
Au cours de l’année écoulée, vous avez été 

toujours plus nombreuses et nombreux à vous 

engager à nos côtés, soit par un don, soit 

en vous mobilisant à l’occasion d’un de nos 

Trailwalker. Celui organisé dans le Morvan a 

fêté sa dixième édition, et pour la première fois, vous avez également pu marcher 100 km 

en Normandie, autour de Dieppe. Votre mobilisation en faveur des combats d’Oxfam France 

est essentielle et permet aux ressources non-affectées de l’association (ressources non-

dédiées à un projet ou à un pays spécifiquement) de croître. Notre voix et notre capacité à 

porter le changement face à des inégalités croissantes s’en trouvent renforcées.

Les dons réguliers, collectés par prélèvement automatique, ont augmenté de 18 %, grâce 

aux efforts entrepris pour rassembler des soutiens toujours plus nombreux et grâce à 

votre fidélité. Ces ressources nous assurent une véritable indépendance d’action, nous 

permettant notamment d’accentuer notre travail sur les conflits et les crises migratoires et 

pour répondre aux défis des changements climatiques. Ensemble, nous avons notamment 

obtenu le doublement de la contribution de plusieurs pays, dont la France, au Fonds vert 

pour le climat, gage de plus de solidarité et d’aide en faveur des pays les plus pauvres, en 

première ligne de la crise climatique. 

Au cours de l’exercice 2019-20, par rapport à la période précédente, Oxfam France a 

multiplié par 3,3 son appui économique aux projets de la confédération Oxfam dans les 

pays du « Sud », pour atteindre plus de 1,5 million d’euros. L’engagement de bailleurs 

institutionnels, obtenu grâce au travail des équipes d’Oxfam France, rend ce soutien 

financier, vital, possible.Nous avons également contribué à renforcer les actions d’urgence 

de la confédération Oxfam, notamment au Yémen et en Afrique australe après le passage du 

cyclone Idai, grâce à votre générosité. 

En décembre, nous avons inauguré dans les locaux du siège, avenue Parmentier à Paris, 

le tout nouveau Dressing d’Oxfam, portant à six le nombre de nos magasins solidaires 

de seconde main. Les salarié·e·s et bénévoles des friperies et bouquineries de Lille, Paris 

et Strasbourg ont continué à vous accueillir tout au long de l’année. Ils vous y attendent 

avec impatience, après l’arrêt forcé dû au confinement. Chaque achat réalisé permet de 

soutenir les actions de l’association, tout en représentant une alternative concrète à la 

surconsommation. 

Merci pour votre engagement et votre fidélité, qui permettent à chacune des actions 

d’Oxfam France de se réaliser.

Alice Moreau, 
Trésorière d’Oxfam France

LE MOT 
DE LA TRÉSORIÈRE

l’essentiel
2019-2020

UNE ANNÉE D’ACTION 
GRÂCE À VOS DONS

31 748 donatrices et donateurs 

nous ont soutenus cette année, 

dont 18 091 de manière régulière, 
chaque mois ou chaque trimestre

3 186 009 euros de dons  
issus de la générosité du public

19,5 millions de personnes 

soutenues à travers le monde par 
la confédération Oxfam

17 rapports publiés en France 

pour alerter et défendre des 
solutions concrètes

Plus de 2 230 reprises de nos 

actions dans les médias français 
(en ligne)

Une équipe de 47 salarié·e·s et plus 

de 500 bénévoles engagé·e·s avec 
Oxfam France

Plus de 80 événements organisés 

par les groupes locaux 

dans toute la France

Chaque jour, nous agissons ensemble contre les inégalités et la pauvreté !
Ensemble, nous avons le pouvoir de construire un monde juste, durable, où 
les inégalités ne sont plus la norme, où la pauvreté se conjugue au passé. 

RAPPORT FINANCIER
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COMPTE DE RÉSULTAT

1. DONS COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC   3 186 009   

Dons par prélèvement automatique   1 836 850   

Autres dons   1 345 944   

Adhésions          3 215   

2. AUTRES FONDS PRIVÉS      861 687   

Fondations privées et associations        37 211   

Oxfam International & autres affiliés      824 476   

3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS   2 527 389   

4. AUTRES      769 718   

Ventes      748 490   

Produits d'épargne        10 500   

Produits exceptionnels        10 728   

REPRISES DE PROVISIONS        66 882   

REPRISES DE FONDS DÉDIÉS      753 230   

VI - TOTAL GÉNÉRAL   8 164 914   

La confédération internationale Oxfam a contribué 

cette année encore au développement de nos activi-

tés de collecte de fonds auprès du grand public à tra-

vers une subvention de 375 000 € et la prise en charge 

des coûts de certains prestataires. Ce soutien est 

précieux pour permettre à Oxfam France de disposer des ressources nécessaires à 

son indépendance d’action. Il nous donne les moyens d’accroître l’impact et la por-

tée de notre travail, en créant un mouvement citoyen chaque jour plus important. 

LE TRAILWALKER : 
QUAND LA SOLIDARITÉ 
S’ASSOCIE AU DÉFI SPORTIF

Plus de 1 800 marcheurs ont participé 
aux deux éditions du Trailwalker 
organisées en 2019, à Avallon et à 
Dieppe. Leur défi sportif a permis 
de collecter près de 700 000 € de 
dons en faveur des actions d’Oxfam 
France, grâce à la mobilisation de 
leurs proches, ami•e•s, collègues et 
entreprises. 

ACTIF 2019-2020
IMMOBILISATIONS 769 637

ACTIF CIRCULANT 3 212 722

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 145 360   

TOTAL 4 127 719   

PASSIF 2019-2020
CAPITAUX PROPRES 550 415

DETTES 1 118 703   

PROVISIONS & FONDS DÉDIÉS 2 367 880

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE 90 720   

TOTAL 4 127 719   

bilan

les ressources de l’association

Oxfam France dispose de fonds propres à hau-

teur de 550 415 €, ce qui représente un peu 

moins de deux mois de fonctionnement de l’as-

sociation. Bien qu’en légère hausse par rapport 

à l’année dernière, ces réserves demeurent 

pour l’instant inférieures à l’objectif de 3 mois 

de fonctionnement.

LES DONS RÉGULIERS, 
UN ENGAGEMENT ESSENTIEL 
POUR L’ASSOCIATION 

La collecte auprès du public atteint 
cette année plus de 3 millions d’euros, 
notre meilleur résultat. Vous êtes 
toujours plus nombreux•euses à nous 
soutenir par des dons réguliers, par 
le biais du prélèvement automatique : 
vous êtes plus de 
18 000 cette année ! 
Les dons ponctuels, réalisés 
notamment lors de nos appels 
humanitaires d’urgence ou lors 
des Trailwalker Oxfam, constituent 
également un soutien précieux 
(1,3 million d’euros).
Parmi ces dons, nous avons cette 
année collecté près de 200 000 € 
pour l’Affaire du Siècle.

LA SECONDE MAIN

AU SERVICE DE LA SOLIDARITÉ

Oxfam France dispose de 6 bouquine-

ries et friperies à Paris, Lille et Stras-

bourg. Ces boutiques ont pour objectif 

de promouvoir une consommation 

durable, de faire connaître nos actions 

au plus grand nombre, et les financer. 

Elles ont ainsi permis de contribuer à 

hauteur de 586 000 € au financement 

de nos actions.

ressources

un soutien financier 
de la confédération
internationale

La confiance renouvelée de nos parte-

naires institutionnels nous a permis de 

soutenir toujours plus de projets sur le 

terrain, apportant ainsi un soutien direct 

à des milliers de personnes. L’Agence 

Française de Développement a financé cette année les projets suivants : un pro-

gramme pour renforcer la protection sociale au Liban ; pour l’inclusion numérique 

au Sénégal ; ainsi qu’un projet de sensibilisation de l’opinion publique française à 

la lutte contre les changements climatiques. Le Centre de crise et de soutien du 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a financé notre réponse humani-

taire d’urgence au Tchad et au Burkina Faso.

Ces financements, ainsi que votre générosité lors de nos appels d’urgence, nous 

ont permis de prendre part à un combat essentiel, mené avec l’ensemble de la 

confédération Oxfam : sauver des vies et les changer sur le long terme.

Le financement des programmes
de la confédération
internationale

Oxfam America, AFD, Ambassade de France 
en Algérie, Centre de crise et de soutien du 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 

European Climate Foundation, Fondation Ensemble, Fondation pour le Progrès de 
l’Homme, Fondation Un Monde Pour Tous, Coordination Sud, Ville de Paris, Publish 
What You Pay. Sans oublier l’ensemble des partenaires du Trailwalker Oxfam, 
notamment la ville d’Avallon et la ville de Dieppe.

ils soutiennent certains
de nos projets



MISSIONS 
SOCIALES

FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT

FRAIS DE 
RECHERCHE 
DE FONDS

67%
8 %

25 %

emplois

SUBVENTIONS 
ET AUTRES 
CONCOURS 
PUBLICS

AUTRES 
FONDS PRIVÉS

AUTRES

43 %

12 %

10 %

34 %

DONS 
COLLECTÉS 
AUPRÈS DU 
PUBLIC

ressources

COMPTE 

DE RÉSULTAT

AFFECTATION DES 

RESSOURCES COLLECTÉES 

AUPRÈS DU PUBLIC

1. MISSIONS SOCIALES   4 381 110     1 609 042   

1.1 Réalisées en France en direct   2 860 527     1 570 537   

Programme Financement du développement      469 592        144 772   

Programme Justice économique      268 407        104 321   

Programmes Conflits et crises humanitaires      147 433        147 433   

Programme Accès aux services essentiels      619 961        350 564   

Sensibilisation et alliances   1 355 135        823 447   

1.2 Réalisées à l'étranger (programmes Sud)   1 520 582          38 504   

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS   1 602 299     1 014 025   

Frais d'appel à la générosité du public   1 475 716        997 423   

Frais de recherche des fonds institutionnels      126 583          16 602   

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT      528 780        357 476   

I - DOTATIONS AUX PROVISIONS      135 739   

II - FONDS DÉDIÉS   1 411 788   

III - EXCÉDENT      105 197   

V - TOTAL GÉNÉRAL   8 164 914   

emplois

LA COLLECTE AUPRÈS DU PUBLIC, 

GARANTE DE L’INDÉPENDANCE DE 

NOS ACTIONS

Les fonds collectés auprès du public 
sont essentiels à l’indépendance et la 
liberté de parole de l’association. C’est 
pourquoi nos investissements, permis 
grâce au soutien de la confédération 
Oxfam, sont essentiels pour faire 
connaître nos actions et notre mission.
Nous nous efforçons de diversifier 
nos canaux de communication et 
de collecte, gage d’une plus grande 
stabilité pour l’association (collecte 
de rue, porte-à-porte, organisation 
d’événements, actions digitales, etc.).

ZOOM SUR 

L’AFFAIRE DU SIÈCLE 

Votre générosité a permis de 
collecter 197 990 €, pour soutenir 
l’Affaire du Siècle, une collecte 
administrée par Oxfam France au 
nom des 4 organisations fondatrices 
de l’action (Notre Affaire à Tous, 
Greenpeace, la Fondation Nicolas 
Hulot pour la Nature et l’Homme). 
Au cours de l’année, l’ensemble 
des éléments juridiques a été 
déposé par nos avocats au Tribunal 
administratif de Paris.  Nous avons 
lancé un grand appel à témoignage 
en ligne. Enfin,notre calcul du « Jour 
du Dérèglement »  en France, 
le 5 mars 2020, a démontré une 
nouvelle fois le retard pris par l’Etat 
face à l’urgence climatique. 
Les fonds collectés, ainsi que la 
contribution de chaque organisation 
partenaire, ont permis de financer 
toutes ces actions. Les fonds restant 
(77 264€) ont été placés en fonds 
dédiés pour faire face aux futures 
dépenses et notamment aux frais de 
justice.

Les campagnes d’information et de mobi-

lisation du public ainsi que le plaidoyer ci-

toyen sont des actions essentielles pour 

notre association. Nous y consacrons donc une part importante de nos ressources. 

Ces ressources sont consacrées à la recherche et la rédaction de rapports, le tra-

vail médiatique autour de nos activités, la création d’outils comme des dépliants 

de campagne ou des sites d’interpellation, l’organisation de colloques et sémi-

naires, la participation à des sommets internationaux, mais aussi tous les outils 

nécessaires à la sensibilisation et la mobilisation du public.

Informer, faire comprendre, nous donner les moyens d’agir ensemble, porter nos 

demandes de changement jusqu’au plus haut niveau : telle est l’action que nous 

menons ensemble, jour après jour.

Des fonds au service de 
la lutte contre la pauvreté 
et les inégalités

un plaidoyer citoyen porteur 
de changement durable

Pour lutter contre les changements climatiques et leurs 

conséquences, qui frappent d’abord les plus vulné-

rables, nous agissons de manière globale, en soutenant 

les populations directement impactées, en défendant 

des solutions concrètes en faveur d’une transition éco-

logique durable et pour assurer des financements internationaux à la hauteur des 

besoins des pays les plus pauvres.

Cette année nous avons obtenu ensemble de nombreuses victoires ! Le Crédit Agri-

cole, puis le Crédit Mutuel, ont modifié leurs politiques de financement au secteur 

du charbon, ouvrant la voie à leur arrêt progressif. En juillet 2019, la Banque eu-

ropéenne d’investissement a annoncé son intention d’arrêter d’investir dans les 

énergies fossiles d’ici 2020, elle qui avait consacré 21% de ses prêts, soit 7,9 mil-

liards d’euros, au secteur des énergies fossiles entre 2015 et 2018. Enfin, la France 

et d’autres pays ont doublé leur contribution au Fonds vert pour le climat, destiné à 

aider les pays en voie de développement à s’adapter aux conséquences des chan-

gements climatiques.  

zoom sur une année
d’actions face 
au défi climatique

Après une année marquée par le déménage-
ment du siège et l’intégration des magasins 
dans l’association, le niveau des dépenses 

de fonctionnement est maitrisé, autour de 8 %.

des Frais de fonctionnement
toujours maîtrisés



Ensemble, nous avons le pouvoir de porter les change-

ments de demain. Le travail d’information, de sensibi-

lisation, et le travail en collectif sont essentiels. 

Nous consacrons chaque année des moyens plus 

importants à nos actions de « sensibilisation et al-

liances ». Cela nous permet de développer une communication et de fortes 

actions de mobilisation en ligne, de mobiliser le public lors d’événements 

tels que les festivals, le Trailwalker Oxfam, les Marches pour le climat… 

L’animation de notre réseau de groupes locaux et de magasins est tout 

aussi essentielle, pour porter au plus près du public, partout en France, les 

messages et les solutions défendues par Oxfam.  

Nous participons aussi activement à divers réseaux et alliances (Coordina-

tion Sud ou le Réseau Action Climat par exemple), qui nous permettent d’agir 

collectivement, gage d’un impact citoyen décuplé. Ce travail en réseau est 

indispensable pour nos actions.  

Suite au passage des cyclones Idaï et Kenneth, 

en mars 2019, qui ont dévasté le Mozambique, le 

Malawi et le Zimbabwe, la confédération Oxfam 

a soutenu plus de 788 000 personnes, y compris 

dans des zones très isolées. Nous avons assuré 

un accès à l’eau potable et distribué des produits d’hygiène pour endiguer 

l’épidémie de choléra qui menaçait. Nous avons poursuivi notre action tout 

au long de l’année, pour permettre aux populations impactées de développer 

de nouveau des moyens de subsistance durables, en soutenant notamment 

les activités agricoles.

En France, vos dons nous ont permis de  collecter 19 512 euros pour sou-

tenir ces actions, qui sont venus s’ajouter aux fonds collectés par la confé-

dération Oxfam à travers le monde. Parce que la solidarité ne connaît pas de 

frontières. 

Nous avons réussi à mobiliser plus d’1,5 million 

d’euros de financements institutionnels pour 

soutenir des programmes de développement 

mis en place par la confédération Oxfam. 

L’un de ces projets a été développé au Sénégal, 

en zone rurale, grâce au soutien de l’Agence Française de Développement. 

Ce projet permet à 13 657 personnes, dont plus de 9 300 femmes, d’accé-

der en ligne à des services physiquement inaccessibles dans leur région : 

consultation médicale, épargne, assurance agricole. Des moyens concrets 

pour s’autonomiser et bénéficier pleinement des fruits de leur travail quotidien.

L’ENGAGEMENT DE 
NOS BÉNÉVOLES, 

UNE ACTION ESSENTIELLE

Merci à nos nombreux·euses 
bénévoles ! Vous êtes plus de 500 à 
vous engager au sein d’Oxfam France, 
que ce soit au siège de l’association, 
au sein de nos groupes locaux pour 
la sensibilisation et la mobilisation du 
public, l’animation et l’organisation 
d’événements ou le plaidoyer citoyen 
partout en France, mais aussi lors 
des Trailwalker Oxfam ou dans nos six 
magasins solidaires. 

Cette contribution représente plus de 
40 000 heures valorisées à hauteur de 
406 000 euros ! 

AGIR 
COLLECTIVEMENT 
ET DANS TOUTE 
LA FRANCE

FAIRE FACE ENSEMBLE 
À L’URGENCE ET 
SAUVER DES VIES

FINANCER DES PROJETS 
POUR CHANGER DES VIES 
SUR LE LONG TERME

Les comptes sont présentés sur la base des 
comptes combinés de l’association et du fonds de 
dotation, validés par l’Assemblée générale du 
10 octobre 2020. Nos comptes sont certifiés tous les 
ans par un commissaire aux comptes indépendant.
Nous sommes membres du Comité de la Charte 
« Don en Confiance », un organisme d’agrément et 
de contrôle des associations et fondations faisant 
appel à la générosité du public. Notre agrément a été 

renouvelé en février 2019 pour une durée de 3 ans.

Toutes les données sont issues du rapport 
d’activités et des comptes 2019-20, disponibles 
sur notre site internet ou sur demande à :

Oxfam France
Service Finances
62 B avenue Parmentier
75011 Paris

Merci pour votre soutien 
tout au long de l’année ! 

Lui seul nous permet 
d’agir, jour après jour, pour 
construire ensemble un 
monde plus solidaire, juste 
et durable. 

VOUS ÊTES DERRIÈRE 
CHAQUE ACTION 

D’OXFAM FRANCE ! 

60 € 
nous permettent 

de distribuer 

160 SAVONS

112 € 
nous permettent de diffuser 

une pétition en ligne à

1000 PERSONNES

300 € 
financent la construction de

6 STATIONS DE
LAVAGE DE MAIN

UNE SEMAINE 
DE TRAVAIL 

DE NOTRE ÉQUIPE 
« Droits en situation de crise » 

peut être financée avec

11 DONS DE 200 €
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