
L’année 2017 a été marquée par 
le lancement de plusieurs nouveaux 
programmes et par des missions 
d’évaluation en Chine, en Mongolie, au 
Myanmar, en Ouganda et au Rwanda. 
Ces visites sur le terrain sont essentielles 
car elles permettent de rencontrer les 
bénéficiaires de nos programmes et de 
constater de visu l’amélioration de leurs 
conditions de vie, grâce à l’accès à leurs 
droits humains fondamentaux, piliers 
centraux d’un développement durable.  
Elles nous ont également permis d’évaluer 
et de valider le professionnalisme des 
équipes engagées au quotidien dans ces 
régions, avec des conditions de travail 
parfois très difficiles.

Février nous a aussi conduits au 
Liban pour une mission d’exploration 
dans un contexte compliqué avec l’afflux 
de réfugiés syriens. Le challenge que 
nous comptons relever est d’y lancer 
des programmes de développement 
communautaire VillageFXB* pour aider les 
personnes affectées par cette crise. 

En nous retournant sur cette année 
2017, nous ne pouvons qu’exprimer 

un sentiment de fierté  devant le travail 
accompli et celui d’un engagement fort 
devant le travail encore à accomplir au 
bénéfice des plus démunis, pour leur 
permettre de sortir du cercle vicieux de la 
pauvreté et de prendre un nouveau départ 
dans la vie.

Evidemment, rien ne serait possible 
sans l’extrême générosité de nos 
donateurs et le soutien indéfectible de nos 
partenaires. Soyez-en chaleureusement  
remerciés ici ! De plus, savoir que nous 
pouvons continuer à compter sur vous 
dans le futur est une grande source de 
motivation pour l’accomplissement de 
nos activités actuelles et pour les missions 
futures que notre association va accomplir. 

Enfin, last but not least, il convient 
de remercier toutes nos équipes FXB, 
dont le dévouement  permet de relever 
avec succès les défis les plus audacieux et 
de contribuer à la réussite de la mission 
générale de FXB.

 
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, sa mère Albina du 
Boisrouvray, 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 et de compassion 
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 accompagnant les personnes vers le chemin 
de l’indépendance et de l’autonomie, notre approche 
globale brise le cercle vicieux de la pauvreté.



Le VillageFXB est un programme de 
développement communautaire qui agit 
simultanément sur cinq facteurs prédominants 
de l’extrême pauvreté: la malnutrition, la maladie,  
le manque d’hygiène général et l’insalubrité des 
logements, le déficit d’éducation et le manque 
de revenus. Grâce à un capital de départ donné 
aux participants pour développer une micro-
entreprise, les familles peuvent subvenir à leurs 
besoins au fil du temps et atteignent en 3 ans 
une autonomie économique et sociale durable. 
En conséquence, ces familles sont en mesure 
de protéger et d’élever leurs enfants, d’avoir un 
impact positif sur leur communauté et de mener 
une vie digne dans leur pays.  

Albina du Boisrouvray

Lors de son intervention  à la conférence 
sur  « Le visage humain de la migration » 
organisée conjointement par l’UNESCO et 
l’Université des Nations Unies (UNU), le 15 
juin 2017 à Paris, Albina du Boisrouvray, 
fondatrice et présidente d’honneur de 
FXB, a relevé que  « l’expansion des 
programmes VillageFXB* dans des 
régions qui sont sources de grande 
migration illégale peut faire diminuer 
ces taux. Cela permet également d’élever 
les enfants, afin d’éviter que simplement 
pour manger, ils ne se fassent recruter par 
la criminalité, le terrorisme, les enfants 
soldats, la prostitution et le trafic de 
drogue. Qu’ils n’aillent pas augmenter les 
cohortes de cette « génération larguée ».  
Car investir dans la jeunesse, c’est investir 
dans la paix et la sécurité du monde».

MONGOLIE
Le programme VillageFXB* mené dans le 
désert de Gobi a notamment pour objectif 
de freiner les migrations vers la capitale 
en aidant des familles de cette région à 
créer ou saisir des opportunités dans leur 
propre région plutôt que de partir pour la 
ville d’Oulan-Bator où les opportunités de 
travail sont rares et les conditions de vie 
très précaires.
FXB accompagne ainsi quelque 500 
personnes vers l’autonomie économique 
et sociale en améliorant simultanément 
différents aspects de leur vie  afin de 
répondre aux besoins immédiats des 
familles, tout en renforçant leurs capacités à 
générer des revenus pour qu’ils deviennent 
économiquement indépendants.
Une visite sur place a permis de constater que 
le processus de sélection des participants a 
été pertinent et que la gestion du projet 
dans son ensemble est remarquable. La 
stratégie élaborée par l’équipe de FXB 
Mongolie depuis 18 mois a déjà contribué 
au développement de l’estime de soi, 
à l’amélioration du statut psychosocial 
des participants à travers une bonne 
gestion des problèmes liés à l’alcoolisme, 
au handicap, au chômage ou aux crises 
familiales, à l’amélioration notoire des 
conditions d’hygiène, à l’amélioration de la 
santé en général ainsi qu’à l’augmentation 
du taux de fréquentation à l’école primaire 
et secondaire. Le développement de 
microentreprises est un défi dans cette 
région désertique aussi bien sur le plan 
climatique qu’économique, mais de 
nombreuses activités génératrices de 
revenus ont déjà vu le jour comme des 
ateliers mécaniques ou de confection, des 
boulangeries, un restaurant ambulant, des 
cultures sous serres, ou des commerces de 
vêtements ou de couvertures de deuxième 
main. 
Le 2 octobre 2017, FXB Mongolie a reçu 
un prix appelé «Mongolian Quality » et 
la directrice du programme, Erdenetuya 
Jambal, a reçu la médaille de «Meilleur 
Manager» par le comité national sur les 
domaines des affaires et du développement, 
à Oulan Bator. Avec ces deux certificats, 
FXB Mongolie est maintenant considérée 
comme l’une des meilleures ONG du pays.

CHINE
C’est sous une pluie battante que le 
neuvième programme de développement 
communautaire VillageFXB* a été 
officiellement inauguré au début du mois 
de mai à Bu Tuo, comté montagneux et 
isolé du Sichuan. FXB y est présente depuis 
bientôt une décennie et accompagne des 
familles Yi, une ethnie minoritaire vivant 
jusqu’à 3’500 mètres d’altitude dans des 
conditions extrêmement rudes et précaires, 
vers une autonomie économique et sociale 
durable.

INDE
Depuis 1991, FXB développe en Inde 
des programmes soutenant des dizaines 
de milliers de personnes touchées 
par la pauvreté, fournissant un accès 
aux services de santé, à l’eau potable 
et à l’assainissement, ainsi qu’une 
sensibilisation au VIH et à d’autres 
maladies. FXB  travaille dans une quinzaine 
d’États et territoires de l’Union indienne et 
apporte une aide concrète aux femmes, aux 
communautés et aux enfants défavorisés 
afin de réduire leur vulnérabilité en 
matière de pauvreté, de santé, d’éducation 
et de protection.
FXB collecte aussi des données cruciales 
sur la violence contre les femmes et sur la 
traite des femmes et des enfants, et met 
à disposition un numéro de téléphone 
gratuit (Childline 1098), disponible 24 
heures sur 24 pour les enfants en situation 
de détresse. C’est ainsi qu’un douzième cas 
de mariage forcé a été contrecarré par les 
collaborateurs de FXB en Inde en 2017. 
En automne, une bibliothèque destinée 
aux enfants a été inaugurée au Centre 
d’Education de FXB du bidonville de Noida. 
Notre but est d’ainsi leur rendre possible un 
endroit de partage de connaissances.

*NOS PROGRAMMES 
DE DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE 
-VILLAGEFXB



MYANMAR
Une nouvelle voie de formation professionnelle
en hôtellerie et en tourisme durable a été 
inaugurée le 1er août à Ngapali, station 
balnéaire dans l’Etat du Rakhine. Plus de deux 
ans de recherches sur ce qui se fait déjà dans ce 
pays qui s’ouvre de plus en plus au tourisme, 
et sur les perspectives de développement à 
long terme ont été nécessaires pour monter ce 
programme. L’approche de formation retenue, 
à savoir l’«apprentissage dual», est inspirée du 
modèle suisse. Un lieu propice aux études, dans 
une région n’offrant pas de réelles possibilités 
de formation pour les jeunes, a été trouvé dans 
la région de Thandwe ainsi qu’une équipe de 
collaborateurs compétents et bienveillants qui 
encadreront les 150 apprentis, tous de milieux 
défavorisés, qui seront formés durant les trois 
prochaines années. Ce projet ambitieux fait 
l’objet d’un partenariat au niveau du curriculum 
d’étude et de la formation des professeurs 
avec SwissContact et la DDC (Direction du 
développement et de la coopération suisse). 
Parallèlement, un VillageFXB*, avec près de 
500  bénéficiaires, vient d’être lancé dans 
l’Etat Môn. 
 

RWANDA
Catherine et François Cretton, en transit 
pour un nouveau mois de bénévolat dans 
nos programmes au Burundi, se sont arrêtés 
quelques jours au Rwanda pour visiter les 
familles avec lesquelles ils avaient travaillé 
l’an dernier. L’occasion pour eux de constater 
que les conditions de vie des bénéficiaires 
des programmes FXB continuent à évoluer 
positivement : «Chaque participant a vu sa vie 
changer grâce au soutien de FXB. L’organisation 
leur a en effet rendu possible une vraie 
transformation de leur quotidien. Tous ont 
empoigné leur vie des deux mains pour en 
finir avec la pauvreté et pour permettre à leurs 
enfants de vivre dans une maison propre, de 
manger, de se laver et d’aller à l’école.»

LIBAN
La mission d’exploration au Liban a eu lieu 
dans un contexte difficile : 4 millions de 
personnes, dont 1,5 million de réfugiés syriens 
y cohabitent. En d’autres termes, 1 habitant 
sur 4 au Liban est un réfugié syrien, avec les 
conséquences que l’on imagine sur l’équilibre, 
toujours fragile, du pays. 
Un partenariat avec une ONG locale et un projet 
de développement communautaire dans la 
zone très sensible d’Ersal sont en préparation. 
Nous souhaiterions y démarrer nos activités en 
2018.

AFRIQUE DU SUD

BURUNDI
Le programme VillageFXB* qui s’est terminé 
en mars  2017 à  Buterere a  mené 100 familles       
- soit plus de 750 bénéficiaires - à l’autonomie 
économique et sociale en 3 ans. Les résultats 
finaux révèlent que le revenu moyen des 
familles participantes est aujourd’hui presque 
2 fois supérieur au seuil de pauvreté national 
du Burundi. 95% des familles mangent 3 fois 
pas jour - alors que la grande majorité d’entre 
elles se contentaient d’un seul repas avant 
le programme. De plus, l’accès à l’assurance 
maladie ainsi qu’aux soins est assuré, 40% 
des familles ont des latrines améliorées 
individuelles et 59% des familles ont des 
latrines améliorées partagées - alors qu’elles 
n’étaient que 3% en début de programme. De 
plus, tous les enfants en âge d’être scolarisés 
vont à l’école de manière régulière. 
Un nouveau programme a été lancé à Buterere 
en avril pour aider un nouveau groupe de 100 
familles. Dans cette commune de Bujumbura,  
véritable dépotoir à ciel ouvert des ordures des 
agglomérations alentours, les conditions de 
vie sont particulièrement difficiles et précaires. 
L’insalubrité y est difficilement supportable et 
l’air y est irrespirable.

AFRIQUE DU SUD
FXB Afrique du Sud a commémoré la Journée 
Mondiale des Orphelins du sida en mai 2017.
Pour la première fois, les 150 jeunes qui 
fréquentent les programmes FXB à Orlando 
et à Pimville (Soweto – Johannesburg) ont 
été réunis. Chaque groupe avait préparé 
des chansons, des pièces de théâtre ou des 
poèmes sur des thèmes basés sur le VIH/
sida et ses conséquences sur la personne 
malade et sur son entourage. Cette journée de 
rassemblement, autour d’un thème difficile, a 
été un très grand succès. Cela a été l’occasion 
pour ces jeunes de se sentir soutenus les uns par 
les autres, de partager leurs objectifs de vie et 
de créer de nouvelles amitiés. Les programmes 
de soutien extrascolaire et de développement 
personnel menés par FXB en Afrique du Sud 
traitent spécifiquement des détresses morales 
des enfants - majoritairement affectés par le 
sida. Au-delà du soutien scolaire, un travail 
éducatif considérable est entrepris. Il aborde 
notamment les droits de l’enfant, la santé 
sexuelle et reproductive, l’apprentissage du 
respect de soi et d’autrui, l’information et la 
prévention contre le VIH/sida, les abus sexuels 
et la violence.

COLOMBIE
Un programme de 10 mois à destination 
de 150 jeunes, âgés de 12 à 22 ans, a été 
lancé en février 2017 dans la communauté 
défavorisée de Villas San Pablo à Barranquilla. 
L’objectif est de générer une évolution saine 
et positive de ces jeunes vulnérables, dont 
beaucoup se livrent à la petite délinquance 
et au trafic de drogue, en renforçant le 
sentiment d’appartenance et catalysant le 
leadership communautaire. En renforçant 
leurs compétences de vie, en promouvant 
une citoyenneté active et responsable et en 
développant avec eux des objectifs à long 
terme, c’est toute la communauté qui voit une 
amélioration de sa qualité de vie.



RAPPORT FINANCIER - FXB FRANCE
2017

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017

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

31.12.2017

EUR

813 269
813 269

813 269

80 543
21 094

481 675
583 312

229 957

372 509

-608 043

-5 578

RÉSULTATS D'EXPLOITATION 2017

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

31.12.2017

EUR

608 043
0 

608 043

0
0

608 043

17 720
17 720

592 037
592 037

16 007
-12 142

-5 578
-1 714

608 043

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. 



Un Dîner de gala a eu lieu le 26 janvier 2017 chez Christie’s à Londres 
réunissant 230 personnes autour d’une vente aux enchères orchestrée par 
Monsieur Adrien Meyer, Directeur de International Christie’s.

Le Conseil d’administration a accueilli Sophia Aram en temps que membre en 
juin 2017.

À l’occasion de la Journée Mondiale contre le Sida, M.A.C Cosmetics a 
renouvellé son engagement aux côtés de FXB. Ses équipes ont participé à 
l’impression et à l’envoi de ce bulletin de décembre 2017.

Le Conseil d’administration a pris la décision de se mobiliser en faveur des 
migrants. L’objectif, pour lequel nous recherchons des fonds, est de fournir des 
produits hygiéniques de première nécessité pour les femmes et les enfants en 
région parisienne. Nous vous tiendrons rapidement informés de la suite de ce 
projet.

MERCI 
À L’ENSEMBLE DE 
NOS MEMBRES 
SYMPATHISANTS. 

Au nom des milliers d’enfants et 
de familles, nous tenons à remercier 
l’ensemble de nos donateurs, dont les 
fondations, organisations et sociétés 
suivantes, pour leur engagement à nos 
côtés en 2017 (liste non exhaustive – 
en savoir plus sur www.fxb.org/fr) :

Fondation d’entreprise Areva, 
Fondation d’entreprise ELLE, les 
étudiants de l’ESSCA, EU CAN AID, 
Fonds pour eux, Fondation Orange, 
Fonds Unitiative, M.A.C AIDS Fund, 
Solidarity Accor, Valais Solidaire, Ville 
de Paris, Fondation Amisse,...

A tous ceux qui nous apportent leur 
aide précieuse lors d’événements, 
et plus particulièrement à Laurence 
Brossollet.

A tous nos donateurs individuels 
qui, par leurs donations annuelles, 
contribuent à la réalisation de notre 
mission.

À QUOI ONT SERVI

VOS DONS ?

Laure Delouvrier
20 rue Vignon - 75009 Paris

+33 (0)1 42.66.43.78 - ldelouvrier@fxb.org 
www.fxb.org/fr

FXB est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général, 
qui dépend entièrement de donations.

 Tout don est déductible fiscalement.
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