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Chiffres clés
FONDS DE DOTATION LUCIE CARE

LE MOT DU PRESIDENT

NOTRE MISSION

L’année 2020 a bien sûr largement été
marquée par la pandémie de COVID.
Notre premier réflexe a été de contacter
nos partenaires pour faire le point sur les
besoins liés à la situation d’isolement de
certains enfants, du fait de la fermeture
des structures et des écoles. Nous avons
pu réagir vite et débloquer 35000 euros en
urgence pour apporter des équipements
matériels.

Lucie Care est un fonds de dotation créé en 2015 pour
soutenir les jeunes aveugles et malvoyants.

L'action de Lucie Care tout au long de
l'année a été rendu possible grâce au
soutien de nos donateurs réguliers et à
l’arrivée de nouveaux donateurs, et ce
malgré les incertitudes que pouvait
soulever cette crise sanitaire.
Nos prestataires qui nous aident dans nos
actions sont restés mobilisés pour Lucie
Care.
Dans ce document, nous vous partageons
les chiffres clés de l’année 2020 en toute
transparence.
Nos comptes sont certifiés par un
commissaire aux comptes et publiés au
journal officiel, et sur notre site internet.
C'est essentiel pour nous de vous
communiquer ces informations, gage de la
relation de confiance qui nous lie.
Franck Pruvost, Président

Il agit pour favoriser l’accès à l’éducation, à la culture, au sport
et aux loisirs des jeunes déficients visuels en finançant des
projets sur le territoire français et à l’international et en
attribuant des bourses individuelles.

LA CHAINE DE SOLIDARITÉ

926000 euros
issus de la générosité

7975
nouveaux donateurs

19663
dons réalisés

2100
donateurs réguliers

ENSEMBLE, POUR LES JEUNES
DEFICIENTS VISUELS

Grâce à vos dons, nous
agissons pour répondre
aux besoins des enfants
et des jeunes aveugles et
malvoyants.

LE MOT DU DELEGUE GENERAL
Nous sommes satisfaits de voir que les
investissements réalisés par Lucie Care pour
convaincre de nouveaux donateurs permettent
aujourd'hui à notre fonds de dotation de générer une
grande partie de ses propres ressources.
La collecte est en croissance constante et la fidélité
de nos donateurs nous permet d'envisager le futur
avec confiance.

NOS RESSOURCES
La collecte de fonds de Lucie Care a progressé
d'environ 9% entre 2019 et 2020 pour atteindre un
total de 926000 euros malgré la crise sanitaire et un
printemps compliqué pour notre fonds de dotation.
Le montant total des ressources de Lucie Care en
2020 est cependant en baisse par rapport à 2019.

Dotation consomptible
19%

UNE COMMUNAUTÉ SOLIDAIRE
En 2020, Lucie Care a bénéficié de la générosité de
près de plus de 19650 dons ponctuels de donateurs
privés, en majorité des particuliers. Ce soutien et
cette fidélité renforcent notre volonté de faire plus
pour les enfants en situation de handicap visuel.
Collecte auprès du grand public
81%

Lucie Care a également bénéficié de l’engagement de
près de 2100 donateurs réguliers qui permettent, en
donnant chaque mois, de mieux prévoir les missions
et l’organisation du Fonds.

Collecte
1 500 000

Malgré la crise sanitaire, durant laquelle les priorités
de chacun ont pu évoluer et où la générosité s’est
naturellement reportée sur les structures liées à la
santé, nous sommes heureux d’avoir pu compter sur
la fidélité et la générosité de la « communauté
solidaire » de Lucie Care.
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En 2020, Lucie Care a versé 27
aides à des projets collectifs et
via des bourses individuelles.

9 organisations
soutenues

6 aides d'urgence via
notre budget spécial
COVID-19

12 bourses
individuelles
attribuées

TOTAL DES AIDES VALIDÉES PAR LE CA : 197 723,60 €
Après déduction des projets validés les années précédentes et annulés en
2020 le montant retenu dans le bilan est de 173 944€

LES EMPLOIS
DES RESSOURCES

APERÇU DES PROJETS PAR THEMATIQUE

LES MISSIONS SOCIALES

en volume financier

En 2020, Lucie Care a poursuivi ses missions en faveur
des jeunes déficients visuels même si la situation sociale
et sanitaire de 2020 a retardé, voire empêché la
réalisation de l’ensemble des projets prévus. Le montant
des projets validés les années passées et finalement
annulés est venu en déduction des aides validées en
2020.
Cette situation, à laquelle s’est ajouté un nouveau mode
de répartition comptable des opérations de contact par
téléphone, a notablement réduit pour 2020 la part des
missions sociales dans l’emploi des ressources issues
de la générosité publique (35% contre 50% prévus
initialement pour 2020).

accessibilité
5.1%

sport
10%

éducation
32%

culture
12.6%

édition adaptée
13.2%

LES FRAIS DE COLLECTE

matériel adapté
23.6%

Les frais de collecte restent élevés (55% du total des
emplois), mais c'est une étape nécessaire pour
développer les ressources du fonds de dotation et
assurer sa pérennité. La volonté du conseil
d'administration et de tous est de réduire la part des frais
de collecte dès 2021 et de poursuivre cette baisse dans
les années à venir au profit des missions sociales.

LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Les frais de fonctionnement restent stables et la volonté
du fonds de dotation et de les maintenir à ce niveau.
Missions
sociales
35%

Frais de
collecte
55%

Frais de fonctionnement
10%

REPARTITION GEOGRAPHIQUE
79,5% de financements en France
20,5% de financements à l'étranger

Il y a une dimension éducative qu’il faut soutenir pour
favoriser la réussite et leur donner les meilleures chances
dans leur vie d’adulte.
Franck Pruvost, Président

ACCOMPAGNER ET SENSIBILISER :
QUELQUES EXEMPLES DE NOS ACTIONS
LES ACADEMIES DE CECIFOOT

Lucie Care soutient la Fédération Française Handisport dans son projet de création
d’écoles de foot pour jeunes déficients visuels âgés de 8 à 15 ans, filles et garçons.
L'objectif est de mettre en place ces écoles de cécifoot dans 11 villes françaises sur
les 3 prochaines années. La pratique du sport permet d’améliorer la socialisation et
l’autonomie des jeunes, de favoriser l’égalité des chances, de lutter contre la
sédentarité et l’isolement social.

UN PLATEAU D'AIDES OPTIQUES ET TECHNIQUES

L’Institut d’Education Sensorielle des Primevères à Lyon a initié un projet de création
d’un plateau technique d’outils visuels et de matériels adaptés pour permettre aux
enfants de développer leur curiosité visuelle, d’avoir accès à davantage de visuels
pour les enfants malvoyants et de faciliter les apprentissages scolaires notamment.
Les enfants peuvent ainsi tester le matériel qui leur convient le mieux.
DES VACANCES POUR CELIA ET LAURA

Célia et Laura sont deux adolescenctes jumelles, malvoyantes avec un syndrome
rare associé, engendrant des complications médicales. Au-delà de l’obligation de
trouver un mode de garde pendant l'été, il est important pour leur mère de permettre
à ses filles de développer leur autonomie et de partir à la découverte d’autres
activités grâce à un séjour en vacances adaptées. Le surcoût lié au handicap pour 10
jours de colonie dans un centre adapté s’élève à 850 euros par enfant.

SENSIBILISER PAR LES RESEAUX SOCIAUX

UN GOLF SOLIDAIRE

Dans le cadre d'une campagne de communication sur les
réseaux sociaux, Lucie Care a contacté LUNII, une startup porteuse de valeurs fortes au service du
développement des enfants, pour solliciter un
partenariat. Ainsi LUNII a fait un don de 40 exemplaires
de sa Fabrique à Histoires à Lucie Care afin d'organiser
un jeu concours via des influenceurs sur Instagram et
sensibiliser une large communauté.

Notre partenariat avec le golf de Chiberta à Anglet (64)
se poursuit pour la 4ème année. Le Trophée Lucie Care a
eu lieu le jeudi 6 août 2020, une journée sportive de
sensibilisation et de collecte de fonds au profit des
enfants et jeunes déficients visuels.

contact@lucie-care.org
www.lucie-care.org

