits à recevoir
Actifs circulants

Autres actifs
Actifs immobilisés

Total de l'actif

PASSIF

Créanciers
Capitaux étrangers à court terme

Dons reçus d'avance - affectés
Fonds affectés

Capital de dotation
Excédent de recettes des exercices précédents
Excédent de recenttes (dépenses) de l'exercice
Capital total

Total du passif

Ces états financiers comprennent les comptes 
de l’association FXB en France. Les comptes sont 
annuellement audités. 

Les états financiers des autres entités FXB  dans le 
monde sont audités séparément et disponibles sur 
demande. 

31.12.2018

EUR

715 093 
715 093

715 093

78 173
30 000

536 648
644 821

70 272

608 043

-676 328

1 987

RÉSULTATS D'EXPLOITATION 2018

RECETTES

Dons et contributions
Dons et contributions

Total des recettes

DÉPENSES

Charges de personnel
Autres dépenses
Dépenses des programmes
Dépenses des programmes

Résultat intermédiaire de l'exercice

Excédent de recettes de l'exercice précédent

Attribution (utilisation) des fonds libres

Solde après attribution

31.12.2018

EUR

676 328
0 

678 328

0
0

676 328

15 733
15 733

647 080
647 080

29 249
-17 710

1 987
13 517

676 328

17%

Frais de fonctionnement

83%

Frais de programmes



Au nom des milliers d’enfants et de familles, nous tenons 
à remercier l’ensemble de nos donateurs, pour leur 
engagement à nos côtés en 2018 (liste non exhaustive 
– en savoir plus sur www.fxb.org/fr) : Fondation Alstom, 
Fondation d’entreprise Areva, les étudiants de l’ESSCA, 
EU CAN AID, If! Foundation, MGallery, Fonds pour 
eux, Fondation Orange, Fondation Pomena, Fondation 
Sisley, Fonds Unitiative, M.A.C. AIDS Fund, Solidarity 
AccorHotels, UNIBRA, Ville de Paris, Fondation Amisse, 
etc.

MERCI à Christie’s, à tous ceux qui nous apportent leur 
soutien et leur aide si précieuse lors d’événements, 
Chanel, Château Lafitte Rothschild, Château Mouton 
Rothschild, Thierry Boutemy, Laurence Rihouay et 
Bettymorvan, et à  notre fidèle Laurence Brossollet. 
MERCI à tous nos donateurs individuels qui, par leurs 
donations annuelles, contribuent à la réalisation de 
notre mission.

Et enfin, MERCI à l’ensemble des collaborateurs de 
l’Association François-Xavier Bagnoud.

MERCI À L’ENSEMBLE DE NOS 
MEMBRES SYMPATHISANTS.
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qu’il soit effectué à l’intérieur du territoire de la 

France.


