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PRÉAMBULE
L'association Impulso a vécu une année
intense et pleine de promesses futures.
Nous avons eu la satisfaction de voir se
réaliser de nombreux projets envisagés
au début de l'année 2018.
Grâce à l'implication de nos volontaires,
et à l'investissement à plein temps des
co-fondateurs depuis septembre, nous
avons pu augmenter de manière
significative notre visibilité et notre
impact en Amérique Latine et auprès des
jeunes français.
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L'objectif de ce rapport est de rendre
compte du dynamisme de l'activité
d'Impulso en 2018, des projets menés et
ceux en cours de réalisation.
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LA GENÈSE DU PROJET

L'association a été fondée en 2016 par Louis-Elie
Maillard et Cyrille Roquette (IESEG, promotion 2018)
pour leur année de césure étudiante. Le retour
d’expérience en Amérique Latine a justifié la
poursuite du projet et son développement pour faire
participer d’autres étudiants en recherche de césure
porteuse de sens.
Sur place les échanges permanents avec des
acteurs de la microfinance nous ont confirmé notre
intuition : le microcrédit est un puissant outil
favorisant l’inclusion sociale, mais seulement s'il est
accompagné d’une éducation financière. A travers le
monde, de nombreuses structures alimentent la
microfinance en apportant un soutien financier, mais
trop peu (voire pas !) d’acteurs aident les
bénéficiaires de ces microcrédits dans le
développement de leurs projets professionnels.
Durant plus d’un an, les deux fondateurs ont
visité de nombreux pays d’Amérique Latine pour
comprendre les différents modèles, organisations
et surtout adapter l’approche à la culture locale.
L’objectif final étant d’apporter l’aide la plus
adaptée aux micro-entrepreneurs dans leur
activité.
La réalité du terrain fut sans appel, de nombreux
micro-entrepreneurs peinent à rembourser leur
micro-crédit et en viennent à se sur-endetter en
raison de mauvais choix de gestion.
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L’éducation financière insuffisante, la mauvaise
compréhension de l’activité et surtout le manque
de suivi des institutions de microfinance sont les
principales causes de la spirale d’endettement.
Suite aux premières missions, le constat est très
clair : avec méthodologie et humilité, des
étudiants français peuvent avoir un impact décisif
dans la réussite d’activités microentrepreneuriales. C’est uniquement grâce à la
croissance de l'activité que le microcrédit pourra
être remboursé et que le micro-entrepreneur
pourra assurer à lui et sa famille un meilleur
niveau de vie.
Les objectifs et premiers partenariats validés, les
fondateurs s’investissent à temps plein depuis
septembre 2018 pour structurer l’association,
donner de l'ampleur au projet et valider le
modèle économique. L’association propose à des
étudiants un projet unique : réaliser une mission
utile, innovante, et au service des autres.
C’est au travers de cette expérience que
l’étudiant développe des compétences
d’autonomie, de prise d'initiatives, d'écoute active
et de réponses aux besoins exprimés qui sont
autant d’atouts majeurs pour leur futur parcours
professionnel.
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NOTRE COEUR DE MÉTIER
Impulso accompagne des jeunes dans la
préparation et la réalisation de missions
sociales auprès de micro-entrepreneurs en
Amérique Latine. L’objectif de ces missions de
« micro-consulting » est d’aider des
entrepreneurs, TPE et PME sud-américaines
grâce aux compétences des jeunes français.
L’association propose un parcours complet : de
la préparation au retour d'expérience, Impulso
accompagne chaque jeune dans l’avant-départ,
le financement de sa mission, la réalisation et le
contenu de l’accompagnement entrepreneurial,
la logistique de vie sur place, le retour
d’expérience et la mesure de son impact.
L'objectif n'est pas de "facturer" le projet au
volontaire. Notre objectif est d’assurer une
autosuffisance des projets, il ne doit coûter au
volontaire que de l’énergie et du temps. C’est
pourquoi nous accompagnons chaque
volontaire dans le financement de sa mission,
grâce à trois leviers :
la méthodologie et l'expérience en
collecte de dons,
la mise à disposition d'outils de
communication,
la crédibilité du projet bénéficiant déjà de
retours concrets,

En 2018, une première promotion de 10
volontaires a réalisé sa mission au Nicaragua,
en Equateur et au Pérou.
En 2019, nous augmentons la cadence : 20 à
25 volontaires se déploieront dans au moins
4 pays. L’objectif étant de capitaliser sur
l’expérience terrain acquise et de renforcer
notre relation avec les Institutions de Micro
Finance (IMF).
À ce jour Impulso propose 3 programmes :
L’accompagnement entrepreneurial, qui
s’adresse aux étudiants d’école de
commerce, en communication, ingénieur ou
autres formations similaires.
L'accompagnement agricole, qui débute
début 2019, s’adresse notamment aux
ingénieurs, agronomes et autres formations
de même contenu.
Encadrement sur-mesure, où nous aidons
les étudiants à réaliser leur projet, toujours
dans l’esprit Impulso. Grâce à notre réseau
entrepreneurial latino-américain et notre
expérience, nous leur offrons un
accompagnement technique.

S’agissant de donations le statut d’association
d’intérêt général permet à nos donateurs de
déduire leurs dons de leurs impôts (66% pour
les particuliers, 60% pour les entreprises).
IMPULSO
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RAPPORT MORAL
Gouvernance de l'association
En 2018 les co-fondateurs de l’association se sont investis à temps plein afin d’accélérer le
développement de l’association, valider son modèle et surtout assurer sa pérennité. Afin de garantir son
succès l’association a veillé tout particulièrement à s’entourer de professionnels apportant leur
expérience et une aide fondamentale dans le développement d’Impulso. L’association a également fait
appel à des bénévoles sur des tâches opérationnelles ciblées (communication, postulations à appels à
projets et fondations...).

Bilan des projets / actions
Les actions et évènements suivants ont rythmé l'année 2018 de l'association :
Mise en place d’un nouveau partenariat - contractuel et moral - en Equateur, pour l’accompagnement
d’entrepreneurs et l’envoi de volontaires français sur place : Uniotavalo.
Organisation de la logistique pour les volontaires : hôtels, appartements, chambre chez l’habitant,
restauration, transports…
Envoi des 10 volontaires au Nicaragua, Equateur et Pérou. Accompagnement d’une cinquantaine
d’entrepreneurs sur place, aux profils variés : commerce, restauration, artisanat...
Deuxième semestre 2018 : recrutement et formation de 10 étudiants pour préparer 2019, pour
effectuer des missions d’accompagnement entrepreneurial & agricole.
Etude et test du programme d’accompagnement agricole.
Augmentation du fonds de microcrédit de 6 500 €.
Et enfin des appels à projets réussis (Aviva) et de nouvelles fondations qui nous soutiennent (Elisabeth,
AnBer, Pierre Ledoux). Ces nouveaux soutiens sont autant de messages positifs validant notre
approche et surtout stimulant notre croissance. Nous avons la satisfaction de constater que le premier
budget prévisionnel a été dépassé !
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RAPPORT D'ACTIVITÉS
CHIFFRES CLÉS
Adhérents
Cette année, l'association compte 20
adhérents - tous volontaires en mission en
2018 ou en 2019.
Pays d'action
Nous comptons 4 pays d'action : Honduras,
Nicaragua, Equateur et Pérou; avec 4 IMF
partenaires sur place.
Fonds de microcrédit
Le fonds de micro credit s'élève
actuellement à 13 500€ dont 10 000€
prêtés. Nous poursuivons notre analyse des
dossiers afin que les fonds bénéficient au
plus nombreux.
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Le budget
L'association a récolté 50262€ au total,
entre dons et cotisations.
Nombre de microcrédits
Nous avons octroyés 27 micro-crédits, qui
sont en cours de remboursement ou déjà
remboursés. Nous n'avons aucun défaut de
paiement.
Entrepreneurs
Nos volontaires ont accompagné une
cinquantaine d'entrepreneurs latinoaméricains dans le développement de leur
projet professionnel et leur autonomisation.
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NOS PARTENAIRES IMF
Pérou : Nous avons deux binômes qui
sont allés travailler à Acarí en
collaboration avec FONDESURCO. La
mission s'est parfaitement déroulée,
dans des conditions idéales. Nous allons
réitérer ce partenariat afin de continuer à
suivre les mêmes entrepreneurs, et
allons envoyer d'autres volontaires à
Chivay afin de continuer le
développement de notre couverture sur
le territoire péruvien.

Honduras : Nous avons décidé cette
année de ne pas envoyer de volontaires
dans ce pays à cause de la situation
politique instable qui ne nous permet
plus d’assurer un niveau de sécurité
satisfaisant pour nos volontaires. Nous
restons en contact et re-initierons notre
collaboration avec AHSETFIN dès que la
situation le permettra. Nous attendons
que la situation se stabilise avant
d'envisager à nouveau l'envoi de
volontaires dans ce pays.

Equateur : 2 binômes de volontaires
et le bureau s'y sont rendus afin de
mettre en place officiellement le
partenariat. La ville d'Otavalo est très
sûre, et parfaitement propice à
l'accueil de volontaires. Notre
partenaire souhaite travailler avec
nous sur l'accompagnement
d'entrepreneurs mais aussi oeuvrer
pour une meilleure inclusion de la
communauté kichwa.

Nicaragua : Nous avons envoyé cette
année un binôme de volontaires à
Granada au Nicaragua.
Malheureusement, la situation politique
s'est dégradée suite à des
manifestations violentes et une forte
répression de l'Etat et de l'armée. Nous
avons organisé le transfert de nos
volontaires en Equateur pour continuer
leur mission dans de meilleures
conditions et assurer leur sécurité sur
place.
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NOTRE TERRAIN D'ACTION

Tegucigalpa, Honduras

Granada, Nicaragua

Otavalo, Equateur

Acari & Chivay, Pérou

FOCUS SUR NOTRE NOUVEAU PARTENAIRE IMF
UNE COOPÉRATIVE MICROFINANCIÈRE À L'ÉCOUTE DE SA
COMMUNAUTÉ
5 millions de $ d'actif
1000 clients
Epargne moyenne de 4 000 $
15 employés
Une fondatrice franco-kichwa
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NOS PARTENAIRES EN FRANCE
Babyloan : Nous continuons notre
partenariat avec Babyloan pour le fonds
de micro-crédit que nous gérons via leur
plateforme. Nous avons aussi convenu
avec eux d'être référents "projet
étudiant". Tous les étudiants rentrant en
contact avec l'entreprise et qui
souhaitent faire une césure autour du
micro-crédit sont redirigés vers nous.
BNP Philanthropie : Le service
philanthropie de la banque nous aide
dans le développement et la
structuration de l'association, ainsi que
sur des problématiques financières et
légales.
Le Souffle Du Nord : Nous sommes en
contact permanent avec l'association
nordiste qui crée un espace de
coworking social. Cet espace ouvrira en
début d'année 2019 et nous serons un
des premiers projets hébergés.
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Fondation Pierre Ledoux : Nous avons
conclu un partenariat avec la fondation
pour financer la mobilité de nos
volontaires. Nous avons pour cette
année une bourse de 10 000€ à répartir
entre les volontaires pour les aider à
financer leur mission. Les fonds
reviennent directement aux volontaires
et ne transitent pas par Impulso,
l'enveloppe n'est donc pas comptée
dans le budget 2018.
Incubateur IESEG : Nous avons été
sélectionnés pour faire partie de la
promo 2019 de l'incubateur de l'école,
qui souhaite développer son axe
social. Nous commençons
l'accompagnement début 2019, et
bénéficierons de, locaux à Paris grâce
à eux.
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LES ÉCOLES
Nous avons commencé en fin d'année 2018 à rencontrer des écoles de commerce et
d'ingénieur en vue de conclure des partenariats directs avec elles.
Nous avons ainsi rencontré KEDGE Marseille qui souhaite intégrer Impulso à son
programme Pro Act. Ce programme est géré par un service dédié et s'occupe de tous
les étudiants effectuant une expérience sociale et professionnalisante à l'étranger.
Nous avons rencontré l'IESEG afin de faire vivre le projet au sein de l'école. Nous
sommes régulièrement conviés à des conférences et des tables rondes afin de
témoigner et partager Impulso aux étudiants.
Nous sommes en contact avec plusieurs autres écoles de commerce et d'ingénieurs
afin de concrétiser de nouveaux partenariats qui adviendront cette année.
Notre objectif pour 2019 est de rayonner sur un plan national.
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LE PROGRAMME AGRICOLE
L’association a décidé en 2018 de diversifier son offre afin d'augmenter le nombre d'étudiants
sur place avec des compétences variées, étant convaincue par l’intérêt de proposer des profils
variés répondant aux besoins directs des pays partenaires.
Nous avons eu beaucoup de demande de la part de nos partenaires sur place pour trouver un
moyen d'accompagner les agriculteurs, rencontrant de grandes difficultés dans leur
développement et n’ayant pas accès au crédit.
En 2018 l’association a envoyé 2 ingénieurs agronomes afin d’analyser la nature des besoins
dans le secteur agricole et surtout si Impulso pouvait y répondre. L’analyse de besoins et
faisabilité s'est faite en Equateur et au Pérou.
Après 6 mois d'études techniques, l'association lance ce nouveau programme avec deux
étudiantes d'AgroParisTech. Elles auront pour mission de créer les formats d'accompagnement
adaptés aux agriculteurs, selon le premier retour terrain et les décisions prises avec les instituts
de micro-finance.
La première mission d'accompagnement agricole commencera en mars 2019.
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CLAUDIA,
TIENT UNE EPICERIE
AU HONDURAS

TÉMOIGNAGES

Notre business familial a pu
se diversifier et a triplé son
chiffre d'affaires !
Merci à Impulso pour cette
aide précieuse

MARIE-GHAEL SAMB,
VOLONTAIRE FRANÇAISE

Une belle aventure auprès
de populations courageuses
et attachantes, au sein d'une
équipe énergique
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MANOLO,
RESTAURATEUR
AU PÉROU

Votre aide nous a permis de
travailler sur notre visibilité,
et de structurer la
gestion comptable du
commerce

CLÉMENT BORGIA,
VOLONTAIRE FRANÇAIS

Une expérience
extrêmement enrichissante,
autant sur un plan humain
que professionnel
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RAPPORT FINANCIER
COMPTE DE RÉSULTAT 2018
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INTERPRÉTATION
Les produits
La plupart de nos dons viennent des particuliers et entreprises qui soutiennent les
volontaires pour leur mission. Nous recevons aussi des dons pour le fonctionnement de
l'association elle-même.
Tout au long de l'année, nous répondons à des appels à projets et rencontrons des
fondations dans l'objectif de financer le développement d'Impulso, et ainsi augmenter le
nombre de volontaires et d'opportunités de mission sociale chez nous.
Nous testons actuellement un modèle économique sain qui permettra à l'association de
grandir sans dépendre systématiquement des fondations et appels à projets. C'est le
premier objectif de l'année 2019. Nous gardons toujours comme vision de croître
sainement, tout en maitrisant 100% de la chaine de valeur, et ainsi le bon déroulement
des missions de nos volontaires.
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INTERPRÉTATION
Les charges
La mission des volontaires est financée à 100% par les fonds collectés : l'association
estime qu'un volontariat ne devrait être payant pour l'étudiant, donnant déjà de son
énergie et de son temps. Cela comprend donc le transport, le logement, les repas et
l'assurance complémentaire dans le cadre de la mission. Sur place, les volontaires
assument toutes leurs dépenses personnelles (activités, achats divers, weekends, etc.).
L'argent qu'ils récoltent sert exclusivement à financer le déroulement de la mission, et
nous vérifions en interne comment le budget est dépensé.
Cette année grâce à l'efficacité de nos volontaires, l'association a pu attribuer 6 500€ en
plus à notre fonds Babyloan. L'association dispose désormais de 10 000€ disponibles
pour soutenir financièrement les entrepreneurs latino-américains sur leur plateforme.
L'objectif est de prêter les 3 500€ restants aux entrepreneurs équatoriens qui ne font
pas partie du réseau Babyloan. L'association travaille actuellement à mettre en place ce
partenariat financier.
Afin de créer un nouveau partenariat en Equateur, le faire perdurer dans le temps de
façon stable afin d'y envoyer des volontaires, le bureau s'est rendu sur place pour :
- Y faire un audit d'UNIOTAVALO.
- Y faire une étude de la région, de la ville et de ses alentours afin d'assurer la sécurité
des volontaires.
- Trouver des hôtels, restaurants partenaires et des personnes de confiance sur place.
- Travailler sur le contenu des missions des volontaires, les conditions
d'accompagnement et d'accueil.
- Etablir la stratégie à long terme du partenariat entre l'association et l'IMF.
L'association travaille avec un courtier en assurance afin de couvrir au mieux
l'association et ses volontaires. En plus de la couverture de la structure et d'une étude
approfondie de l'offre existante, le bureau s'assure que chaque volontaire souscrit à une
assurance étranger individuelle. L'association valide les conditions de l'assurance, sa
facilité à prendre les frais en charge et ses conventions avec des instituts locaux.
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INTERPRÉTATION
Les charges
Les frais de communication sont liés à l'hébergement de notre site web et l'ensemble des
outils qui sont proposés aux volontaires nécessaires à la préparation et au financement de
leur mission.
Le matériel concerne les fournitures de bureau et autres supports que l'association utilise
lorsqu'elle participe à des événements dans le cadre de son développement (Club
microfinance de Paris, conférences dans les écoles, etc.). Le transport prend en compte
les déplacements que le bureau effectue pour des rendez-vous professionnels et
interventions. Lors de ces déplacements, l'association couvre aussi les déjeuners.
Le compte de résultat ne présente pas de salaires sur 2018. Les prestations de service
sont les premières gratifications des fondateurs, ceux-ci étant à temps plein depuis
Septembre 2018. L'association souhaite valider son modèle économique avant d'envisager
la rémunération fixe de l'équipe.
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PERSPECTIVES FINANCIÈRES
Comment comptez-vous assurer l'équilibre du budget ?
L'association travaille actuellement à valider un modèle économique stable afin de
financer son développement. Sur la levée de dons de chaque volontaire, l'association
retient un montant fixe (1500€/personne), dédié au fonctionnement d'Impulso. Nous
proposons aussi d'accompagner à la préparation et réalisation de projets sur-mesure.
L'objectif n'est pas de facturer les volontaires mais de leur permettre de financer leur
mission, et nous aider à grandir.
Comment évoluent les dépenses ?
Les partenariats et prix négociés avec nos contacts sur place permettent aux volontaires
de maitriser leurs dépenses. Nous contrôlons celles-ci en faisant des rapports réguliers
avec les volontaires, et leur demandons de fournir des justificatifs de dépenses pour tous
les frais engendrés sur place. Impulso met en place un système comptable avec un
cabinet afin d'augmenter la qualité du contrôle, et automatiser la gestion des
factures/justificatifs de dépenses.
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ASSOCIATION IMPULSO

Le crédit solidaire
accordé à ceux
qui n’ont jamais
pu emprunter
révèle l’immense
potentiel
inexploité que
tout être humain
porte en lui

Muhammad Yunus,
fondateur de la Grameen Bank
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