RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020

Lac Querococha dans la région d'Ancash au Pérou

SOMMAIRE
Edito

4

L'association en bref

5

L'équipe et la gouvernance

8

Les volontaires en 2020

10

Adaptation à la situation mondiale

12

Développement de conférences

14

Création d'un volontariat en France

15

MCMA : Micro-Crédit Macro-Action

18

Nouvelle organisation d'Impulso

20

Nos partenaires

21

Les Objectifs de Développement Durable

22

Rapport Financier

23

Remerciements

25

Rapport d'activité 2020 - Association Impulso

2

DEPUIS 2016

4

personnes à
temps plein

66

volontaires
engagés

130

bénéficiaires
accompagnés

3

terrains
d'action

1 200
donateurs

Ana Rebeca, couturière à Sololá au Guatemala
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EDITO

“Dans la fraternité, il y a l’amitié entre les cultures, et la solidarité entre ceux qui ont
beaucoup et ceux qui n’ont pas assez", nous partage le philosophe Bidar Abdennour.
La fraternité n'a jamais été aussi importante à travers le monde qu'en 2020.
La solidarité - soumise à rude épreuve par la pandémie et la crise - a été décuplée et
sublimée par des mobilisations sans précédent, notamment au service des plus
démunis, parmi lesquels nos bénéficiaires.
Pour notre communauté de jeunes engagés, 2020 devait être l'année de l'accélération
de notre action et de notre impact.
Si le covid a mis un coup d'arrêt au volontariat international et a mis en pause de
nombreux projets, jamais il ne pourra rompre l'élan d'engagement et l'envie de
partager qui anime nos volontaires.
Notre association Impulso est sortie grandie d'un exercice assurément délicat, durant
lequel elle a du adapter son activité, repenser son action et prendre du recul sur sa
valeur ajoutée.
Forts d'un parcours du volontaire plus complet, animés par une énergie et une soif de
partage toujours plus fortes et face à un besoin d'accompagnement très important, les
jeunes qui s'engagent à nos côtés n'ont pas fini de rayonner auprès de nos bénéficiaires.
Impulso continuera de célébrer et de favoriser la solidarité entre jeunes talentueux et
bénéficiaires audacieux.

Cyrille Roquette & Louis-Elie Maillard
Fondateurs d'Impulso
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L'ASSOCIATION
La genèse
L’association Impulso a été fondée en 2016 par Louis-Elie Maillard et Cyrille Roquette.
L’objectif du projet était d’aider des micro-entrepreneurs latino-américains dans leur
activité professionnelle par le transfert de connaissances et de compétences.
Durant plus d’un an, leurs échanges avec des acteurs de la microfinance en Amérique
Latine leur ont confirmé leur intuition : le microcrédit est un outil puissant. Il favorise
l’inclusion sociale à condition qu’il soit accompagné d’une éducation financière. Car,
c’est un fait, de nombreux micro-entrepreneurs peinent à rembourser leur microcrédit
et en viennent à se surendetter en raison de mauvais choix de gestion.
C’est grâce à ces échanges avec ces entrepreneurs sur place que s’est construite
l’association et son action. L’expérience en Amérique Latine a encouragé les fondateurs
à poursuivre ce projet axé sur le soutien aux micro-entrepreneurs ainsi que la
participation d'étudiants en recherche d'expériences porteuses de sens.
Depuis ces premiers pas, la vocation d'Impulso est de former et permettre à des jeunes
de s'engager auprès de bénéficiaires qui manquent de compétences.

Louis-Elie Maillard et Cyrille Roquette, co-fondateurs d'Impulso
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Le coeur de métier
Impulso accompagne des jeunes dans la préparation et la réalisation de missions
sociales auprès de projets entrepreneuriaux. L’objectif de ces missions de « microconsulting » est d’aider au développement de nos bénéficiaires grâce aux compétences
des jeunes.
Depuis 2016, l'association se concentrait sur les micro-entrepreneurs en Amérique
Latine. Désormais, les volontaires accompagneront également des associations en
plein développement dans les Hauts-de-France.

En Amérique Latine
Nous agissons en partenariat avec des
banques de microcrédit - appelées
Instituts de MicroFinance (IMF) - et nos
volontaires
aident
des
microentrepreneurs à générer davantage de
revenus afin de sortir de la pauvreté.

En France
Dans les Hauts-de-France, nous agissons
en partenariat avec Le Souffle du Nord et
le Maillon - acteurs clés du tissu local - et
nos volontaires aident des associations à
taille humaine dans le développement
de leur action.

Concernant les jeunes qui s'engagent, notre action s'inscrit dans leur formation
académique : nos expériences de volontariat sont de véritables outils de
développement et de formation. L’engagement volontaire est un moyen remarquable
de valider des compétences professionnelles et personnelles.

Qu'est-ce qu'un Socio ?
Socio est un mot espagnol signifiant associé. C'est comme cela que nous
appelons les micro-entrepreneurs que nous accompagnons en Amérique
latine. Ils sont clients de nos IMF partenaires et donc sont les bénéficiaires
de microcrédits.

Agathe avec Fernando, gérant d'un restaurant en Équateur
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2016

Création de l'association
Identification du besoin et
structuration du projet

2017

Première mission des
fondateurs en Amérique
Latine
Validation du modèle

2018

10 volontaires en mission
en Amérique latine
Ouverture de nouveaux
terrains d'action

2019
25 volontaires en mission
Développement des
formations pré-mission
Consolidation du modèle

2020
Conférences: sensibilisation
à la microfinance et à
l'engagement
Amélioration du parcours
de formation

2021

Lancement de missions à
impact local dans les
Hauts-de-France
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L'ÉQUIPE ET LA GOUVERNANCE

L'équipe opérationnelle

Louis-Elie Maillard

Cyrille Roquette

Co-fondateur,
Responsable gestion et
digital

Co-fondateur,
Responsable des
financements

Aude Bougeot

Clément Borgia
Responsable des
ressources humaines,
ancien volontaire

Chargée de
communication en
alternance

Le conseil d'administration
Constance Boileau
Secrétaire générale

Côme Lammens
Administrateur

Arthur Motte
Président

Edgar Tilly
Trésorier

Le conseil des sages
Charlotte Cadé
Co-fondatrice de
Selency

Ludovic Girodon
Accompagnateur chez
Réseau Entreprendre Paris

Arnaud Poissonnier
Fondateur de Babyloan

Hadrien Maillard
Economiste à la
Commission Européenne
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Héloïse à Otavalo en Équateur
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LES VOLONTAIRES EN 2020
Avant la crise internationale liée au Covid, une promotion de 10 volontaires s'est rendue
en Amérique Latine pour venir en aide aux micro-entrepreneurs locaux :

Valentine & Julie
Sololá, Guatemala

Colombe & Guyonne
Otavalo, Équateur

Agathe & Hortense
Otavalo, Équateur

Capucine & Louise
Chincha Alta, Pérou

Agathe & Nicolas
Tarapoto, Pérou

Les missions battaient leur plein de fin janvier à mars et l’accompagnement était lancé
auprès de nombreux bénéficiaires : agriculteurs, artisans, commerçants issus des
marchés, garderies ou encore micro-entreprises du tourisme communautaire local.
En mars, le monde entier s'est mis en pause. Nous avons suspendu nos missions pour
des motifs sanitaire et de sécurité évidents.
Parmi nos pays d'action, l’Equateur et le Pérou ont été durement touchés, et le
Guatemala a très rapidement réagi afin d'éviter le pire.
En communication
tiers de confiance,
jeunes ont pu
rocambolesques et

avec les ambassades françaises locales, avec nos partenaires et des
nous avons organisé le rapatriement de nos volontaires. Nos 10
rentrer sereinement en France après quelques semaines
fortes en émotions.

Dans un contexte international complexe, nous avons suspendu toute notre activité
pour l'année et nous avons annulé les départs de la deuxième promotion de volontaires
prévus en juillet.

Témoignage volontaire

Agathe Fache

Cette expérience m’a permis de côtoyer des personnes
avec une volonté et une générosité incroyable. Elles m’ont
permis de comprendre ce qu’est de réussir avec humilité
et détermination. J’espère vraiment pouvoir un jour
retourner à Tarapoto, retrouver cette ambiance
chaleureuse et vivante de la ville. Encore merci à Impulso
pour son accompagnement tout au long de cette mission.

Promotion 2020,
Tarapoto, Équateur
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Nicolas et Agathe, Tarapoto, Pérou
11

Rapport d'activité 2020 - Association Impulso

ADAPTATION À LA SITUATION MONDIALE
Adaptation de notre action
Dans l'impossibilité de pouvoir exercer notre activité classique, nous avons dû nous
réinventer pour continuer à avoir un impact local. Dans un premier temps, les
réflexions étaient concentrées sur comment adapter notre action aux besoins des
entrepreneurs englués dans la crise sanitaire.
Nous avons pu prendre part à 3 types d'action durant la crise.

Mobilisations pour distribuer des vivres
Dans des pays où 60 à 70% de l'économie est informelle et où la
pauvreté sévit, la priorité était d'aider les familles le plus dans le
besoin. Coupées de leurs revenus, de nombreuses personnes ont pu
profiter de distributions de biens de première nécessité. Nos
volontaires y ont activement participé.

Groupes de travail digitaux pour continuer l'accompagnement
Des groupes de discussions et de solidarité en ligne ont été créés
afin de permettre aux entrepreneurs de partager et de se serrer les
coudes.
Malgré de bonnes idées, la réalité du tissu économique local trop
peu digitalisé a eu raison de l'utilité de ces groupes, qui n'ont pu
avoir l'impact escompté.

Création de vidéos de sensibilisation
Afin d'aider nos Instituts de Microfinance partenaires, nous leur
avons créé des vidéos afin de sensibiliser leur écosystème aux gestes
barrières et au comportement à adopter au vu du contexte. Ces
vidéos ont été largement relayées.

Témoignage Socio

Carlos Mendez
Gérant de Paila Tola,
une auberge

Nous souhaitons que notre projet soit connu à l'échelle
locale et nationale.
Pour cela, l’association Impulso nous aide dans la
diffusion de publicité, dans la création de circuits et
d’offres touristiques et aussi dans la rénovation des
hébergements. Les volontaires nous aident et arrivent en
étant force de proposition. Nous aimons travailler avec
eux, c'est génial !
Rapport d'activité 2020 - Association Impulso
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Le parcours du volontaire
Suite aux premières réactions et à la suspension de l'activité, nous avons mis à profit le
temps disponible pour remettre à plat notre valeur ajoutée et ce qui fait notre force : la
formation et le parcours du volontaire.
Durant l'année 2020, nous avons pu améliorer significativement :
les outils de gestion de projet des volontaires
les formations : à la microfinance (co-réalisée par notre partenaire Babyloan), à la
levée de dons, au pitch et à la prospection d'entreprises
l'utilisation et l'animation du réseau social interne Workplace
la validation de compétences professionnelles, personnelles et de savoir-être

Une nouvelle promotion pour 2021
Nous avons préparé l'avenir et la reprise de notre activité en recrutant
accompagnant une promotion de volontaires pour un départ début 2021.

et

Nous avons recruté 12 volontaires qui, malgré un contexte délicat et illisible, se sont
prêtés au jeu du parcours du volontaire dès Juillet 2020. Ils ont fait preuve d'une
motivation sans faille pour se former, se préparer et financer leur mission.
Via des événements physiques quand le contexte le permettait, et en visio-conférence,
la communauté a continué de vivre et de rayonner !
Nous avons continué à animer notre écosystème à travers les journées de formation,
des ateliers complémentaires et nos traditionnels afterworks : notre communauté
d'anciens, actuels et futurs volontaires s'est retrouvée autour de thématiques liées aux
missions afin de préparer l'avenir. Parmi les sujets abordés tout au long du parcours,
nous pouvons citer :

Le monde associatif en France

Comment accompagner les Socios

Comptabilité et communication sur
le terrain

Comment mesurer l'impact de sa
mission

Malgré le contexte, nos 12 volontaires ont su préparer parfaitement leur mission pour se
rendre sur le terrain début 2021. Nous en profitons pour les féliciter et leur exprimer
notre fierté !
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DÉVELOPPEMENT DE CONFÉRENCES
Pendant cette année, nous avons également travaillé sur notre visibilité dans les
universités et écoles du cycle supérieur afin d'augmenter notre notoriété dans le milieu
étudiant.
Nous avons animé des conférences et ateliers digitaux auprès d'étudiants en
collaboration avec d'autres associations.
Les thématiques abordées :

Comment s'engager en tant que
jeune

Qu'est-ce que la Microfinance

L'entrepreneuriat en Amérique
latine

Réflexions autour de l'impact social

Nous avons fait rayonner notre action afin de nous faire connaître auprès d’un public
susceptible de s'engager à nos côtés. L'objectif était également de sensibiliser ce
public à des causes que nous défendons (l’engagement, la recherche de sens, l’impact
positif) ou encore aux enjeux de la microfinance (son histoire, son rôle, ses dérives).
Nous avons organisé 8 conférences pendant l'année. Face au succès de nos animations,
nous avons fixé un objectif doublé pour l'année 2021.

Conférence à l'ESSEC
Rapport d'activité 2020 - Association Impulso
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CRÉATION D'UN VOLONTARIAT EN FRANCE
La crise du covid et le rapatriement de nos volontaires ont accéléré nos réflexions sur la
manière d'avoir un impact local. Nous souhaitions nous engager dans notre chère
région des Hauts-de-France, tout en continuant à former et déployer des jeunes
talents, coeur de notre savoir-faire.
En étudiant le secteur associatif et en échangeant avec plusieurs acteurs du tissu local,
nous avons identifié un besoin clair en ressources humaines et en compétences.

Seulement 10% des associations en France emploient des salariés !
Ces structures sont gérées par des héros de l'ombre qui s'engagent
sur leur temps libre par envie, par conviction, par passion...

Notre action
Accompagner ces porteurs de projets à développer leur association en mettant à leur
disposition nos volontaires formés pendant 6 mois minimum.

L'objectif
Aider des associations qui n'ont pas la possibilité de se développer par manque de
ressources humaines et financières. Nous nous dirigeons vers des projets à taille
humaine portés par ses bénévoles ou une équipe restreinte - ce sont ces acteurs qui
font vivre et rayonner le monde associatif.
Ce projet prend d'autant plus de sens au vu du contexte 2020 et du besoin des acteurs
économiques de notre région.

Les bénéficiaires
L'identification et la sélection des associations bénéficiaires se font grâce à nos
partenaires terrain qui connaissent le tissu économique associatif de la région : Le
Maillon et Souffle du Nord. Leur ancrage territorial dans le secteur nous permet d'être
pertinents dans le choix des associations que nous accompagnons.
Nous rencontrons et "écoutons" les associations, cernons leurs enjeux et
problématiques afin de travailler dessus en amont de la mission pour arriver dès le
premier jour comme force de proposition, avec des volontaires formés et prêts à
l’action.
Les associations bénéficiaires sont actives et parties prenantes de chaque mission, les
projets étant travaillés et développés main dans la main avec les volontaires.

À travers leur capacité à innover, à essayer de nouvelles choses, à
traverser de nouvelles frontières... les bénévoles et les organismes
caritatifs changent souvent la façon dont on voit et fait les choses.
Gordon Brown
15
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L'accompagnement
Cette mission sera lancée courant 2021 avec 4 volontaires pour débuter. L’objectif est
de tester et d’ajuster cette mission dans un premier temps pour maximiser l’impact
que nous aurons auprès de nos bénéficiaires. Dans un deuxième temps, nous voulons la
dupliquer dans d’autres régions du territoire.
Les projets d'accompagnement sont définis avec l'association bénéficiaire et avec les
volontaires
qui
réalisent
la
mission.
Parmi
les
possibilités
et
projets
d’accompagnement, nous proposons :

L'accompagnement à la réflexion
Animer des réflexions stratégiques et
travaux autour de modèles économiques,
d'enjeux majeurs, de fonctionnement...

La participation à l'évènementiel
Création et organisation d'events,
d'ateliers, d'actions, fidélisation

L'élaboration de stratégie de
communication
Définition, méthodologie, création
d'identité visuelle et de réseaux sociaux,
d'un site web...

L'aide à la digitalisation
Mise en place de process, formation et
mise en place d'outils digitaux de
gestion de projet, animation de
communauté...

La création de crowdfunding
Aider à financer des projets et/ou le
développement de l'asso bénéficiaire

La mesure d'impact et le pilotage
des activités
Création et déploiement d'outils, de
tableaux de bords de mesure et de
pilotage...

Témoignage partenaire

Vindhya Saravane
Chef de projet, Le
Souffle du Nord.

Il n'y a pas meilleures initiatives que celles qui répondent
à un besoin concret.
En ouvrant un terrain d'action dans les Hauts de France
Impulso offre à l'écosystème associatif local de puissantes
ressources engagées pour développer l'impact de ses
actions. L'association développe un modèle de volontariat
innovant permettant à des jeunes de s'engager pour leur
territoire.
Rapport d'activité 2020 - Association Impulso
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Micro-Crédit Macro-Action (MCMA) a pour objectif de favoriser le financement de microentreprises dans les pays en voie de développement via le micro crédit solidaire, à
travers un défi sportif à vélo.

Le défi sportif
Les volontaires partent à vélo traverser un continent afin de distribuer les fonds
récoltés au préalable. Sur place, ils rendent visite aux Institutions de MicroFinance
(IMF) partenaires, récoltent les témoignages des micro-entrepreneurs, échangent et
apprennent sur la microfinance.

Utilisation des dons
Les dons sont continuellement réinvestis pour travailler à long terme avec nos
partenaires et permettre à un maximum de micro-entrepreneurs d’en bénéficier.
Chaque équipe de volontaires est accompagnée par l’association Impulso dans la levée
de dons, la préparation et la réalisation du défi sportif.

L'organisation
Micro-crédit
IMF

Rembourse
-ment

L'origine du projet
MCMA a été créé en 2014 par Arthur
Motte et Hugo Desrousseaux, deux
amis d’enfance. Suite à des échanges
avec des acteurs de la microfinance,
les deux amis sont convaincus que les
prêts à petite échelle peuvent aider
les populations les plus défavorisées à
avoir de meilleures conditions de vie.

Notre action
Depuis que nous hébergeons le
projet, nous avons réalisé une
refonte de l'identité visuelle et de la
charte graphique, réorganisé le
modèle de fonctionnement, assigné
la répartition des fonds et surtout
recruté de nouveaux volontaires.

En 2019, les deux amis se sont
rapprochés d’Impulso afin de pouvoir
transmettre ce projet et lui insuffler
un second souffle. Etant donné la
complémentarité de nos deux actions
(MCMA
récolte
des
dons
pour
alimenter le circuit du microcrédit,
Impulso accompagne les bénéficiaires
du microcrédit), les deux associations
ont opéré en 2020 un rapprochement
afin que MCMA devienne un projet
hébergé par Impulso.
Rapport d'activité 2020 - Association Impulso
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Julie et Valentine, Sololá, Guatemala
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LA NOUVELLE ORGANISATION D'IMPULSO
Nous accompagnions depuis 5 ans des micro-entrepreneurs en Amérique Latine.
Depuis cette année, l'association a changé de dimension en se diversifiant et en
complétant son action à deux niveaux : sur notre territoire à travers la mission en
France, et à l'international avec MCMA. L'objectif est d'offrir de nouvelles opportunités
aux jeunes français, de dupliquer notre savoir-faire tout en augmentant notre impact
auprès de nos bénéficiaires toujours plus nombreux.

Impulso Amérique latine
Accompagner des microentrepreneurs latino-américains dans
le développement de leur activité.

Impulso France
Accompagner des associations
locales dans le développement de
leurs projets et de leurs actions.

Microcrédit Macroaction
Alimenter le circuit de la
microfinance pour aider des
micro-entrepreneurs via un
défi sportif à vélo.

Impulso c'est avant tout une aventure humaine et une
approche d'humilité : celle de volontaires qui s'engagent pour
aider des entrepreneurs et porteurs de projets.

Rapport d'activité 2020 - Association Impulso
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PARTENAIRES
En France
Babyloan
Entreprise
sociale
experte
en
microcrédit, Babyloan intervient auprès
de nos volontaires pour les former à la
microfinance.

Le Souffle du Nord
Nous travaillons à la Soufflerie, espace
de coworking dédié aux associations à
Marcq-en-Baroeul.
Nous
identifions
grâce à eux les bénéficiaires du
volontariat en France.

Passerelles et Compétences
L'association - qui met ponctuellement
des
collaborateurs
à
disposition
d'associations - nous a aidé sur nos
relations presse.

Le Maillon
Le Maillon finance de nombreuses
associations en France. Grâce à leur aide,
nous identifions les bénéficiaires du
volontariat en France.

Fondation Pierre Ledoux
La fondation soutient, pour la troisième
année consécutive, nos jeunes dans la
réalisation de leur mission grâce à un
soutien financier.

En Amérique latine
Red Fasco
Ce réseau de fédération d'Instituts de
Microfinance situé au Guatemala nous
accompagne dans la création de terrains
d'actions avec différentes IMF locales.

Uniotavalo
Notre travail avec Uniotavalo bénéficie
aux femmes et aux communautés
kichwas dans la région d'Otavalo en
Équateur.

Micredisol
Depuis 2019, nous travaillons avec
l'institut de microfinance Péruvien à
Tarapoto et Chincha Alta. Micredisol
accompagne des femmes bénéficiaires
de microcrédit.

Anita, Agathe, Hortense, Anita à Otavalo en Équateur
21
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les Objectifs de Développement Durable (ODD) établis par les États membres des
Nations Unies sont au nombre de 17. Ces objectifs répondent à des besoins sociaux et
sont un appel à l'action afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète.

Pas de pauvreté
Le travail des volontaires vise à améliorer
la situation des bénéficiaires via leur
activité, donc de réduire la pauvreté.

Éducation de qualité
Nous apportons à nos bénéficiaires une
éducation financière et de gestion
d'activité
(marketing,
comptabilité,
développement...). De plus, les revenus
générés par les entrepreneurs facilitent
l'accès à l'éducation.

Travail décent
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.

Bonne santé et bien-être
La santé et le bien-être sont au centre de
notre impact, de par l'accès aux soins et
l'amélioration des conditions de travail.

Égalité entre les sexes
80% de nos volontaires et bénéficiaires
sont des femmes. Les partenaires terrain
avec qui nous travaillons sont engagés
pour l'égalité des sexes et l'émancipation
des femmes.

Inégalités réduites
Grâce à nos partenaires engagés, nous
accompagnons
des
communautés
indigènes
encore stigmatisées et
exclues des sociétés modernes, et des
associations qui favorisent la réduction
des inégalités.

Rapport d'activité 2020 - Association Impulso
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RAPPORT FINANCIER

Ce Compte de résultat simplifié facilite la lecture et favorise la bonne compréhension
de notre activité.
Les éléments présentés sont issus des comptes établis au 31/12/2020 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.
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Une année clé malgré le contexte
2020 devait être l’année de la confirmation pour Impulso et pour nos volontaires en
mission. Malgré la crise sanitaire internationale, l’association a progressé de manière
significative.

Ressources
L'association a reçu plus de 121 k€ de dons en 2020 - soit 18% de plus qu'en 2019,
répartis ainsi :
- 83 k€ de levées de dons réalisées par les volontaires,
- 38 k€ de fondations et de grands donateurs.
Malgré l'année particulière, cela illustre la confiance de nos donateurs, la qualité de
notre méthodologie de levées de dons et la montée en puissance de l'association.
Impulso a pu compter sur des subventions d'aide à la création du premier emploi en
association - 9 k€ - et du fonds de solidarité COVID pour les petites structures sans
activité - 3 k€.
De plus, lors des mois sans action, nous avons pu bénéficier du chômage partiel - qui
n'est pas une ressource dans le compte de résultat, mais qui réduit les charges RH.

Emplois
Les charges de l'association atteignent 92 k€ sur l'année, et ont augmenté de 27%
entre 2019 et 2020. Cela illustre le développement de l'association malgré une année
complexe.
Les frais de missions des volontaires - soit leurs dépenses sur le terrain dans le cadre de
leurs missions - ont connu une légère baisse, liée à l'arrêt de l’activité dès mars-avril.
Les charges de développement ont connu une baisse significative : en effet, l'équipe n'a
pas pu se rendre en Amérique Latine pour ouvrir de nouveau terrains d'action, et
certains projets ont été suspendus. Pour autant, un projet de co-financement de
formations entrepreneuriales avec Entrepreneurs du Monde a pu être réalisé - à
hauteur de 12 k€.
Concernant les charges opérationnelles, elles ont diminué de 40% : cela illustre le
pilotage rigoureux de la trésorerie, l’arrêt de l’activité, le report de certains projets et la
mise en télétravail de l'équipe opérationnelle.
Les frais liés aux Ressources Humaines ont été multipliés par 5 !
Le passage au salariat de Louis-Elie, Cyrille et Clément à temps plein et le recrutement
de Mylène (stage) et d'Aude (2 ans d'alternance) expliquent cette importante
croissance.

Excédent
L'excédent annuel de l'association est conséquent, et culmine à plus de 66 k€.
Nous tenons à préciser que 100% de cet excédent est utilisé lors des exercices suivants.
Cet excédent est dû à l’augmentation des ressources, l’arrêt des missions, le report des
projets et la gestion minutieuse de la trésorerie et des dépenses opérationnelles.
L’association a dû faire preuve de résilience et de rigueur financière : avec la mise en
pause de l'activité et une réduction importante des charges, Impulso a piloté ses
finances et sa trésorerie de manière rigoureuse et saine - afin de préparer de manière
sereine et ambitieuse la suite de l'aventure et les nombreux projets à venir.
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REMERCIEMENTS

En cette année si particulière, nous tenons à remercier chaleureusement et très
sincèrement tous nos donateurs et tous nos soutiens, qu'ils soient financiers ou de
compétences. Vous nous avez aidés à traverser cette crise avec sérénité en nous
conseillant justement. Nous tenons à remercier tout particulièrement les fondations
Elisabeth, Nouvelle Terre et Philupo.
Grâce à vous, nous avons pu traverser cette période sereinement financièrement, et
sans jamais perdre notre motivation et notre énergie. Grâce à vous, nous avons pu
continuer à avancer et nous améliorer pour le futur. Et c'est aussi grâce à vous
qu'Impulso a diversifié son action, propose une mission en France et agit sur plusieurs
terrains aujourd'hui.
Alors à vous tous, un grand merci pour votre soutien indéfectible et si appréciable !
Nous en sommes aujourd'hui ici grâce à chacun d'entre vous, c'est grâce et avec vous
que nous avançons et nous améliorons !
Nous tenons aussi à mentionner nos audacieux volontaires qui ont fait preuve d'une
confiance sans faille envers notre équipe opérationnelle, malgré des préparations de
missions compliquées voire des annulations de mission. Aujourd'hui plus que jamais,
les jeunes ont besoin de notre soutien à tous, les étudiants sont isolés et ne peuvent
profiter pleinement d'un chapitre clé de leur construction. Nous souhaitons continuer à
leur permettre de vivre une expérience professionnelle hors du commun.
Merci à tous nos bénéficiaires, à nos Socios qui montrent une volonté de fer pour
continuer à travailler avec nous, et qui attendent notre retour sur le terrain avec
impatience.
Et enfin, nous remercions tous nos partenaires pour avoir continué à collaborer avec
nous malgré les circonstances et la distance. Nous savons à quel point le COVID les a
impactés. Nous sommes admiratifs de leur abnégation et de leur détermination à se
serrer les coudes.
Nous sommes ravis de pouvoir reprendre nos missions sur place en 2021 avec eux et
allons donner le meilleur de nous-mêmes pour aider les bénéficiaires !
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Carlos et sa fille avec Théophile, Véro et Anne-Claire à Otavalo en Équateur
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