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Être volontaire Impulso, c'est consacrer beaucoup 
de son temps à l'entrepreneur, le regarder vivre, travailler, voir

ses enfants pleurer, grandir, se développer.
 
 

Inspiré de Muhammad Yunus,
Père de la Microfinance
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EDITO

A travers le monde, 3,4 milliards de personnes vivent avec moins de 5,50 dollars par jour selon
l'Observatoire des Inégalités. Cela correspond à la moitié de la population mondiale.

Dans ce contexte de précarité, ils sont des millions à entreprendre pour essayer de sortir leur famille de la
pauvreté. Parmi les outils à leur disposition, la Microfinance est un moyen d'insertion financière et
d'émancipation formidable... A condition qu'il soit bien utilisé.

Lancé puis démocratisé par Muhammad Yunus, le microcrédit a bien évolué depuis les années 70.
Malheureusement, dans certaines régions du monde, l'aspect lucratif et le manque de suivi du crédit ont
perverti l'outil. Malheureusement dans trop de situations, cela a inversé son impact.

Nous nous en rendons compte tous les jours sur le terrain : le crédit peut mener à l'endettement, au
surendettement et à la marginalisation économique et sociale.

Au-delà du manque de suivi, c'est le manque d'éducation financière et de compétences
entrepreneuriales qui font défaut... Ça tombe bien : on connaît plein de jeunes français en quête de sens
et d'impact qui ont ces qualités à revendre !

Impulso c'est avant tout une aventure humaine et une approche d'humilité : celle de volontaires qui
s'engagent, qui vont partager leurs compétences et leurs jeunes idées pour aider des entrepreneurs
démunis dans l'exploitation de leur potentiel humain et entrepreneurial.

Louis-Elie & Cyrille - Co-fondateurs d'Impulso
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Marisol et sa fille

Yrma et ses petits enfants



3 pays d'action

110
entrepreneurs

aidés

3 personnes à
temps plein

50 volontaires
engagés

CHIFFRES CLÉS
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450 donateurs



Impulso accompagne des jeunes dans la préparation et la réalisation de missions sociales auprès de
micro-entrepreneurs en Amérique Latine. 

NOTRE OBJECTIF : 
Accompagner des entrepreneurs latinos dans le développement de leur business grâce aux
compétences des jeunes français.
 
COMMENT : 
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 (par la levée de dons), 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.

COEUR DE MÉTIER

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.
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L'association a été fondée en 2016 par Louis-Elie Maillard et Cyrille Roquette. Les échanges et travaux
avec des acteurs de la microfinance ont confirmé aux deux amis leur intuition  : le microcrédit est un
puissant outil favorisant l’inclusion sociale, mais seulement s'il est accompagné d’une éducation
financière. En Amérique Latine, la réalité du terrain fut sans appel : de nombreux micro-entrepreneurs
peinent à rembourser leur microcrédit et en viennent à se sur-endetter en raison de mauvais choix de
gestion. L’association a donc envoyé des jeunes français réaliser des missions d'accompagnement auprès
de ces entrepreneurs afin de les aider dans le développement de leur entreprise.

LA GENÈSE DU PROJET

2018

Création de l'association

2019

Retour du 1er binôme
Ouverture à d'autres volontaires

2016 2017

10 volontaires en mission
Développement de l'association

25 volontaires en mission
Consolidation, validation du

modèle

HISTORIQUE

IMPULSO EN QUELQUES MOTS
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Il était primordial de revenir sur les éléments suivants afin de passer un cap et poursuivre notre
croissance : retravailler et redéfinir les statuts, la gouvernance, ainsi que les rôles de chacun.

Objectif : Assoir une gouvernance démocratique et transparente nécessaire au bon fonctionnement de
notre association tout en respectant les critères de l'intérêt général, afin d'accompagner notre
croissance et nos ambitions.

Redéfinition et adaptation de l'objet de l'association... 
...afin qu'il corresponde davantage à notre action, notre impact et notre vision, autant en France qu'à
l'étranger. 

Classification des différents types de membres
Création de 3 catégories de membres : d'honneur, actifs, bienfaiteurs.

Création du Conseil d'Administration
Nous avons décidé d'y nommer 4 personnes : les trois membres du bureau et un administrateur extérieur
à l'association (photos ci-dessous).

Travail effectué avec Maitre Anne Tholy, avocate spécialisée d'intérêt général. 

 Manager Supply Chain chez
Leroy Merlin

Côme Lammens
Administrateur

Brand Content & Social Media
manager chez Grand-

Mercredi

Constance Boileau
  Secrétaire Générale

Conseiller discours au
Ministère de l'Economie et

des Finances

Edgar Tilly
Trésorier

Fondateur de MicroCrédit
MacroAction (MCMA) - Key
Account manager chez
ColisWeb

Arthur Motte
Président

LA GOUVERNANCE

UNE REFORME STRUCTURELLE ADAPTÉE À NOTRE ACTION
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L'association et son impact se sont toujours co-construits de manière collective : c'est en échangeant et
en travaillent avec les entrepreneurs, les volontaires et acteurs de la microfinance que nous réadaptons
notre action en permanence.

Cette démarche, nous souhaitions la mettre en pratique dans l'approche entrepreneuriale de
l'association et de son développement. Ainsi est né le Conseil des sages.

Objectif : S'entourer d'un Conseil d'experts dans leurs domaines respectifs, afin de se faire challenger
sur le développement de l'association et ses enjeux stratégiques, et de bénéficier de leurs expertises et
expériences.

Apprendre auprès d'acteurs à fort impact...
Parce que l'impact sera toujours notre priorité, se faire accompagner par des associations et entreprises
qui génèrent un impact d'ampleur est essentiel.

... et auprès d'entrepreneurs chevronnés !
Impulso est une aventure entrepreneuriale extraordinaire. Nous jugeons essentiel de la partager avec
ceux qui ont déjà entrepris, pour se faire accompagner dans la réponse à nos enjeux et se nourrir des
échecs comme des réussites.

SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN

 

 Fondateur de l'ONG Essor

Jean-Philippe
Delgrange

Co-fondatrice de
l'entreprise Selency

Charlotte Cadé

Economiste à la
Commission Européenne

Hadrien Maillard

Fondateur de l'entreprise
sociale Babyloan

Arnaud
Poissonnier

LE CONSEIL DES SAGES
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Impulso a participé à plusieurs événements
cette année : intervention au MEDEF Hauts-
de-France, participation aux Journées
Nationales du Développement Durable à
Toulouse (ANEDD), présentation à une soirée
du Souffle du Nord, tables rondes dans des
écoles, interventions pendant des cours...

LES ÉVÉNEMENTS

Les deux associations ont opéré un
rapprochement en 2019 puisque le projet

MCMA a été intégré à Impulso. C'est Arthur
Motte, le nouveau président d'Impulso, qui a

créé MCMA il y a plusieurs années. Cette
association alimente le circuit de la

microfinance autour de projets sportifs en
vélo.

MICROCRÉDIT MACROACTION

Un travail de fond et de forme sur nos outils
digitaux et la professionnalisation des canaux

de communication ont été menés en 2019.
Les résultats sont très concrets et illustrent

notre progression :
+600% de trafic sur le site web ; communauté

x2 sur nos réseaux sociaux.

REFONTE DU SITE WEB ET DES
RÉSEAUX SOCIAUX

L'équipe a mis en place deux partenariats : au
Pérou et au Guatemala. C'est la collaboration
avec des structures locales qui nous permet
d'y intervenir. L'association renforce sa
présence en Amérique du Sud, et retrouve un
terrain d'action en Amérique Centrale, dans
un pays riche culturellement et fort d'une
économie artisanale typique.

OUVERTURE DE DEUX NOUVEAUX
TERRAINS D'ACTION

L'objectif de l'année 2019 était de consolider
suffisamment l'association pour pouvoir créer
un emploi dès début 2020. Nous sommes
fiers d'annoncer que nous avons recruté en
CDI Clément Borgia, un ancien volontaire de
la première promotion. Il prend le poste de
reponsable RH.

UNE PREMIÈRE RECRUE

Historiquement, nous financions certains
micro-entrepreneurs via la plateforme

Babyloan. Nous avons créé cette
année notre propre portefeuille de
microcrédit chez notre partenaire

UNIOTAVALO. Il nous permet de re-financer
des projets que nous travaillons avec nos
socios, avec un taux d'intérêt octroyé que

nous avons négocié à la baisse. L'association
octroie ces crédits de manière non-lucrative.

CRÉATION DE NOTRE PROPRE FONDS
DE MICROCREDIT

RÉTROSPECTIVE DE L'ANNÉE

Rapport d'activité 2019 - Association Impulso       9



RÉTROSPECTIVE EN IMAGES

MICROCRÉDIT MACROACTION

REFONTE DU SITE WEB ET DES
RÉSEAUX SOCIAUX

OUVERTURE DE DEUX NOUVEAUX
TERRAINS D'ACTION

CRÉATION DE NOTRE PROPRE
FONDS DE MICROCREDIT

UNE PREMIÈRE RECRUE

LES ÉVÉNEMENTS



PÉROU
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MICREDISOL

Nous avons mis en place un nouveau partenariat au Pérou avec Micredisol, institut de microfinance au
rayonnement national qui nous assure une présence intéressante à travers le pays. Nous avons décidé de
travailler avec eux du fait de leur intérêt pour le développement personnel et professionnel de leurs
clients entrepreneurs. Nous avons tout de suite été en phase sur les raisons et la manière d'accompagner
ces entrepreneurs pour qu'ils puissent se sortir de la pauvreté.

La variété des villes d'action de Micredisol et le tissu économique entrepreneurial de celles-ci sont très
propices à notre action. Après avoir travaillé à Barranca, nous travaillons actuellement à Tarapoto dans la
région amazonienne, et à Chincha Alta, dans la région de Lima. L'IMF nous offre également un panel
d'entrepreneurs riche et varié.

Nous avons décidé avec Micredisol de nous focaliser sur l'accompagnement des femmes entrepreneures
à travers le Pérou, pays très patriarcal où la femme a pourtant un rôle central dans le foyer et la famille.
Nous axons donc notre stratégie sur aider ces femmes ayant contracté un microcrédit groupal, une
forme collective de crédit, dont voici le fonctionnement : 

Cette année, Juliette & Thaïs ont formé le premier binôme en mission à Chincha Alta. L'équipe de
l'agence de Barranca a joué un rôle déterminant dans la réussite de ce nouveau terrain d'action, et
l'adaptabilité et l'énergie du duo ont fait le reste !

Plus au nord, Andreia, Marguerite & Gaspard étaient la première équipe en mission à Barranca - et aussi
le premier trinôme chez Impulso. Le terrain d'action a été plus difficile et moins adapté que prévu, ce qui
n'a pas empêché le trio d'aider les entrepreneurs locaux, et de vivre une expérience humaine riche !
Pour des raisons dues à la ville de Barranca et des sujets de sécurité, l'association ne travaillera plus à
Barranca, mais à Tarapoto, dans la région amazonienne.

Les socias sont solidaires en cas de difficultés à rembourser
Cagnotte solidaire pour importante dépense non prévue

Accompagne le groupe de socias,
 avec notamment des formations collectives

Accompagne chaque socia de 

manière personnalisée

Patty

Son business 
couturière pour des tenues de
fête.

Actions des volontaires
cours de comptabilité pour
connaître les coûts réels de ses
tenues et des cours de
négociation pour améliorer la
situation avec ses clients.

Son projet 
investir dans des machines à

coudre pour augmenter sa
production et diversifier ses

clients, car beaucoup ont des
difficultés à la payer.

FOCUS SOCIA
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ÉQUATEUR
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Notre action dans le Nord de l'Equateur, en partenariat avec Uniotavalo depuis 2018, est un réel succès.
En 2019, nous avons augmenté notre impact auprès des entrepreneurs, notamment femmes et kichwas
de la région d'Otavalo. Le partenariat est solide, Uniotavalo considère Impulso comme un vecteur
d'émergence pour les socios et comme une différentiation par rapport à leurs concurrents. 

En 2019, nous avons créé un nouveau produit financier - Uni-mpulso - avec notre partenaire afin de
proposer un taux d'intérêt négocié à la baisse pour des socios qui s'engagent à travailler avec nos
volontaires à long terme. 

Les binômes Candice & Anouck, et Anne-Claire & Ariane ont réalisé leur mission en Equateur. La montée
en puissance des volontaires et de la collaboration avec Uniotavalo a permis aux missions d'être
impactantes au niveau entrepreneurial comme au niveau humain.

De plus, Théophile & Véronique ont travaillé sur la mesure d'impact d'Impulso - expliqué en page "Focus
méthode & impact" - et le projet pilote de mission agro-ingénieure a été lancé en 2019 par Caroline &
Juliette.

Si l'expérience humaine et l'immersion ont été riches, l'impact a été mitigé. Accompagner des
agriculteurs dans l'amélioration de leur activité s'est avéré difficile : les caractéristiques du climat et les
contraintes sont très difficiles à dompter pour nos volontaires agro-ingénieurs. Nous continuons
l'expérimentation de cette mission en réadaptant le contenu de l'accompagnement en 2020.

Prête des fonds sans intérêts

Les socios s'engagent à être accompagnés par les
volontaires à long terme

% moins élevé

Carlos

FOCUS SOCIO

Son business 
Avec sa famille, il tient Paila Tola,
un hôtel de tourisme
communautaire ou on peut
découvrir la culture Kichwa.

Son projet 
Il souhaite que son hôtel soit
connu à l'échelle nationale
 puis internationale.

Actions des volontaires
Apporter plus de visibilité :

création d'une vidéo
promotionnelle et de

supports visuels, prise
de contact avec

des agences de voyage
françaises pour leur proposer

un partenariat.

UNIOTAVALO
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GUATEMALA
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Nous avons mis en place le premier terrain d'action avec l'Institut de MicroFinance ADICLA, membre du
réseau qui agit dans la région du majestueux Lac Atitlán à Sololá.

Paul & Pauline étaient les premiers volontaires sur ce terrain. A force de patience et d'abnégation, le duo a
eu de l'impact et a vécu une expérience très forte.

Nous prévoyons de doubler le nombre de missions dans ce pays avec un nouveau terrain d'action faisant
partie du réseau RED Fasco. Nous travaillons avec une ethnie indigène qui s'appelle Q'eqchi', dont les
besoins en accompagnement sont importants.

Ana Rebeca

Son business 
Elle a ouvert sa boutique de
lingerie à Solola.

Actions des volontaires
Aide au lancement et à la
propulsion de la boutique de
lingerie : calcul du point
d’équilibre, des marges, 
conseils en communication.

Son projet 
Elle voudrait développer sa

boutique, ouverte il y a 
3 mois, et envisager d'en 

ouvrir d’autres par la suite.

FOCUS SOCIA

RED FASCO

Partenaires

Banques locales

Banques locales

Banques locales

Parmi les objectifs de 2019, nous souhaitions retrouver une présence en Amérique Centrale, partie du
monde très riche culturellement, et très pauvre économiquement. Nous nous sommes tournés vers le
Guatemala, pays aux milles couleurs et aux traditions Mayas. L'héritage de cette culture est le suivant : 25
dialectes parlés dans le pays, artisanat en tout genre (tissage, broderie, céramique, objets de bois) mais
aussi une certaine marginalisation de ces populations démunies.

Nous avons conclu un partenariat avec un réseau de fédération d'IMF (Institut de MicroFinance) qui
s'appelle RED Fasco, dirigé par Carolina Ruiz.



VOLONTAIRES & TÉMOIGNAGESVOLONTAIRES & TÉMOIGNAGES

 La découverte d’une réalité et d’une culture
différentes des nôtres, autrement fortes, et

emplies de convivialité et de générosité. Je suis
très heureux d’avoir pu me rendre utile pour

l’association. Travailler avec Impulso pendant un
an et avoir passé 6 mois sur place m’a beaucoup

fait grandir humainement et professionnellement."

"Il est difficile de décrire cette expérience que j’ai vécue avec
Impulso. L’intensité des rencontres et du partage est telle
qu’il faut le vivre pour y croire! Donner l’élan et l’impulsion à
ces femmes pleines de ressources, en leur permettant de

sortir de leur routine: cela a été l’objectif de ce semestre.

Patience, discipline et énergie n’ont jamais été si
nécessaires! On en ressort aussi grandies que nos
entrepreneures, si ce n’est plus !"

"L'expérience fut riche en découvertes. 

Véronique & Théophile, Equateur et Pérou

Juliette & Caroline, Equateur

Thaïs & Juliette, Pérou

Théophile

Juliette
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VOLONTAIRES & TÉMOIGNAGES

"Pour moi, ce qui fait toute la beauté
d’une mission Impulso c’est le

partage. Bien souvent tout nous

oppose des personnes que nous

accompagnons mais ce sont

ces différences qui nous
permettent à elles comme
à nous de s'enrichir au-delà 
de nos espérances."

Gaspard & Andreia & Marguerite, Pérou

Paul & Pauline, Guatemala

"Impulso m’aura permis de vivre une
expérience incroyable, où j’ai pu
rencontrer et travailler avec des

personnes qui sont devenues très

plus-value dégagée après chaque

importantes à mes yeux. La richesse de
nos échanges, la facilité du contact et la

session de travail avec nos socios
auront été les plus belles récompenses

pour mon investissement au sein 
de l'association."

Anne-Claire & Ariane,  Anouck & Candice, Equateur

Pauline

Anne-Claire
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La conception d'outils entrepreneuriaux, travail réalisé par Paul Bichon,

La mesure d'impact de l'association, portée par Véro Wong Kai In et Théophile Coordonnier.

Outre l'accompagnement entrepreneurial offert à nos socios, Impulso a travaillé cette année sur deux
axes de développement portés par le travail de trois consultants juniors : 

Outils entrepreneuriaux : 

Un "cuaderno del socio" (le carnet de
l'entrepreneur) a commencé à être élaboré avec
des cours d'éducation financière, de bases de la
comptabilité et de techniques de ventes adaptés
à nos socios. L'objectif est d'harmoniser et de
mutualiser notre méthodologie
d'accompagnement dans nos différents pays
d'action.

Chaque entrepreneur recevra désormais ce
recueil d'outils, ainsi qu'un calendrier physique
dont le but est de baisser le taux de rendez-vous
manqués avec les volontaires, ainsi que le retard.

A la fin de l'accompagnement, l'entrepreneur se
verra décerner un diplôme attestant de la
formation qu'il a reçue de la part des deux
volontaires en mission, récompensant son travail
et sa progression.

Mesure d'impact : 

Nous avons travaillé avec deux étudiants en
mission de consulting durant l'année. Ces-
derniers ont traversé et travaillé dans nos 3 pays
d'action (Pérou, Équateur et Guatemala) pour
réaliser cette étude.

Nous sommes désormais en possession d'un outil
qui va nous permettre de mesurer concrètement
notre impact, ce qui est essentiel pour
l'association. Le but est de connaître la
contribution de l'accompagnement Impulso dans
le business d'un entrepreneur. L'outil est mis en
place début 2020, nous aurons les premières
interprétations au fil de l'année.

A terme, les binômes de volontaires devront
collecter ces données auprès des socios
accompagnés. Le tout en gardant une approche
non-intrusive et respectueuse du socio. Comme
nous travaillons sur le long terme avec nos socios,
nous serons en mesure d'interpréter notre
impact de manière semestrielle, à chaque vague
de missions.

MESURE D'IMPACT ET OUTILS

Vero, Ariane, Anne-Claire
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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.

BNP Paribas

NOS PARTENAIRES EN FRANCE

La fondation continue à soutenir nos jeunes dans
leur projet et affirme son engagement en
augmentant le portefeuille dédié aux volontaires
Impulso de 50%, nous faisant bénéficier d'un total
de 15 000€ à départager entre les volontaires.

Fondation Pierre Ledoux

L'association nous a aidé sur la partie
recrutement de volontaires. C'est Cécile Leroy,
Responsable Recrutement Grand Nord chez
Norauto France qui nous a accompagné afin de
processer nos recrutements et établir les profils
des volontaires dans l'optique de développer en
2020 le retour d'expérience et la valorisation de la
mission Impulso dans leur parcours professionnel.

Passerelles et compétences

Babyloan intervient aujourd'hui auprès de nos
volontaires pour les former au fonctionnement de
la microfinance. Nous organisons un voyage pour
les gagnants de leur concours The Rise.

Babyloan

Nous travaillons à la Soufflerie, espace de
Coworking dédié aux association à Marcq-en-
Baroeul. Le Souffle du Nord nous fait intervenir
aux événements autour de la jeunesse.

Le Souffle Du Nord

L'association a initié un processus de postulation
pour le Maillon qui  pour mission de favoriser la
relation entre les donateurs et les associations
porteuses de projet. Nous avons été sélectionnés
après plusieurs mois de processus. Nous allons
travailler avec eux sur l'année 2020 pour
augmenter les financements de la structure
associative et développer de nouveaux projets.

Le Maillon

Nous avons été accompagnés durante toute
l'année par l'incubateur IESEG afin de nous
épauler dans le développement de l'association.
Nous avons décidé de ne pas continuer
l'accompagnement. Nous les remercions pour
leur aide et leur souhaitons bonne continuation.

Incubateur IESEG
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Le travail des volontaires vise à
améliorer le revenu des Socios via
leur business, et donc à les sortir

petit à petit de la pauvreté en
entreprenant. 

80% de nos volontaires et
entrepreneurs sont des femmes.

Nous travaillons avec des partenaires
sur place engagés pour l'égalité des

sexes.

Nous apportons à nos socios une 
 éducation financière et de gestion

d'un commerce (marketing,
comptabilité, logistique, etc.).

De plus, la génération de revenus
facilité l'accès à l'éducation.

Grâce à nos partenaires engagés,
nous oeuvrons auprès des

communautés indigènes (Kichwa,
Q'eqchi') encore stigmatisées et

accompagnons ces communautés.

Nous visons l'augmentation des
revenus du foyer sur le long terme,

en créant avec eux des plans
d'épargne et d'investissement.

Notre impact favorise également
l'essor de l'économie locale.

Le bien-être au travail et la santé des
Socios sont au centre de notre

impact : de par la génération de
revenus qui favorise l'accès à la

santé, et l'amélioration de l'activité et
du lieu de travail.

Les Objectifs de Développement Durable (ODD), également nommés Objectifs mondiaux, établis
par les États membres des Nations Unies, sont un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté,
protéger la Planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Betty

Patty

Yrma
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67,6%
Particuliers &
entreprises

 . 
. .

 . 
. .

 . 
.

1,4%
Cotisations

 . .
 . .

 . .
 . . . . . . . . . .

31%
Fondations & grands

donateurs

 . .
 . .

 . .
 . .

 . .
 . .

 . .
 . .

32,2%
Charges de

développement
39,6%

Charges de missions

 . 
. .

 . 
. .

 . 
.

 . .
 . .

 . .
 . .

19,5%
Charges Opérationnelles

8,7%
Charges RH

Répartition des ressources Répartition des emplois

RAPPORT FINANCIER

Ce Compte de Résultat simplifié facilite la lecture et favorise la bonne compréhension de notre activité.
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nos volontaires lèvent des dons 6 mois avant de partir en mission, la majorité des dons levés par 12 de
nos volontaires entre donc dans l'exercice 2019, alors que leur mission commence en 2020.
10 000 € d'un grand donateur avaient d'avance été attribués à des projets qui ont lieu en 2020. 

Emplois :

Le bond des charges de l'association (+67%) illustre l'ampleur du développement d'Impulso. Les charges
de mission représentent les dépenses des volontaires sur le terrain, dans le cadre de leur mission - billets
d'avion, logement, frais de vie sur place, visas, vaccins...

Le développement de l'association est passé cette année par l'ouverture de nouveaux partenariats
(Pérou, Guatemala) et de premiers investissements pour l'association, dont l'ouverture d'un fonds de
microfinance chez notre partenaire Uniotavalo.

Les charges opérationnelles et RH reflètent également le changement d'échelle avec un cap significatif
passé en Décembre 2019 : le passage au salariat pour les 2 co-fondateurs, et le recrutement d'un
troisième salarié, qui rejoint l'équipe à temps plein.

Excédent :

Nous rappelons  que par soucis de compréhension de notre activité, nous avons préféré simplifier ce
Compte de Résultat. L'excédent de l'exercice 2019 est de 50 324, 53 €.
100% de cet excédent sera reversé et utilisé lors des exercices suivants.

L'important excédent financier sur l'exercice s'explique par le fait que :

Les éléments présentés sont issus des comptes établis au 31/12/2019 par le Cabinet Comptable CHD.
Nous restons disponibles pour toute information et pour répondre à toute question.
Nos documents comptables sont disponibles sur simple demande.

2019, L'ANNÉE DU GRAND SAUT 

Développement et professionnalisation de
l'association
Validation de notre modèle économique (expliqué ci-
contre) et de notre valeur ajoutée
Passage de 0 à 3 salariés en fin d'année

Ressources :

Si 2018 a notamment été marqué par le passage à
temps plein des 2 co-fondateurs, 2019 aura été l'année
du grand saut: 

Nos ressources en 2019 sont entièrement issues de dons
privés (et de cotisations de nos membres volontaires).
L'augmentation du budget de 145% par rapport à 2018
illustre notre montée en puissance : les dons issus des
particuliers & entreprises sont ceux levés par nos
volontaires ; les dons des fondations & grands donateurs
sont levés par l'équipe de l'association.

2019 a permis de valider le modèle économique de
l'association : nous accompagnons chaque volontaire
dans sa levée de dons. Celle-ci finance sa mission, et une
part fixe aide à financer l'association.

43%
modèle 

économique

57%
Fondations

Grands donateurs

 . 
. .

 . 
. .

 . 
.

. . 
. . 

. . 
. . 

. 

Répartition du budget structurel
(hors missions des volontaires)
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Nous tenons à remercier chaleureusement et très sincèrement toutes les personnes qui ont permis la
structuration et l'accélération du projet Impulso lors de l'année 2019, année charnière dans la
professionnalisation de l'association et dans sa croissance.

Merci à tous nos généreux donateurs, particuliers, entreprises et fondations, qui permettent à
l'association de vivre et de se développer, et aux volontaires de réaliser leurs missions. Merci aux
fondations Nouvelle Terre, Elizabeth et Pierre Ledoux de nous faire confiance, ainsi qu'à la Fondation de
France. Nous remercions également le Maillon de nous faire confiance et de nous accompagner dans nos
recherches de financement sur l'année 2020.

Merci à tous les volontaires qui se sont engagés et qui s'engagent au sein d'Impulso, qui donnent de leur
temps pour aider des populations sensibles, avec humilité et envie. C'est grâce à vous que notre
association prospère et grandit.

Merci à tous nos Socios latino-américains de croire en nous pour le développement de leur entreprise.
Vous donnez un sens à notre mission et nous remerciez tous les jours à travers les moments inoubliables
que vivent nos volontaires à vos côtés.

Merci à tous nos partenaires latino-américains - REDFasco, UNIOTAVALO et MICREDISOL - pour leur
coopération, leur transparence, leur fiabilité et leur motivation à aider les entrepreneurs avec nous.

Merci à Babyloan, partenaire historique, qui forme aujourd'hui nos volontaires à la microfinance. Nous
sommes très reconnaissants de vous compter parmi nos partenaires historiques, à nos côtés depuis le
premier jour.

Merci à Selency de nous héberger dans leurs magnifiques locaux pour les formations volontaires.

Merci  à toutes les écoles et universités qui nous font confiance pour envoyer leurs étudiants
accompagner des entrepreneurs à l'étranger. Une telle expérience de volontariat est un formidable
complément de formation pour ces jeunes.
Nous souhaitons aussi remercier l'Incubateur IESEG qui nous a suivi et accompagné durant cette année. 

Merci à tous nos supporters, à tous ceux qui suivent et soutiennent le projet : continuez de porter haut
nos couleurs et de partager notre message de solidarité et d'humilité !

Cette année de validation fut riche en projets, en réussites et en enseignements, grâce à une équipe
opérationnelle heureuse, dévouée et passionnée !
Merci à eux, et à tous ceux qui ont participé à cette folle aventure.

Rendez-vous en 2020 !

REMERCIEMENTS

Le micro-crédit, ce n'est pas  seulement de l'argent, c'est une
sorte de passeport pour la connaissance et l'exploration de soi.

 
Muhammad Yunus
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Andreia, Marguerite, Vero

Vero, Anne-Claire, Ariane, Théo

Juliette, Elsa, Marisol, Thaïs
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La Soufflerie
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