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Tout au long de l’année, nous avons agi ensemble pour que la crise
mondiale ne vienne pas faire grossir les rangs de la pauvreté. Nous
sommes le mouvement de toutes celles et ceux pour qui les inégalités
ne seront jamais une fatalité.
Incertitude, adaptation, persévérance : ces trois
mots ont marqué l’exercice 2020-21, du fait de la
crise sanitaire qui nous touche encore aujourd’hui.
Les confinements successifs ont eu un impact direct
sur les activités d’Oxfam France, avec l’annulation du
Trailwalker de Dieppe et le report de celui d’Avallon
à septembre, mais aussi avec plusieurs semaines
de fermetures des boutiques, et l’arrêt des opérations de recrutement de donateurs
et donatrices en face-à-face et porte-à-porte. Les activités de campagne ont dû
être repensées, de nombreuses actions de mobilisation et de plaidoyer n’étant pas
compatibles avec les consignes sanitaires.

LE MOT
DE LA
TRÉSORIÈRE

Et pourtant, grâce à vous, notre association a su faire face, s’adapter et surtout
répondre présente en cette période où notre action est plus essentielle que jamais.
Depuis l’an dernier, vous êtes 30 % de plus à donner régulièrement à Oxfam France
(chaque mois ou chaque trimestre), en étant en moyenne plus généreux•se. Lorsque les
boutiques Oxfam étaient ouvertes, vous les avez faites vivre mieux qu’espéré en vous
y rendant et en y achetant de seconde main. Vous avez été nombreux•ses à participer
au Trailwalker d’Avallon reporté en septembre, en tant que marcheurs et marcheuses
ou bénévoles. Ce week-end a été un succès, un vrai moment de retrouvailles, de
solidarité, avec un protocole sanitaire respecté et salué par les autorités.
Grâce à votre soutien et au travail de plusieurs années des équipes salariées,
l’Agence Française de Développement a reconnu sa confiance en Oxfam France en
lui accordant une convention pour financer des programmes dans la région du Sahel
pour un montant de 3,5 millions d’euros sur 3 ans. Plus généralement, Oxfam France a
multiplié par deux son appui économique aux projets de la confédération Oxfam dans
les pays dits du « Sud ».
Le résultat financier de l’exercice 2020-21 est en très nette progression par rapport à
l’an passé, permettant de retrouver un niveau de réserves associatives satisfaisant
(3,8 mois de fonctionnement). Une bouffée d’air frais bienvenue, mais qui ne nous fait
pas oublier nos principes de gestion prudente.
Les inégalités se sont exacerbées en France et dans le monde pendant la crise,
la mission d’Oxfam France est plus que jamais d’actualité. Alors merci pour votre
engagement, votre confiance et votre fidélité !
Alice Moreau,
Trésorière d’Oxfam France

UNE ANNÉE D’ACTIONS
GRÂCE À VOS DONS
14 millions de personnes
soutenues par la
confédération Oxfam pour
faire face à la pandémie et ses
conséquences économiques
et alimentaires

37 272 personnes ont fait
un don à Oxfam France cette
année, dont 25 728 personnes
de manière régulière (chaque
mois ou trimestre)

3 515 385 euros de dons
pour Oxfam France au cours
de l’année

15 rapports publiés en France

Plus de 2 870 retombées
médiatiques en ligne
au cours de l’année

Plus de 55 000 signatures
de la pétition d’Oxfam France
pour défendre un accès juste
et universel aux vaccins
anti-covid

Plus de 50 webinaires, débats
et live organisés par les
groupes locaux tout
au long de l’année

les ressources de l’association
ressources

EN PLEINE CRISE MONDIALE,
LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
AU RENDEZ-VOUS

COMPTE DE RÉSULTAT

4 162 883

1. PRODUITS LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
1.1 Cotisations sans contrepartie

3 247

1.2 Dons, legs et mécénat

4 153 693

Dons manuels

4 153 693

Legs, donations et assurances-vie

0

Mécénat

0

1.3 Autres produits liés à la générosité du public

5 944
197 084

2. PRODUITS NON LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
2.1 Cotisations avec contrepartie

0

2.2 Parrainage des entreprises

0

2.3 Contributions financières sans contrepartie

0

2.4 Autres produits non liés à la générosité du public

197 084

3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

7 859 124

4. REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS

42 903

5. UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS

1 323 425

Cette année, malgré le contexte lié
à la pandémie, la générosité et la
solidarité ont animé les personnes
qui soutiennent les actions d’Oxfam
France. Plus de 3,5 millions d’euros ont
été donnés pour soutenir les actions
de l’association.
Vous êtes toujours plus nombreuses
et nombreux à rejoindre notre combat
contre les inégalités et la pauvreté.
Plus de 37 000 personnes ont fait
au moins un don à Oxfam France
cette année, dont plus de 25 000 de
manière régulière, via le prélèvement
automatique. Ce soutien croissant est
gage de stabilité, d’indépendance et de
projection pour Oxfam France, les clés
d’une action toujours plus efficace et
impactante.
Parmi ces dons, nous avons collecté
162 000 euros pour l’Affaire du Siècle.

13 585 420

TOTAL GÉNÉRAL

Un soutien en forte croissance aux
Le travail entamé les années
programmes humanitaires et de
développement de la confédération précédentes, pour accroître le soutien
financier d’Oxfam France aux actions
humanitaires et de développement de
la confédération Oxfam à travers le monde, continue de porter ses fruits.
Le travail mené de concert avec les équipes d’Oxfam en Afrique de l’Ouest a permis
la signature d’une convention-programme de 3 ans avec l’Agence Française de
Développement (AFD), d’un montant de 3,5 millions d’euros. Ces fonds vont permettre
de mener un combat essentiel contre les inégalités qui alimentent la crise au Sahel,
dans les différents pays de la région et en France. L’AFD a également soutenu les
actions de la confédération Oxfam au Burkina Faso, au Sénégal et en Mauritanie.
Le Centre de Crise et de Soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
a renouvelé et renforcé son soutien à nos actions humanitaires, en Grèce auprès
des personnes migrantes, ainsi qu’au Liban, au Tchad et au Burkina Faso.
Nos actions de mobilisation et de sensibilisation du public en France sur les enjeux
climatiques, essentielles dans le contexte actuel, ont également bénéficié du
soutien de l’Union européenne et de l’European Climate Foundation.

UNE ANNÉE PARTICULIÈRE
POUR NOS MAGASINS
Nos six magasins solidaires de
seconde main ont été impactés cette
année par la crise sanitaire. Malgré
des fermetures successives dues aux
mesures sanitaires, les client•e•s
ont été au rendez-vous à chaque
réouverture, pour faire dons d’articles
et y faire leurs achats.
Les ventes dans nos magasins ont
permis de contribuer à hauteur de
470 878 euros aux combats de
l’association. Suite à une réforme
comptable, ces ventes sont cette
année enregistrées parmi les dons du
public dans notre synthèse financière.

Ils soutiennent certains
Oxfam America, Ambassade de France en Algérie,
de nos projets

Centre de Crise et de Soutien du Ministère de l’Europe
et des Affaires Etrangères, Agence Française de Développement, Oxfam Novib (Pays-Bas), Fondation Européenne pour le Climat (ECF), Expertise France, Focus 2030, Oxfam Intermon, Oxfam International, Choisy Club, Fondation
pour le Progrès de l’Homme, Oxfam Great Britain, Gescod, Publish What You Pay et l’ensemble des partenaires du Trailwalker (Ville de Dieppe, Dieppe Pays Normand, Avallon,
Région Bourgogne Franche Comté, Département de l’Yonne, Quarré-les-Tombes).

bilan
ACTIF
IMMOBILISATIONS
STOCKS ET EN-COURS

2020-2021 2019-2020
677 494

769 637

6 082

6 000

CRÉANCES

4 338 835

2 235 347

DISPONIBILITÉS

4 141 288

971 374

155 837

145 360

9 319 534

4 127 718

CHARGES CONSTATÉES
D'AVANCE
TOTAL

2020-2021

2019-2020

FONDS PROPRES

1 132 573

550 415

FONDS DÉDIÉS

PASSIF

5 710 855

2 258 420

PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES

119 751

109 460

EMPRUNTS ET DETTES

2 300 891

1 118 703

PRODUITS CONSTATÉS
D’AVANCE

55 464

90 720

9 319 534

4 127 718

TOTAL

Le total du bilan se monte cette année à
9 319 534€. La hausse du bilan s’explique
essentiellement par la hausse des fonds dédies (fonds « provisionnés » pour la mise en
œuvre de projets correspondants à des produits déjà comptabilisés), correspondant à la
hausse de nos financements institutionnels.
A l’actif, ces fonds sont compensés par des
créances bailleurs, ainsi que de la trésorerie
disponible.
L’endettement augmente du fait d’un Prêt
Garanti par l’Etat de 800 000 €, contracté
pour faire face à d’éventuelles difficultés
liées à la crise COVID.
Enfin, les fonds propres de l’association
augmentent du fait de l’excédent dégagé
cet exercice, atteignant l’objectif fixé par la
gouvernance de l’association d’un montant
de réserves correspondant à 3 mois de coûts
de fonctionnement.

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

UNE PREMIÈRE VICTOIRE
DÉCISIVE POUR L’AFFAIRE
DU SIÈCLE !

AFFECTATION DES
RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC

COMPTE
DE RÉSULTAT

1. MISSIONS SOCIALES

5 424 790

1 660 284

1.1 Réalisées en France

2 163 816

1 295 902

Actions réalisées par l’organisme

2 055 448

1 188 025

Solidarité et inégalités mondiales

452 319

110 449

Justice fiscale et inégalités

331 626

145 127

Climat et sécurité alimentaire

498 656

208 793

95 959

92 695

Sensibilisation

676 887

630 961

Versements à un organisme central ou à
d’autres organismes agissant en France

108 368

107 877

3 260 974

364 382

Humanitaire et migrations

1.2 Réalisées à l'étranger
Actions réalisées par l’organisme

0

0

Versements à un organisme central ou à
d’autres organismes agissant à l’étranger

3 260 974

364 382

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

1 606 174

1 156 300

2. 1 Frais d'appel à la générosité du public

1 519 725

1 156 300

86 449

0

983 873

689 905

37 000

37 000

2.2 Frais de recherche d’autres ressources
3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT
4. DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS
5. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES
6. REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L’EXERCICE
TOTAL GÉNÉRAL
EXCÉDENT OU DÉFICIT

0
4 838 106

50 315

12 889 944

3 593 804

695 476

695 476

Lutter contre les inégalités
à la racine de la pauvreté

Dès le mois d’avril 2020, la confédération
Oxfam a fait paraître un rapport pour sonner
l’alarme : si rien n’est fait, au moins 500 millions
de personnes supplémentaires risquent de tomber dans la pauvreté du fait de la
pandémie et de ses conséquences économiques. Ensemble, nous avons défendu un
plan de soutien international. En France, nous avons renforcé notre plaidoyer pour
que les plus vulnérables ne soient pas les grands oubliés de la crise.
En septembre 2020 puis en janvier 2021, à travers la publication de deux rapports,
nous avons mis en lumière le fossé creusé par la crise entre une minorité d’ultrariches et les plus pauvres. Alors que les milliardaires ont vu leur fortune se maintenir
voire s’accroître au cœur même de la crise mondiale, les personnes tombées dans la
pauvreté risquent de mettre 10 ans à en sortir. Contre ces inégalités croissantes qui
alimentent la pauvreté, nous n’avons eu de cesse d’agir ensemble : informer grâce
à nos travaux de recherche, mobiliser le public, défendre des solutions auprès des
responsables politiques et économiques, les porter dans les médias…

La crise engendrée par la pandémie a mis en lumière la
Construire
fragilité de notre économie. Nous avons démontré, à travers
une entreprise
durable et juste deux rapports de recherche, le modèle court-termiste qui
prévaut au sein des grandes entreprises françaises. Absence
de politique climatique de long terme, inégale répartition des
richesses : ces maux, nous les avons dénoncés pour mieux les corriger. Construire
un modèle d’entreprise plus durable et résilient est essentiel pour soigner nos
économies, protéger les salarié•e•s qui y travaillent et notre planète.

Depuis décembre 2018, date de
lancement de l’Affaire du Siècle,
votre soutien n’a pas faibli. Et il
porte ses fruits ! Après l’audience
de l’Affaire du Siècle, le Tribunal
administratif de Paris a émis une
première décision historique, en
février 2021 : l’Etat a été condamné
pour inaction climatique et le
« préjudice écologique » est reconnu.
Si le constat ne donne pas de raisons
de se réjouir, cette décision est une
avancée décisive dans le combat
que nous portons collectivement
avec l’Affaire du Siècle : obtenir des
décisions politiques à la hauteur de
l’urgence climatique.

NOS ACTIONS DE COLLECTE DE FONDS
PORTENT LEURS FRUITS
Nos investissements en collecte de
fonds auprès du public, possibles grâce
au soutien financier de la confédération
Oxfam International, ont connu des
résultats croissants. D’année en
année, vous êtes plus nombreux et
nombreuses à décider de soutenir
financièrement l’association et ses
actions. La preuve que la stratégie
initiée depuis plusieurs années porte
ses fruits et nous permet d’atteindre
l’objectif fixé : garantir l’indépendance
de l’association et renforcer sa voix
et l’impact de ses actions. Merci pour
votre confiance renouvelée.

FRAIS DE
RECHERCHE
DE FONDS

emplois
20 %

MISSIONS
SOCIALES
EN FRANCE ET
À L’ÉTRANGER

12,3%
67,7%

ressources*

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

PRODUITS NON LIÉS À
LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
2%

PRODUITS
LIÉS À LA
GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC

48,2 %

49,3 %

SUBVENTIONS ET
AUTRES CONCOURS
PUBLICS

0,5 %

AUTRES

*Ressources consommées sur l’exercice, ajustées des
fonds dédiés d’autres exercices.

MERCI AUX BÉNÉVOLES
D’OXFAM FRANCE !

en lumière les inégalités majeures en matière d’accès
à la santé. Aide internationale, annulation de la dette,
nous avons porté ces combats essentiels pour permettre aux pays pauvres
de financer leurs services publics.
Face à l’inadmissible apartheid vaccinal entre pays riches et pauvres, nous
avons défendu la levée des brevets sur les vaccins contre la covid-19.
2,7 millions de personnes ont rejoint ce combat à travers le monde. En
France, plus de 55 000 personnes ont signé notre pétition et ensemble, nous
avons redoublé de détermination jusqu’à obtenir, en juin 2020, le soutien
du Président de la République française à cette mesure vitale.

Cette contribution représente plus de
30 000 heures, valorisées à hauteur
de 316 000 euros.

RÉPONDRE AUX URGENCES
HUMANITAIRES

Face à la pandémie, la confédération Oxfam
s’est mobilisée de concert pour soutenir les
populations les plus vulnérables de la planète.
Ensemble, nous avons aidé 14 millions de
personnes à travers le monde. Plus de 50 000 euros ont été collectés auprès
du public par Oxfam France pour soutenir cette réponse humanitaire de
grande ampleur.
Accès à l’eau potable et distribution de kits d’hygiène : ces actions ont été
plus vitales encore que jamais, pour prévenir la propagation de la pandémie.
Des distributions alimentaires, des soutiens financiers directs et des
campagnes d’informations ont également été menées.

L’obtention d’un soutien financier de 480 000 euros du Centre de Crise
et de Soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères nous a,
par exemple, permis de répondre à l’urgence sur l’île de Lesbos en Grèce,
où des milliers de personnes migrantes sont bloquées, prises au piège
des procédures européennes de demandes d’asile. En plein cœur de la
pandémie, leurs conditions de vie, déjà épouvantables, se sont encore
empirées après le terrible incendie du camp de Moria, le 8 septembre 2020.

VOUS ÊTES DERRIÈRE
CHAQUE ACTION
D’OXFAM FRANCE !

60 €
nous permettent
de distribuer

160 SAVONS

100 €
nous permettent de fournir

UN ABRI À 3 FAMILLES
VULNÉRABLES

120 €
nous permettent de former
près de

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT
Depuis sa création, Oxfam France
DU POUVOIR CITOYEN À TRAVERS bénéficie du soutien de la confédération
Oxfam International pour développer ses
LE MONDE
actions et leur impact. Notre objectif est
commun : développer le pouvoir citoyen
à travers le monde pour faire grandir le mouvement contre les inégalités et la
pauvreté. Chaque affilié Oxfam y contribue.
Cette année, Oxfam France a soutenu les actions et le développement
d’Oxfam Brésil, à hauteur de 84 000 euros, prenant pleinement part à
la volonté de la confédération depuis plusieurs années : que le pouvoir
citoyen soit chaque jour plus fort, au « Nord » comme au « Sud ».
Parce qu’ensemble, nous sommes une force immense !

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.

Les comptes sont présentés sur la base des comptes
combinés de l’association et du fonds de dotation du
1er avril 2020 au 31 mars 2021, validés par l’Assemblée
générale du 25 septembre 2021. 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.

50 PERSONNES AUX
BONNES PRATIQUES
D’HYGIÈNE

50 DONS DE 25 €
par mois pendant un an permettent
de mener le travail de recherche et
d’analyse nécessaire pour

LA PUBLICATION D’UN
RAPPORT DE NOTRE
CAMPAGNE « JUSTICE
FISCALE & INÉGALITÉS »

Toutes les données sont issues du rapport
d’activités et des comptes 2020-21, disponibles
sur notre site internet ou sur demande à :
Oxfam France
Service Finances
62 B avenue Parmentier
75011 Paris

© L’Affaire du Siècle / Aurelie Godet - Oxfam / Laurent Carré - Oxfam

DÉFENDRE L’ACCÈS Les inégalités mondiales, nous les avons également
combattues sur le plan sanitaire. La pandémie a remis
À LA SANTÉ

Malgré la situation sanitaire,
l’engagement, la motivation et la
détermination des bénévoles d’Oxfam
France n’ont pas faibli tout au long
de cette année. Leur action est
essentielle, tant pour l’animation de
l’association que pour donner vie à
nos actions. Plus de 500 bénévoles
sont engagé•e•s avec Oxfam France,
que ce soit au siège de l’association,
dans sa gouvernance, au sein de ses
groupes locaux, dans l’organisation
des Trailwalker Oxfam ou encore au
sein des 6 boutiques solidaires Oxfam.

