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2. RAPPORT FINANCIER 2020 DE L’ASSOCIATION JRS FRANCE  
(à la fin de ce document les COMPTES ANNUELS clos le 31 décembre 2020 et validés par le CAC) 

1 - Un contexte particulier : En 2020, l’activité de JRS France comme celle de tout notre pays a été 
affectée par la pandémie. L’activité de JRS France a continué avec une quarantaine d’antennes et un 
nombre de bénévoles de 4 113 personnes (cf. Annexe 1). Ce qui frappe avant de parler de diminution 
c’est la résilience du réseau. S’il y a une baisse du nombre d’accueillants de 200 familles, nous avons 
accueilli 571 personnes pour un total de 55 457 nuitées, tous programmes confondus (JRS Welcome, 
JRS Ruralité, Cool Welcome, Mises à disposition, Hébergement Solidaire). Les liens avec les antennes 
sont plus désormais étroits . Pour les autres programmes nous pouvons dire qu’il y a une relative 
stabilité. 

La valorisation du bénévolat – toujours à considérer avec une certaine prudence – s’élève à 5 081 096 
€ sachant que nous prenons en compte uniquement le coût des nuitées. 

2 - Le Bilan : 

En 2020, l’association JRS France a renforcé la structure de son bilan, qui fait ressortir un montant de 
fonds propres de 568 321 € et des disponibilités de  596 414 €  (en augmentation de près de 22% par 
rapport à 2019).  
La structure simplifiée du bilan 2020 est la suivante :  

Actif (en €) Passif (en €) 

Actif immobilisé  
 

 

• immob. corporelles nettes 
• immob. financières nettes 

 

Total Actif immobilisé (net) 
 

 

Actif circulant 
• créances 
• Disponibilités 
• charges constatées d’avance 

Total Actif circulant 

 

 
2 110 

 
61 

 

2 171 
 

 

 
85 595 

596 414 
5 842 

 
687 852 

Fonds Propres 
• Fonds propres statutaires 
• Report à nouveau 
• Excédent de l’exercice 
• Situation nette 

Total Fonds Propres 
 

Fonds dédiés 
 

Dettes  
• dettes fournisseurs  
• dettes fiscales et sociales 
• autres 

Total Dettes  

 
9 186 

 
456 949 
102 187 
568 362 
568 321 

 

16 973 
 

49 673 
67 805 

 
4 224 

121 702 

 

Total Actif 690 023 Total Passif 690 023   

Cette structure bilantielle très saine permet d’envisager avec sérénité le développement futur de 
l’association. 

3 - Le résultat de l’exercice 2020 (Annexe 2 : un historique des exercices) :  

http://www.jrsfrance.org/
http://www.jrsfrance.org/


  

 

JRS France – 12 Rue d’Assas 75006 PARIS – 01 44 39 48 19 – www.jrsfrance.org 

17 

En 2020, l’association JRS France a renoué avec un résultat excédentaire, de 102 187 € (après un 
exercice 2019 légèrement déficitaire, qui constituait une exception par rapport aux précédents 
exercices).  

Ce résultat positif s’explique par la hausse des produits d’exploitation (dons, mécénat, subventions), 
d’environ 20% par rapport à 2019 et par une contraction des charges d’exploitation (hors personnel) 
de l’ordre de 20% dûe principalement aux circonstances de la situation sanitaire. 

Les ressources :  

Le montant des produits d’exploitation est de 988 675 € et se réparti comme suit  

:    

La hausse des produits d’exploitation observée en 2020 est essentiellement due à la croissance de la 
part du mécénat et des fondations (+ 31%),  le montant des subventions publiques et des dons des 
particuliers restant stable.  

A titre informatif, le nombre de dons augmente de 5% (1 114 pour 658 donateurs) et la collecte en 
ligne prend une part de plus en plus importante 116 172 € (42% des dons). 

Les charges : 

Le montant total des charges d’exploitation 2020 s’élève à 889 780 € (stable par rapport à 2019).  

  

Utilisation de fonds dédiés - 17K€
1,7%

Subventions - 74,3K€
7,6%

Dons de particuliers -
264K€ 
26,7%

Mécénat, fondations - 633K€ 
64%

Produits d'exploitation 2020 - répartition

http://www.jrsfrance.org/
http://www.jrsfrance.org/


  

 

JRS France – 12 Rue d’Assas 75006 PARIS – 01 44 39 48 19 – www.jrsfrance.org 

18 

La répartition des charges 2020 est la suivante :  

 

 Par rapport à 2019, on observe une augmentation de 20% des frais de personnel (salaires, charges 
sociales et indemnités du directeur). JRS France a procédé au recrutement (en mars) d’un directeur 
adjoint qui est aussi directeur de l’intégration. Nous avons également lancé JRS Santé avec le 
recrutement d’une personne pour le coordonner. En décembre 2020, il y avait 17 personnes dans 
l’équipe dont 3 CDD, 1 Contrat Pro, dont 5 personnes en région. 

Dans le même temps, certaines charges d’exploitation se sont contractées, du fait notamment de la 
situation sanitaire (les frais de voyage et de réception notamment ont diminué de 46% à 30 615 €).  

A titre informatif, la répartition des dépenses par programmes est la suivante: 

 

http://www.jrsfrance.org/
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Nous rappelons que les comptes annuels de l’association JRS France sont contrôlés et certifiés depuis 
trois ans par le Cabinet de commissariat aux comptes SQA (Versailles 78) représenté par Mr Matthieu 
Lamy. 

Malgré la crise de la pandémie de la Covid 19 et toutes les contraintes, l’association JRS France a 
poursuivi sa mission avec dynamisme et professionnalisme. Nous pouvons remercier tous les 
collaborateurs bien investis dans leur mission, ainsi que les partenaires de JRS France, notamment les 
services administratifs de la Compagnie de Jésus (Comptabilité et Ressources Humaines), un 
engagement estimé à 35 jours de travail sur l’année 2020. 

 

Franck Delorme, trésorier JRS France 
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Annexe 1 – Valorisation du bénévolat 

La valorisation permet de prendre conscience de l’énergie déployée par le réseau. Pour chaque 
programme, nous avons remonté – par programmes et antennes - et estimé le nombre d’heures et 
les compétences requises par ateliers, cours, accompagnements, expertises etc. Nous diminuons- ou 
enlevons - les chiffres lorsque nous avons un doute, afin de ne pas nous prendre pour plus gros que 
nous sommes. 

 Heures sur 2020 Total en € Nbre d’acteurs 

JRS Welcome 177732 4 584 846,38 € 3598 

JRS Ruralité 934 27 184,32 € 50 

JRS Jeunes 9303 139 906,99 € 206 

Autre Hospi. 380 85 255,28 € 0 

JRS Ecole de Français 3562 69 557,14 € 118 

Intégration et Accès à l'emploi 1096 29 849,32 € 84 

Juridique 1287 29 813,29 € 26 

Plaidoyer 1208 27 917,98 € 25 

Administrat° 1748 86 765,84 € 6 

Total 197250 5 081 096,54 €  

  Total acteurs bénévoles 4113 

 
*Ce chiffre est basé sur le coût de JRS W ; des nuitées, de l’accompagnement des familles d’accueil (petit déjeuner, repas) et des 

accompagnateurs et de l’équipe de coordination. 

 

Annexe 2 – Résultat de l’exercice 

Année 2020 2019 2018 2017 

Produit d’exploitation 988 675 € 829 267 € 729 559 € 717 959 € 

Charge d’exploitation 889 780 € 876 705 € * 714 408 € 628 895 € 

Résultat d’exploitation 98 895 € 64 411 € * 15 151 € 89 064 € 

Résultat de l’exercice 102 187 € -61 828 € 19 746 € 150 908 € 

 (*) dont engagements à réaliser 2020 de 16.973 €  
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