QUESTIONS-REPONSES – Brief SIA

FICHE QUESTIONS-REPONSES
POUR POUVOIR PARLER DE LA FONDATION MFR MONDE
QUE FINANCE LA FONDATION ? POURQUOI SOUTENIR LES MFR ?
La Fondation finance les projets des Maisons Familiales Rurales d’Afrique, Asie, Océan Indien
et Amérique latine. (voir liste en annexe et carte sur le panneau).
25 pays ont bénéficié d’un appui sur ces 2 dernières années.
Quelques exemples de projets
- création de nouvelles Maisons Familiales Rurales (diagnostics de territoire, organisation de la
gouvernance, acquisition de matériel)
- construction-réhabilitation de bâtiments
- matériel pour les formateurs.trices et/ou les jeunes
- frais de formation pédagogique des équipes
 les MFR dans ces pays sont une réponse à la pauvreté rurale :
o contextes où l’offre de formation professionnelle est rare voire inexistante,
o enjeux de sécurité alimentaire (nécessité d’augmenter la production, de
développer les techniques de conservation, transformation,
commercialisation, de diversifier les revenus)
o enjeu à maintenir les acteurs en zone rurale pour éviter les migrations
POURQUOI LES MFR ONT-ELLES UNE FONDATION ?
Pour soutenir le développement du mouvement MFR dans le monde.
La Fondation s’inscrit dans une tradition de solidarité internationale du mouvement MFR.
Dès les années 60, des acteurs locaux ont développé des MFR en Afrique et Amérique latine
puis en Asie dans les années 80, souvent en partenariat avec les MFR françaises.
Le projet d’une Fondation est né en 1987 (congrès d’Annecy) et est devenu réalité en 1996 pour
permettre le financement des projets de ces MFR dans le monde.
QUEL VOLUME FINANCIER REPRESENTE LA FONDATION ?
La Fondation dispose d’un capital de 1,4M€. Les revenus des produits financiers contribuent à
son financement.
En complément, La Fondation collecte auprès :
- du réseau MFR (opérations de collecte organisées par les MFR ou dons),
- de donateurs individuels et d’entreprises
Depuis sa création, plus de 260 projets ont été financés pour un montant total de 2M€ environ.
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ET EN FRANCE ?
L’objet de la Fondation est de soutenir les projets des MFR dans des zones rurales défavorisées
donc plutôt dans les pays en développement où l’Etat ne soutient pas la formation
professionnelle en zone rurale.
En France, la Fondation accorde des prêts (à taux 0) pour les nouvelles MFR qui se crééent
COMMENT SOUTENIR LA FONDATION ?





Par chèque. ordre Fondation MFR Monde.
Par CB sur le site internet (www.fondationmfr-monde.org)
par virement automatique (RIB envoyé sur demande)
Par SMS (micro dons 2 à 5 €). Envoyer DON2, DON3, DON4 ou DON5 au 92 009
(opérateurs : Orange-Sosh, Bouygues Telecom, SFR)

COMMENT SONT UTILISES LES DONS ?
Les dons permettent de soutenir les projets (le fonctionnement est financé par ailleurs, par
l’UNMFR et par les revenus des produits financiers et le mécénat d’entreprise).
Les dons peuvent être ‘fléchés’ par pays selon le souhait du donateur. Le montant est alors
affecté à 90% au pays choisi. Les 10% restant permettent de financer un ‘pot commun’ et de
disposer de fonds pour les projets urgents ou prioritaires (principe de solidarité).
QUELLES DEDUCTIONS FISCALES ?
Particuliers
Entreprises

Déduction
66% montant don (Impôt sur le revenu)
75% montant don (ISF)
60% montant du don (impôt sur les sociétés)

Limite
20% du revenu imposable
50.000 €
0,5% chiffre d’affaires

La Fondation transmet des reçus fiscaux à tous ses donateurs
Exemples :
- Un donateur iindividuel mposable fait un don de 100 € :
66€ seront déduit de son impôt sur le revenu, coût réel pour le donateur = 34€
- Un donateur soumis à l’ISF fait un don de 5.000€ (déduction fiscale = 3.750€, coût réel: 1.250 €)
- Une entreprise au chiffre d’affaire de 500k€ fait un don de 4.000€ (mécénat)
Déduction de 2400€ de l’impot sur les sociétés. Coût réel pour l’entreprise = 1600€
(à mettre en regard de l’impact communication interne/externe)
AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES

 La Fondation est reconnue d’utilité publique depuis 1996
 Le soutien de la Fondation vient souvent en complémentarité d’un accompagnement
technique et partenariat avec les MFR France (pôle International Union + Fédérations, 19 pays).
 La Fondation a reçu en 2016 le label IDEAS qui atteste d’une démarche qualité en matière
de gouvernance, transparence financière et pilotage de projets
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LISTE DES PAYS
où il y a des MFR et où la Fondation peut soutenir des actions
Asie
Cambodge
Philippines
Afrique
Cameroun
Mali
Sénégal
Tchad
Togo
Bénin
Burkina-Faso
Maroc
Mauritanie
Republique Democratique Congo
Guinee
Océn indien
Madagascar
Les Comores
République de Maurice
Europe
Bosnie Herzegovine
Amérique latine
Brésil
Haiti
Argentine
Colombie
Guatémala
Honduras
Nicaragua
Pérou
Contacts : contact@fondationmfr-monde.org
Site internet : http://www.fondationmfr-monde.org

