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L’ESSENTIEL 
DES ACTIONS ET DES COMPTES

2011

notre société est confrontée à des incertitudes sérieuses 
sur les possibilités des pouvoirs publics à faire face 
à l’ensemble des besoins de financement sociaux.  
si les politiques de protection sociale « à la française » 
peuvent nous rassurer sur les moyens disponibles pour 
assurer le fonctionnement des établissements existants, 
notre inquiétude est forte concernant la mise en place de 
projets innovants et les besoins d’investissement nouveaux.
le soutien de nos donateurs est donc plus essentiel aujourd’hui qu’hier au moment 
ou nous faisons appel encore plus à vous. 
nous vous devons l’information la plus complète et la plus claire. 
toutes les informations de ce document sont issues des rapports d’activité de 
l’année 2011, que vous pouvez obtenir sur simple demande écrite. 

L’OSE EST L’UNE DES 70 ASSOCIATIONS NATIONALES MEMbRES  
DU COMITé DE LA CHARTE DU DON EN CONFIANCE. 

les engagements que notre association a pris auprès du Comité de la Charte 
nous amène, chaque année, à faire parvenir à nos donateurs un bilan des projets 
réalisés et de l’utilisation des sommes collectées au cours de l’année écoulée. 
Cet essentiel garantit rigueur et transparence quant à l’usage des fonds. C’est un 
gage de confiance que nous avons à cœur de vous présenter aujourd’hui. 

au moment de choisir à qui sera destinée votre générosité, notez bien que :
•  l’ose travaille au cœur des souffrances individuelles, aide à reconstruire des vies 

d’enfants, de personnes malades ou handicapées et à protéger nos anciens.
•  l’ose offre, pour chaque euro collecté, les garanties de transparence et 

d’efficacité. 
•  l’ose innove depuis cent ans. 2012 a marqué l’année du Centenaire de l’ose.



l’ose en aCtions : 
L’ESSENTIEL DES PROJETS

eVenements 
MARQUANTS DE 
L’ANNEE 2011

L’association « OEUVRE DE 
SECOURS AUX ENFANTS » (OSE), 
fondée en 1912 à Saint-Pétersbourg 
et déclarée une première fois en 
1934 en France association de droit 
privé, déchue de son statut en 1941 
par le gouvernement de Vichy, 
organisation de Résistance pendant 
la Seconde Guerre mondiale, a été 
de nouveau déclarée en préfecture 
le 13 juin 1945 et reconnue d’utilité 
publique par décret du  
14 septembre 1951.

Elle a pour but de conduire des 
actions sociales, médicales et 
éducatives en faveur des enfants, 
des familles, des personnes en 
difficulté, âgées ou handicapées, 
dans le respect de son projet 
associatif fondé sur des valeurs 
de solidarité et de tolérance. Elle 
est ouverte à tous et s’inscrit dans 
l’appartenance à la communauté 
juive française.

statuts adoptés le 6 juillet 2012  
par l’assemblée générale, art. 1.

L’OSE ET L’ENFANCE 
les établissements dédiés à l’enfance représentent 56 % de l’activité 
globale de l’ose. les équipes professionnelles proposent aux familles un 
panel de réponses éducatives et de soins variés qui vont de la prévention 
non spécialisée au soutien éducatif, en passant par le placement dans les 
situations les plus graves.

L’OSE ET L’AIDE AUx MALADES
l’ose est un acteur-clé du secteur médico-social. depuis sa création par 
des médecins, l’ose s’est inscrite dans une politique globale de protection 
sociale et de santé. la spécificité et la richesse du centre de santé elio Habib 
sont incarnées par l’existence d’un service social qui reflète la volonté de 
l’association de traiter un patient et non un organe.

L’OSE ET LE GRAND-âGE 
l’ose a été l’une des premières associations françaises à se préoccuper 
du bien-être des malades d’alzheimer ; elle a acquis une expertise 
thérapeutique grâce à ses deux centres de jour. l’ose est encore précurseur 
en proposant un accueil spécifique pour les jeunes patients alzheimer de 
moins de 60 ans. soucieuse du bien-être et du bien-vieillir des personnes 
âgées, l’ose a mis en place un dispositif de lutte contre l’isolement social 
des personnes âgées non dépendantes. depuis décembre 2010, suite à des 
travaux de rénovation, l’ose offre un lieu d’accueil chaleureux et convivial :  
le Café des psaumes.

L’OSE ET LE HANDICAP
l’ose s’est résolument engagée depuis prés de quinze ans dans le secteur 
du handicap. elle a développé une activité de prise en charge des adultes 
par le biais de l’esat Jules et marcelle lévy, puis du centre d’activités de 
jour robert Job. depuis la fusion-absorption du Centre raphaël par l’ose, 
l’association répond aux besoins spécifiques des enfants polyhandicapés.

L’OSE ET LA MéMOIRE
il relève de la mission fondatrice et historique de l’ose de s’attacher à 
l’accompagnement médico-social, psychologique mais surtout humain des 
personnes survivantes de la shoah et des anciens enfants cachés, sauvés de 
la déportation.

L’OSE ET L’INTERNATIONAL  
Créée à l’initiative de médecins soucieux de tirer les enfants des ghettos de 
la misère, l’histoire de l’ose est celle d’une des premières ong du XXème 
siècle. depuis 10 ans, l’ose renoue des partenariats avec les communautés 
juives renaissantes d’europe de l’est en d’israël notamment, sur la base d’un 
partage de pratiques professionnelles.

3 FéVrier 
Inauguration de l’antenne éducative de Créteil 
une antenne éducative de milieu ouvert a été 
inaugurée en présence de laurent Cathala, 
député-maire de la ville.

10 FéVrier
Inauguration du Café des Psaumes  
par Bertrand Delanoë, Maire de Paris
Quelques 650 personnes, amis, salariés, 
habitants du quartier ont participé à 
l’inauguration du Café des psaumes à l’espace 
des blancs-manteaux (75004 paris).

13 aVril 
La Légion d’Honneur au Palais de l’Elysée
le président de la république nicolas sarkozy 
a remis la légion d’Honneur aux anciens 
enfants rescapés du camp de buchenwald 
vivant en France. 

28 Juin
Le règlement intérieur de l’OSE  
adopté en Assemblée générale
les adhérents ont adopté le règlement 
intérieur de l’association ose. un règlement 
qui reflète les valeurs d’humanisme et de 
professionnalisme.

21-28 Juillet
Le pôle Enfance en Israël
les directeurs du pôle enfance se sont rendus 
en israël pour échanger sur les pratiques à 
l’œuvre dans le domaine de la protection de 
l’enfance.

4 noVembre
La Ville de Paris et la mairie  
du XXe sur le chantier de la MAS
le chantier de la maison d’accueil spécialisé 
alain mossé a été visité par des représentants 
des collectivités locales et des Fondations 
amies de l’ose.

19 déCembre 
Un Conseil scientifique prestigieux
le Conseil d’administration de l’ose a souhaité 
s’entourer d’un Conseil scientifique qui s’est 
réuni pour la première fois en décembre 2011.

26 déCembre 
Le Grand Rabbin Gilles Bernheim  
visite l’ESAT Jules et Marcelle Lévy
le grand rabbin gilles bernheim a honoré 
de sa visite l’esat Jules et marcelle lévy, 
accompagné de responsables religieux et 
communautaires. 
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Jean-François Guthmann est Président de l’OSE,  
et Roger Fajnzylberg, Directeur Général.



 un modèle soCio éConomiQue en 
deuX Composantes pour les aCtiVités 
assoCiatiVes et les aCtiVités en relais  
des politiQues publiQues

l’essentiel de l’activité de l’ose est constitué par l’activité 
dite sous contrôle d’une autorité de tarification. ainsi 85% du 
budget de l’association est constitué du produit du service 
rendu à l’etat et aux collectivités notamment sous la forme 
de la gestion de 15 établissements sociaux et médico-sociaux 
(maisons d’enfants à caractère social, placement familial,  
ime raphaël, esat, etc.)
en complément de cette activité, l’ose pilote sous sa 
responsabilité des établissements, initiatives et actions 
représentant 10% de son budget et financées par les usagers 
ainsi que des fonds publics et privés. 
par ailleurs, 5% du budget de l’ose est consacré à la 
réalisation d’activités correspondant à son objet associatif. 
(service archives histoire, Café des psaumes, etc.)

l’ose en CHiFFres : 
L’ESSENTIEL DES COMPTES 2011

  la générosité du publiC en 2011  
par seCteur

une grande confiance des amis de l’ose
dans l’utilisation de leur générosité

L’OSE a collecté 412K€ en 2011 dont 12% sont affectés 
directement par les donateurs
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  CHarges 2011 par seCteur

  partenaires

  produits 2011 par seCteur

secteur
Charges 

annuelles secteur
Charges 

annuelles 
association 1 604 551 enfance 19 052 252

Colonie de vacances 159 999 santé 3 308 537

Communication 286 410 dépendance 1 368 172

mémoire 683 375

Handicap 5 665 106 Total 32 128 402

Association

6,89%

Handicap

16,91%
Enfance

56,88%

Médicao-social

9,88% Dépendance

4,08%

Communication

4,08%

Shoah

1,27%

Association

5,47%

Communication

0,02%

montants obtenus en %

partenariats internationaux :  
eJu, aJdC,union européenne 66 000 4,55

enfance / little dream 15 840 1,09

sante : alphaoméga 2 744 0,1

dépendance 12 013 0,83

Fonds social Juif unifié 10 180 0,70

Fondation de la mémoire de la shoah 336 746 23,23

Fondation ose/mes 775 893 53,53

Handicap : Fondation bettencourt 
schuller, sacta rachi 230 000 15,87

TOTAL 1 449 416 100

secteur produits annuels

association 1 500 125

Colonie de vacances 117 506

Communication 6 640

mémoire 414 381

Handicap 6 220 836

enfance 18 623 695

santé 3 145 263

dépendance 1 617 785

Total 31 646 230

Colonie

0,34%

Café des Psaumes

1,53%

Shoah

0,89%

Handicap

1,09%

Enfance

3,10%

Santé

4,52%

Dépendance

0,07%



2011 2010 2009

CAPITAUx PROPRES
Fonds associatifs 7 372 125  7 330 957   7 359 748  
réserves statutaires et réglementées 3 932 213  3 816 788   2 284 801  
report à nouveau (gestion propre) -4 553 182 -3 398 180  -2 544 714  
report à nouveau (sous contrôle tiers financeur) 604 023  649 704   508 575  
résultat de l'exercice -482 172 -118 739  -39 608  
provisions réglementées 328 049  328 049   1 690 255  
subventions d'investissement 2 403 442  2 586 624   2 668 250  
S./ Total capitaux propres 9 604 498  11 195 203   11 927 308  
provisions pour risques 1 017 606  635 115   606 015  
provisions pour charges 1 451 582  1 352 910   1 327 360  
autres
S. Total Provisions 2 469 188  1 988 025   1 933 375  
Fonds dédiés - prov artt  -   
Fonds dédiés 125 257  372 638   89 727  
S. Total Fonds dédiés 125 257  372 638   89 727  

DETTES
emprunts et dettes financières 6 342 662  6 179 174   7 043 601  
avances et acomptes reçus 19 346  52 119   64 806  
dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 296 388  854 829   783 506  
dettes fiscales et sociales 3 312 562  3 007 858   2 780 047  
dettes sur immobilisations, comptes rattachés 0  2 069   17 022  
autres dettes (d'exploitation) 535 460  588 621   344 695  
S. Total Dettes 11 506 418 10 684 670  11 033 678  
produits constatés d'avance 95 424  457 977   546 038  
S. Total Comptes de régularisation 95 424  457 977   546 038  
TOTAL PASSIF NET 23 800 785 25 238 512  25 530 125  

 passiF net

2011 2010 2009

ACTIF IMMObILISé
immobilisations incorporelles 504 745 88 427 68 488
immobilisations corporelles 14 921 685 15 402 019 15 873 467
immobilisations financières 380 133 391 549 403 926
Sous total Actif immobilisé 15 806 563 15 881 996 16 354 881

ACTIF CIRCULANT
stocks et en cours 21 484 8 549 12 306
avances et acomptes versés 15 071 1 580 6 199
Créances usagers et comptes rattachés 5 691 846 6 828 153 6 364 993
autres créances 506 902 649 213 390 757
Valeurs mobilières de placement 320 974 247 564 980 943
disponibilités 1 299 902 1 483 137 1 341 461
Charges constatées d’avance 138 043 138 320 87 584
Sous total Actif circulant 7 994 222 9 356 516 9 184 244
TOTAL ACTIF NET 23 800 785 25 238 512 25 530 125

 aCtiF net

Colonie de vacances

0,37%

Affectation à 
l’appréciation des 
instances de l’OSE

88,46%

Handicap

18,93%

Mémoire

1,31%

présentation des Comptes
BILAN 2011

 passiF
Les capitaux propres comportent 
des fonds associatifs pour 7,37 m€, 
des subventions d’investissement 
pour 2,40 m€, le report à nouveau 
pour -3,95 m€.
l’ose est responsable des résultats 
des établissements en gestion 
propre tels que le Centre de santé, 
la colonie ou les services pour les 
survivants de la shoah, tandis que 
pour les établissements tels que 
les maisons d’enfants , l’aemo 
ou le Centre raphael la décision 
d’affectation du résultat est décidée 
par le financeur sur proposition de 
l’ose. 

Les provisions sont inscrites au bilan 
afin de couvrir des charges futures 
ou bien des risques éventuels.

Les fonds dédiés correspondent 
au solde des dons et subventions 
affectés à des projets bien 
spécifiques. au 31 décembre 2011, 
le solde des fonds dédiés est destiné 
à la poursuite de la prise en charge 
de la terrasse et l’aménagement 
d’un terrain de basket pour la meCs 
eliane assa, au financement du 
Café des psaumes et à un appareil 
d’optométrie pour le Cms

 aCtiF
L’actif immobilisé (15,81M€) 

est constitué à 97,6 % de 
l’ensemble des biens immobiliers 

et des mobiliers nécessaires 
au fonctionnement des 

établissements. la part la plus 
importante est financée dans le 

cadre des établissements tarifés 
en fonction du prix de journée ou 

de dotation globale.

L’actif circulant est constitué 
à 76 % des créances clients et 

autres créances, dont les prix de 
journée ainsi que les subventions. 

le solde de l’actif circulant est 
constitué par les liquidités et un 

portefeuille de siCaV.
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L’endettement financier de l’ose 
s’élève à 6,34 m€ dont 6,27 m€ sous 
forme d’emprunts souscrits par les 
établissements essentiellement pour de 

l’immobilier. dans une dizaine d’années, 
la plupart des emprunts souscrits au 
31/12/2011 seront remboursés.

Le total du bilan s’élève à 23,80 M€.  
Le résultat de l’exercice 2011 présente 
un déficit de 482 172 € 

Une politique de réserve pour soutenir le développement et assurer la pérennité de l’OSE

l’ose a constitué au cours des années de 
solides réserves sur les établissements 
entièrement financés par les pouvoirs 

publics, en accord avec ceux-ci. elles 
se répartissent entre des réserves de 
trésorerie (2 434 K€), d’investissement 

(677 K€), et de compensation (309 K€ 
pour couvrir des déficits éventuels).
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  Compte d’emploi annuel des ressourCes établi selon 
le règlement du CrC n°2008-12 du 7 mai 2008

l’essentiel du Compte
EMPLOIS RESSOURCES

 les emplois
les emplois sont principalement 
décomposés en missions sociales, 
frais de recherche de fonds et frais de 
fonctionnement.

les missions sociales, une action 
historique tournée vers les enfants, 
les personnes âgées, la médecine, les 
handicapés et les survivants de la shoah.

en 2011, l’ose assurait l’accueil 
d’usagers (enfant en difficulté, personnes 
âgées, adultes handicapés) au sein de 
ses établissements financés et contrôlés 
par la collectivité publique (Conseil 
généraux, CaF, ddass, etat). pour 
l’activité médicale, le planning familial 
et le Centre georges levy, ce sont près 
de 9000 patients qui ont été soignés et 
accompagnés.

les activités associatives financées sur 
fonds privés tels que la colonie pour 
les jeunes, le séjour pour les séniors 
et les ateliers « ecoute et mémoire » 
ont rassemblé près de 100 personnes. 
l’association a également engagé un 
travail important sur le plan international 
pour reconstruire un réseau et des 
partenariats.

la création de futurs établissements 
dédiés aux jeunes adultes polyhandicapés 
et à l’accueil de jour de malades 

d’alzheimer a nécessité l’engagement 
des équipes de siège et de l’association.

les budgets des établissements ont été 
adoptés par le Conseil d’administration 
et approuvés par nos autorités de 
tarification. les emplois couvrent les 
dépenses nécessaires au fonctionnement 
des services.

Frais de recherche de fonds, un budget 
nécessaire mais maitrisé.
l’ose assure elle-même la collecte 
de fonds grâce à un personnel dédié et 
l’appui de bénévoles dont le rôle consiste 
à animer la prospection, organiser 
des mailings, mener des actions de 
communication et représenter l’ose en 
diverses manifestations. le contexte 
économique nous contraint à maintenir 
des efforts importants.

Frais de fonctionnement, l’animation 
du projet associatif et de ses missions 
sociales repose nécessairement sur des 
coûts de structure
les frais de siège (adoptés par nos 
autorités de tarification) ainsi que les 
charges de gestion de l’association 
représentent les frais de fonctionnement. 
les frais de siège sont essentiellement 
financés par les établissements 
sous contrôle alors que les charges 

associatives trouvent leurs ressources 
dans les subventions, dons et fonds 
propres. Ces charges, en partie des 
charges de personnel, permettent à 
l’ose d’animer la mise en œuvre de 
son projet associatif et de conduire ses 
développements tout en assurant la 
gestion financière et administrative.

 les dotations auX 
proVisions permettent 
de CouVrir les risQues et 
CHarges Futurs                          
 dans une logique de gestion saine nous 
constatons tous les ans des provisions 
qui nous permettrons à faire face a 
des dépenses identifiées et prévisibles 
(contentieux, départ en retraite).

Les comptes 
de l’OSE sont 
contrôlés par un 
expert comptable 
(cabinet Rabourdin) 
et certifiés par un 
commissaire aux 
comptes (C.Nahum).

les associations faisant appel à 
la générosité du public dans le 
cadre de campagnes nationales ont 
l’obligation de présenter un Compte 
emploi ressources (Cer) qui 
reprend l’ensemble des éléments 
des comptes d’exploitation.

L’association OSE est agréée 
par le Comité de la Charte  
du don en confiance.
organisme indépendant, le Comité de la 
Charte atteste, grâce à son processus 
de contrôle, la rigueur de gestion, la 
transparence financière, la qualité de 
la communication et des actions de 
collecte des associations qu’il agrée.
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  Compte d’emploi annuel des ressourCes établi selon 
le règlement du CrC n°2008-12 du 7 mai 2008 (suite)

EMPLOIS Emplois 2011 = compte de 
résultat

Affectation par emplois 
des ressources collectées 
auprès du public utilisées 

sur 2011

1 - MISSIONS SOCIALES 28 352 805,53 83 778,66

1.1. Réalisées en France 28 352 805,53 83 778,66

prévention 486 304,12 1 400,00

milieu ouvert 3 220 374,00 2 242,67

placement 13 692 731,98 12 755,00

santé (tout public) 3 113 743,69 42 308,01

santé des jeunes 604 014,93 -

accompagnement alzheimer 1 316 587,34 273,00

1 291 240,94 -

25 346,40 9 100,00

lien social des séniors 281 247,85 -

35 942,73 -

245 305,12 6 318,15

Handicap 1 806 259,54 3 343,37

polyhandicap 3 282 270,36 2 363,62

Histoire 260 005,70 48,00

soutien aux survivants de la shoah 142 911,60 3 626,84

international 77 327,21 -

développement 69 027,21 -

1.2. Réalisées à l'étranger - -

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 109 903,01 109 903,01

2.1.  Frais d'appel à la générosité du public 73 911,07 109 903,01

publicité 56 180,50 -

affranchissements 4 852,80 -

Frais de personnel 12 877,77

2.2.  Frais de recherche des autres fonds privés 31 141,84 -

2.3.  Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics 4 850,10 -

3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2 784 757,11 245 534,68

Frais de personnel 1 271 059,41

245 534,68

autres frais de fonctionnement 1 413 571,00

dotations aux amortissements 84 003,38

Charges financières 12 890,75

Charges exceptionnelles 3 232,57

- -

I -  TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE AU COMPTE DE RESULTAT 31 247 465,65 439 216,35

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS 845 667,23 -

III -  ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 35 269,00 -

IV -  EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE - -

V - TOTAL GENERAL 32 128 401,88

V -  Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources 
collectées auprès du public - -

VI -  Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à 
compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès 
du public

- -

VII -  Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public - 439 216,35

eValuation des Contributions Volontaires en nature

missions sociales 179 573 -

Frais de recherche de fonds - -

Frais de fonctionnement et autres charges 31 240 -

TOTAL 210 813 -
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  Compte d’emploi annuel des ressourCes établi  
selon le règlement du CrC n°2008-12 du 7 mai 2008

RESSOURCES
Ressources 

collectées sur 
2011 = compte 

de résultat

Suivi des 
ressources 
collectées 

auprès du public 
et utilisées sur 

2011

REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES  
DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN 
DEBUT D’EXERCICE

- 562 852,30

1 - RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 412 082,30 412 082,30

1.1. Dons et legs collectés 412 082,30 -

dons manuels non affectés 355 437,69 -

dons manuels affectés 56 644,61 -

legs et autres libéralités non affectés 0,00 -

legs et autres libéralités affectés - -

1.2. Autres produits liés à l’appel à la générosité du public - -

2 - AUTRES FONDS PRIVES 1 459 416,56* -

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 23 770 564,33 -

3.1. Produits de la tarification et des participants 22 718 268,86 -

recettes prix de journée et dotations globales 21 804 522,62 -

reprises des excédents par les financeurs 875 919,52 -

remboursements sécurité sociale enfants 37 826,72 -

3.2. subventions reçues 1 052 295,47 -

Quote part de subvention d'investissement virée au résultat 185 200,25 -

etat 217 613,72 -

Communes 359 123,56 -

organismes sociaux et assimilés 290 357,94 -

4 - AUTRES PRODUITS 5 458 435,03 -

4.1. Ressources provenant des autres missions sociales 3 259 425,91 -

recettes de l'activité médicale 2 353 382,64 -

participations des bénéficiaires des activités de l'ose 667 647,52 -

prestations de services et ventes de l'esat 238 395,75 -

4.2. Produits de l'activité de communication 0,00 -

régie publicitaire 0,00 -

4.3. autres produits 2 199 009,12 -

Cotisations 1 240,00 -

autres produits 2 197 769,12 -

I -  TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES 
AU COMPTE DE RESULTAT 31 100 498,22 -

II - REPRISES DES PROVISIONS 263 081,44 -

III -  REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON 
UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS 282 649,94 -

IV -  VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES 
DU PUBLIC (cf tableau des fonds dédiés) - -247 380,94

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 482 172,28 -

VI - TOTAL GENERAL 32 128 401,88 164 701,36

VI -  Total des emplois financés par les ressources 
collectées auprès du public - 439 216,35

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU 
PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN 
D'EXERCICE

- 288 337,64

eValuation des Contributions Volontaires en nature

bénévolat 210 813 -

prestations en nature - -

dons en nature - -

TOTAL 210 813 -
*  dont dotation fondation ose/mes aux programmes  

de l’ose 775 893 €

 les ressourCes                                                                    
Les produits issus de la générosité du public
il s’agit des dons reçus par l’ose à l’occasion 
de ses campagnes annuelles ou de l’initiative 
ponctuelle de donateurs qui souhaitent 
soutenir une mission sociale, un projet 
particulier ou l’association de manière 
générale. la part de dons affectés figure en 
face de chaque mission sociale. les dons non 
affectés permettent de faire vivre le projet 
associatif et de soutenir le développement de 
l’association.

N.B. : Les dons collectés à l’initiative de l’OSE 
dans le cadre de l’ISF sont enregistrés par la 
Fondation OSE MES. Les dotations contribuant 
aux projets de l’OSE versées par la Fondation 
OSE MES sont inscrites sur la ligne « autres 
fonds privés », bien qu’elles proviennent de la 
générosité du public pour l’OSE.

Les autres fonds privés
l’ose perçoit par ailleurs des subventions et 
dotations versées par des organismes privés 
pour soutenir principalement les missions 
sociales non financées par des fonds publics.

Les subventions et autres concours publics 
il s’agit de la part de ressources la 
plus importante à l’ose. elle provient 
principalement des produits de gestion 
des établissements sous contrôle d’une 
autorité de tarification et sont versées par 
les Conseils généraux et notamment le 
département de paris, la CaF et l’etat (Cpam 
pour la ddass).

Les autres produits
ils proviennent pour moitié des recettes 
d’activité versés par les patients du Cms, les 
clients de l’esat ou les usagers des autres 
services. l’autre moitié est constituée de 
régularisations telles que les reprises de 
provision, les transferts de charges, ou les 
remboursements de sécurité sociale.  
                                                                   

Le bénévolat
un apport aussi nécessaire que les dons                                               
le bénévolat (estimée à 232 K€) correspond 
à 50% de la valeur des dons reçus en espèce 
c’est donc une contribution non négligeable 
pour les missions sociales de l’ose. des 
actions visant à mobiliser d’avantage de 
volontaire sont conduites.

Cette valorisation du travail des bénévoles 
démontre l’importance de l’engagement 
de chacun à nos côtés pour faire vivre nos 
missions sociales. Ce soutien en nature 
vient en quelque sorte s’ajouter aux dons 
des particuliers pour démultiplier les 
capacités d’action de l’ose en faveur de ses 
bénéficiaires. l’évaluation du bénévolat se 
calcule de la façon suivante : coût horaire 
moyen X l’estimation du temps d’invervention 
annuelle.



OSE France
117 rue du Faubourg du temple 75 010 paris

t. 01 53 38 20 20 – F. 01 53 38 20 12 – www.ose-france.org

sur  http://www.facebook.com/osefrance,

 sur  https://twitter.com/ose_France

ENFANCE

SANTé

DéPENDANCE

MéMOIRE

HANDICAP

la Fondation ose-mémoire 
enfance solidarité a été 

crée en 1998 sous l’égide de 
la Fondation du Judaïsme 

Français par le Conseil 
d’administration de l’ose 

afin de soutenir les projets de 
développement de l’Œuvre de 
secours aux enfants et de ses 

partenaires dans les domaines 
de la mémoire, de l’enfance, 

des personnes âgées, de la 
santé, du handicap et des 

actions internationales.

en 2011, la Fondation 
ose mes a soutenu les 
programmes pour 775 893 €.

le Comité de la Fondation 
se réunit 3 fois par an 
et examine des projets 
qui lui sont proposés par 
l’association comme par 
plusieurs partenaires 
extérieurs. la Fondation 
ose mes a aussi soutenu 
des projets en israël et en 
ukraine.

  Compte d’emploi annuel des ressourCes établi  
selon le règlement du CrC n°2008-12 du 7 mai 2008 LA FONDATION OSE-MES 

AU SERVICE DE L’OSE


