2

, consultant
Président
, auteur et organisatrice d’événements culturels
Vice-présidente
, architecte, expert auprès du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO
Vice-président
, administrateur civil retraité
Trésorier
, administrateur de l’INSEE
Secrétaire général

retraité de l’Éducation nationale
Secrétaire général adjoint
chargé de mission UNESCO
Membre du bureau

ingénieur retraité
Membre du bureau
- Président de l’Association nationale des architectes des bâtiments de France
- Consultant
- Consultante en gestion de projets
, consultant

Enseignante
- Déléguée générale de l’Association nationale des élus du littoral (A.N.E.L.)
- Consultante en communication

Enseignant-chercheur
Experte junior Patrimoine/Monde arabe et musulman.

3

5

A. PATRIMOINE SANS FRONTIÈRES

6

A. ALGÉRIE

20

B. LE COMITÉ DE PARRAINAGE

7

B. ALBANIE

20

C. ADMINISTRATEURS ET ADHÉRENTS

7

C. DÉVELOPPEMENT DE PSF

21

D. ÉQUIPE

8

1. Apport d’expertise dans l’enseignement
supérieur

E. UN RÉSEAU PROFESSIONNEL DE BÉNÉVOLES

8

2. Fonds de documentation de PSF
3. Développement de Patrimoine en partage®
4. Demande d’agrément auprès de l’UNESCO
5. Recherche de financements

A. PATRIMOINE EN PARTAGE® (PEP)

9

1. Les outils pédagogiques
2. Les classes d’accueil (UPE2A) de SeineSaint-Denis

A. RÉSEAU

24

B. COMMUNICATION

24

1. Collecte d’instruments

C. MÉDIAS

26

2. Soutien aux pratiques musicales par le
développement de la lutherie

D. ÉVÈNEMENTIEL

27

E. PARTENAIRES

29

B. PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PRATIQUES
MUSICALES EN HAÏTI

14

3. Les bandes À pied, un patrimoine vivant en
Haïti
C. BIBLIOTHÈQUE « HAÏTI-PATRIMOINE »

18

D. KOSOVO

18

30

4

C’est un réel plaisir pour moi d’ouvrir le rapport annuel 2013 par ces quelques mots. En effet cette
année a vu se concrétiser des idées et des espoirs que nous portions depuis plusieurs années. Elle a
également vu se confirmer la qualité et le professionnalisme des équipes bénévoles et salariée.
Résultats d’un travail obstiné, PSF a obtenu les soutiens de fondations prestigieuses sur le programme
Patrimoine en partage®. Résultat d’un remarquable travail d’équipe, ce programme a convaincu les
équipes pédagogiques des classes d’accueil de la Seine-Saint-Denis. Ainsi étaient réunies les conditions
de la réussite de cet ambitieux projet. Jour après jour, nous avons construit les outils, formé les
enseignants-partenaires, fait les premières interventions en classe. Jour après jour, nous avons eu la
joie de constater l’impact du travail avec les enfants et le bien-fondé de cette démarche.
Nos autres projets ont eu des fortunes diverses, reflets de la situation économique et des phénomènes
de mode. Haïti n’attire plus les mécènes et après avoir épuisé toutes les pistes, nous risquons de devoir
nous résoudre à abandonner le projet de soutien aux pratiques musicales. Ce serait un vrai crève-cœur
que de devoir renoncer à aider ces jeunes musiciens. Nous espérons que le travail sur les Bandes à pied
pourra être mené à son terme.
Nous avons compensé le manque de moyens financiers par de nouvelles idées dont la fête de la musique
haïtienne virtuelle est un exemple. La coopération avec d’autres associations, en France et à l’étranger
reste au cœur de nos actions, portant d’intéressantes perspectives.
Cette année a également permis aux équipes de confirmer leurs capacités et leur enthousiasme. Romain
Bijeard a pris les fonctions de délégué général au 1er janvier 2014 et Tiphaine Mérot pilote brillamment
le programme Patrimoine en partage. Les bénévoles toujours actifs ont fortement contribué aux
réalisations.
Ce bilan très positif ne doit pas masquer les difficultés. Nous avons à nous interroger sur la pertinence
de notre action et sur les moyens de la conduire. Nous avons à construire chaque jour les conditions de
la réussite. Inspirés par les retours des bénéficiaires de nos actions, encouragés par les élans de tous
nos soutiens, bénévoles, partenaires, adhérents et donateurs, nous croyons plus que jamais à
l’importance de nos missions. Leur réalité ne sera possible qu’en associant nos énergies, nos capacités
et nos enthousiasmes.

Henri SIMON, Président de Patrimoine sans frontières
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Patrimoine sans frontières (PSF) travaille en relation directe avec les populations fragilisées et leur
patrimoine culturel (matériel et immatériel) à la réalisation de programmes de reconstruction et de
développement. Les missions menées par l’association, telles que définies dans sa « Charte humanitaire du
patrimoine », sont orientées vers les populations traversant des situations de crise (conflit, catastrophe,
extrême pauvreté, déshérence) et de rupture (générationnelle, sociale, culturelle).
Son champ d’action et ses vingt années d’expérience font de PSF un acteur original et unique dans le secteur
culturel et associatif français.
Les activités de PSF s’articulent autour de quatre thèmes :

L’ensemble de nos activités autour de cette thématique s’inscrit dans une vision du patrimoine partagé
comme vecteur d’apaisement des tensions entre groupes communautaires en impliquant les populations
locales dans des projets qui visent à dépasser les crispations identitaires. Patrimoine sans frontières est ainsi
intervenu au Kosovo, en Albanie, mais également au Liban dans le cadre de la reconstruction du pays après
les années de guerre de la fin du XXe siècle.

Notre démarche se situe à la jonction entre les phases d’urgence et de développement à long terme des
zones sinistrées. Nos initiatives se concentrent donc sur le remaillage du lien social, que ce soit en Haïti, par
le soutien aux pratiques musicales comme moyen de réappropriation de l’identité culturelle du territoire, ou
au Japon après Fukushima, par la mise en valeur du « repas traditionnel » dans sa forme populaire. Au-delà
des catastrophes naturelles, nous sommes également intervenus en Biélorussie afin de participer à la
transmission internationale et intergénérationnelle de la mémoire de l’accident de Tchernobyl.

Nous sommes intervenus aux côtés des sociétés musgum, au Cameroun, pour les accompagner dans la
préservation et la transmission du savoir-faire architectural propre à leur culture, notamment par la mise en
place d’un chantier-école. En Albanie, en étroite collaboration avec les partenaires locaux, nous avons œuvré
pour la réappropriation d'un patrimoine en déshérence - le site historique de Voskopojë - en l’incluant dans
un vaste projet de développement territorial. À travers la préservation de fonds photographiques - fonds
Marubi et Gabriel Millet - nous avons également accompagné des instituts de recherche en vue d’une
meilleure connaissance de l’histoire de la région balkanique.
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En France, nous avons mis en place plusieurs projets destinés à sensibiliser le jeune public à la question de
l'héritage culturel, notamment à travers les programmes « Patrimoine y es-tu? » ainsi que, « La Maison de
mon doudou » et aujourd'hui « Patrimoine en partage® ».

Suivant les contextes et la nature des interventions, les résultats sont différents, mais notre expérience nous
a permis de constater que la reconnaissance et la réappropriation du puissant vecteur social qu’est le
patrimoine culturel (de l’individuel à l’universel) aboutissent à la reconstruction de l’identité culturelle et du
lien entre les individus et participent ainsi à l’apaisement des tensions et au développement socio-économique
des populations et de leur territoire.

Le comité de parrainage, présidé par Renaud Donnedieu de Vabres, est constitué de Pierre Consigny, Jennifer
Flay et Jean Musitelli. Pierre-Christian Taittinger, qui avait œuvré à sa création, nous a malheureusement
quittés prématurément.

Au 31 décembre 2013, Patrimoine sans frontières est animé par un conseil d’administration de 17 membres.
Le 22 mai 2013, Louis-Marie Rousseau et Benjamin Maccioni ont rejoint le conseil d’administration et le
bureau, ainsi que Richard Scieszyk en tant que secrétaire général adjoint. Jean-Claude Mossière, Stéphanie
Moutaque-Osséni et Mariela Dubravka sont également devenus administrateurs. Le mandat de Pierre Jaillard
a été reconduit.
Sally Delbecke a décidé de ne pas se représenter pour un mandat supplémentaire lors de l’assemblée
générale de 2013.

Neuf personnes relaient à l’étranger l’action de Patrimoine sans frontières en tant que correspondants de
l’association :
Sultan Barakat (Royaume-Uni) ; Martin Bonnichon (Russie) ; Jon Calame (États-Unis) ; Rei Harada (Japon) ;
Emmanuelle Lepic (Royaume-Uni) ; Joseph Ramoneda (Espagne) ; Irénée Scalbert (Royaume-Uni) ; Amelia
von Kageneck (Autriche) ; Saïd Zulficar (Égypte).
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Au 31 décembre 2013, Patrimoine sans frontières compte 108 membres à jour de leur cotisation.

L’association a accueilli quatre stagiaires en 2013-2014 : Tiphaine Mérot (février à août 2013) en tant que
chargée de communication et de recherche de fonds, puis Julie Deschepper (février à mars 2014), ainsi que
Juliette Ranger (juin 2013) et Mathilde Périvier en tant que chargée de mission en Haïti (novembre 2013 à
avril 2014)
Tiphaine Mérot a rejoint l’équipe de Patrimoine sans frontières dès septembre 2013 au poste de chargée du
développement en France et de la communication.
L’ensemble des programmes et l’équipe sont coordonnés par Romain Bijeard (nommé délégué général le 1er
janvier 2014).
Michel Briand et Henri Simon assurent le travail administratif.

Patrimoine sans frontières poursuit son activité grâce à un réseau de bénévoles actifs et dynamiques.
Mécénat, recherche de fonds : Carolyne Hervy, Fanny Rabier...
Bibliothèque : Liuly Jegouzo, Stéphanie Moutaque-Osséni...
Cellule veille : Marion Andrey, Sarah Baudry, Nikelina Bineri, Claire Ceccon, Marika Delourme, Maria del Pilar
Mejia Echeverri, Julie Deschepper, Marion Hauguel, Stéphanie Moutaque-Osséni, Nicolas Viste, Diane
Westphal, …
Traduction, retranscription et relecture : Loran Biçoku, Laure Broutet, Sarah Coulouma, Bujar Hoti, Dashnor
Kokonozi, Enri Mato, Edlira Rama...
Informatique : Elie Huvelin, Pauline Limbourg, Bernard Schertzer, Henri Simon,...
Graphisme et communication : David Lopez, Elvira Mpacko, Lucie Poisson, Alfredo Rodriguez, Delphine
Roussel, Madeleine Tchangam...
Expertise sur les projets : Louis-Marie Rousseau, Jad Tabet…
Projets : Valérie Aubourg, Aline Batard, Maria del Pilar Mejia Echeverri, Françoise Giachino, Estelle Grandjean,
Julie Jaque, Svetlana Jevtovic, Coline Lorang, Stéphanie Moutaque-Osséni, Françoise Patalier, Mathilde
Perivier, Richard Scieszyk, Yamil Coriolan Thélusmond, Capucine Valbon…
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Patrimoine en partage® est un ambitieux projet en faveur de la cohésion sociale, inscrit dans la rencontre du
patrimoine et des cultures. Il vise à faire travailler un groupe sur les thèmes de l’échange, de la connaissance
de l’autre et des différences, dans un climat de dialogue et d’harmonie.
La méthode Patrimoine en partage® se situe à la jonction entre l’individu et le groupe, elle est un outil de
médiation et de compréhension de l’autre. Le patrimoine et la mémoire forment le socle d’un dialogue de
paix et de respect, indispensable pour tisser durablement un lien social et permettre d'apprécier la diversité
culturelle. Ils constituent le liant entre les histoires individuelles et l’environnement global. Tandis que la
mémoire permet d’assumer son identité, de savoir d’où l’on vient et qui l’on est, le patrimoine renvoie, pour
sa part, à l’identité collective et nous permet de l’appréhender afin de mieux y trouver notre place. Depuis
2013, la méthode est appliquée au milieu scolaire et sera par la suite étendue à d’autres milieux : hospitalier,
gérontologique, carcéral,...

Durant les deuxième et troisième trimestres 2013, le groupe de travail Patrimoine en partage® a réalisé les
outils pédagogiques du projet à l’usage des élèves et des enseignants. Ce travail collectif a permis d’élaborer
une guide pratique, une boîte à outils et des fiches-élèves. De plus, un outil numérique a été développé.
L’ensemble de ces outils servent à faciliter le travail et le suivi du projet en classe.

 Un
est fourni aux
enseignants afin de les accompagner
étape par étape dans la conduite du
programme.
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 Une
est fournie aux enseignants
afin de les accompagner concrètement dans la
conduite du programme



est à la fois une bibliothèque de
ressources, un instrument de l’interaction entre les
participants, et un outil de suivi et d’évaluation.

 L’
est un outil primordial pour les
élèves. Ils y ont chacun leur espace personnel, qui
regroupe leurs travaux sur chaque thème et permet,
en fin de projet, de les compiler dans un livre
souvenir.
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 L’

est également un outil pédagogique qui, en parallèle des
, permet de guider
le travail de recherches et d’améliorer les productions des élèves en plusieurs étapes – première ébauche sur
papier, retranscription sur l’outil numérique, puis correction à la suite des remarques faites par le professeur…

En 2012-2013, 45 322 élèves nouvellement arrivés ont été accueillis au sein des premier et second degrés
en France. Ils représentent 4,7 ‰ des effectifs scolaires. Le Ministère de l’Éducation nationale a fait de ce
public en situation de grande précarité une cible prioritaire dans le cadre de sa politique de lutte contre le
décrochage scolaire (source : Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, Édition
2013, Ministère de l’Éducation nationale).
Le département de la Seine-Saint-Denis est le plus important de France en nombre de classes d’accueil, avec
1628 élèves scolarisés dans les UPE2A de collèges et de lycées en 2011-2012. L’objectif des équipes
pédagogiques de ces classes est de faciliter l’intégration de ces jeunes arrivants qui ont quitté leur pays
d’origine – parfois dans des conditions difficiles, pour des raisons politiques et/ou économiques - de s’insérer
dans leur pays d’accueil et leur nouvelle réalité quotidienne, en leur donnant les clefs pour maîtriser la langue
française et développer de nouveaux repères sociaux et culturels.
Le projet pédagogique Patrimoine en partage® répond donc à deux grandes priorités pour ces élèves de
classes d’accueil : la maîtrise du français et l’intégration sociale et culturelle. Il consiste à accompagner les
élèves allophones pour les amener à communiquer sur le patrimoine de leur pays d’origine. Chaque élève a
produit et réuni des documents autour de plusieurs thèmes : le lieu, le patrimoine littéraire (oral ou écrit), la
fête et un thème libre. Les réalisations des élèves sont intégrées dans l’outil numérique élaboré par PSF et
constitueront un livre souvenir en fin d’année. Les élèves des UPE2A concernés par ce projet sont âgés de
11 à 18 ans
Après plusieurs mois de préparation, le projet a été présenté le 3 juin 2013 par les référents de PSF et le
coordonnateur pédagogique des UPE2A de la DSDEN 93 (direction des services départementaux de
l’Éducation nationale en Seine-Saint-Denis) aux professeurs réunis lors d’une rencontre pédagogique. À
l’issue de cette animation, huit candidatures ont été retenues :
 Collège Elsa-Triolet à Saint-Denis, classe UPE2A NSA (pour élèves « non scolarisés antérieurement »).
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Collège Romain-Rolland à Clichy-sous-Bois, classe UPE2A NSA.
Collège Fédérico-Garcia-Lorca à Saint-Denis, classe UPE2A.
Collège Évariste-Galois à Sevran, classe UPE2A.
Collège Jean-Renoir à Bondy, classe UPE2A.
Collège Olympe-de-Gouges à Noisy-le-Sec, classe UPE2A.
Lycée professionnel Jean-Moulin à Rosny-sous-Bois, classe UPE2A.
Lycée professionnel Théodore-Monod à Noisy-le-Sec, classe UPE2A.

Au cours de l’année scolaire, le travail en classe s’articule autour de discussions collectives et de recherches
personnelles. Quatre patrimoines différents sont successivement étudiés par chaque élève.
Le travail de l’élève sur chaque thème se décompose en trois temps :
 choisir un élément de sa culture d’origine,
 présenter ce patrimoine à l’écrit et devant la classe,
 argumenter et expliquer les raisons de son choix.

Les interventions de Patrimoine sans frontières dans les classes rythment le projet, permettent de structurer son
déroulement et de créer une interaction avec les élèves. Elles sont au nombre de quatre : une intervention par thème
abordé.
Chaque intervention comprend deux temps : un premier qui est consacré aux présentations (pour la première :
présentation du projet et des outils par PSF ; pour les suivantes : présentation de leurs travaux par les élèves) et
un second qui permet d’introduire la nouvelle thématique de travail.
À travers des explications, des jeux de
questions-réponses, des activités de
groupes, et des travaux pratiques, ces
moments d’échanges permettent, à chaque
intervention, de sensibiliser les élèves à :
 une
 et une

relative au patrimoine,
patrimoniale.


Le 2 octobre 2013 : prise en main du projet par les enseignants : découverte des outils (papier et
numérique), présentation de l’évaluation, illustration des thèmes de travail par différents exemples.

Du 7 au 17 octobre 2013 : intervention de PSF, présentation en classe du premier thème : « le lieu ».

Du 9 au 18 décembre 2013 : intervention de PSF, restitution des productions sur le premier thème et
présentation du second thème : « l’oral et l’écrit ».

Du 3 au 13 février 2014 : intervention de PSF, restitution des productions sur le deuxième thème et
présentation du troisième thème : « la fête ».
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Du 1 au 10 avril 2014 : intervention de PSF, restitution des productions sur le troisième thème et point
d’étape des productions sur le thème libre.

Le 5 mai 2014 : remontée des thèmes libres des élèves.

Du 21 au 28 mai 2014 : remontée des évaluations.

1ère quinzaine de juin : les élèves recevront un « livre souvenir » compilant le travail effectué par tous les
élèves de leur classe et présentation des productions aux équipes des UPE2A réunies en animation pédagogique
par la DSDEN 93.

En fin d’année nous offrons un livre
souvenir à l’ensemble des élèves et des
enseignants d’UPE2A qui participent
au projet.
Ce livre souvenir recueille l’ensemble
des travaux réalisés par les élèves sur
leurs patrimoines.
Il est pensé et conçu pour que l’élève
garde une trace de sa progression en
français, de son travail de recherche et
de réappropriation culturelle et puisse
(re)découvrir les patrimoines de ces
camarades.


Suite à une phase pilote qui a rencontré un franc succès auprès des enseignants et des élèves, notre
partenaire, la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale de Seine-Saint-Denis, a décidé
avec nous d’étendre le projet à seize classes d’accueil, soit plus 300 élèves, pour l’année scolaire 2014-2015.
Cette seconde année d’application permettra d’initier une nouvelle phase pilote au sein des UPE2A du
premier degré.
À travers les réunions du comité de suivi, nous sommes en mesure d’évaluer le projet à chaque étape. Les
différentes réunions nous ont permis d’améliorer les outils que nous mettons à disposition. Les ajustements
concernent bien souvent l’iconographie, la simplification du propos et l’aspect ludique des interventions.
Au-delà de l’année scolaire 2014-2015, nous désirons étendre le projet sur l’ensemble des classes d’accueil
de Seine-Saint-Denis mais également dans d’autres départements.
 Appliquer PeP dans seize classes d’accueil de Seine-Saint-Denis (premier et second degrés).
 Améliorer les outils et l’aspect ludique des interventions.


La Fondation Banque populaire-Rives de Paris nous a accordé des financements en mars 2013 et en mars
2014.
La Fondation EDF nous a accordé des financements en juin 2013 et en mars 2014.
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Le Fonds social européen nous a accordé un financement en septembre 2013.
Le Ministère de la Culture et de la Communication nous a accordé une subvention en octobre 2013.
La Fondation Aéroports de Paris nous a accordé un financement en décembre 2013.
La direction des services départementaux de la Seine-Saint-Denis nous offre son aide pour l’application de la
méthode au public des UPE2A.

Suite au séisme du 12 janvier 2010 en Haïti, Patrimoine sans frontières (PSF) a été invité par le Ministère des
Affaires Étrangères à rejoindre une mission d’urgence1 portant sur l’évaluation des dommages causés par le
tremblement de terre sur le patrimoine culturel des villes de Jacmel et de Port-au-Prince. Au-delà de l’aspect
matériel du patrimoine, les demandes de la société civile se sont concentrées sur l’immatériel et
spécifiquement sur les pratiques musicales.
Soutenir cette demande et accompagner les Haïtiens sur l’utilisation des pratiques culturelles dans la
reconstruction de leur territoire est primordial. Eux seuls peuvent agir sur le remaillage du lien social
nécessaire pour permettre la sortie de la phase d’urgence et envisager des projets de développement à long
terme.

Entre 2012 et 2013 Patrimoine sans frontières a pu envoyer 75
instruments de musique en Haïti. Il en restait un ! Une guitare a été
donnée plus tard, Mathilde Périvier s’est chargée de son transport (en
novembre 2013) jusqu’à l’Association nationale des écoles de musique
d’Haïti (ANADEMH) qui a remis cette magnifique guitare Alhambra à
l’école de Miragoane.

Buffet Group, référence mondiale des instruments à vent et partenaire officiel de Patrimoine sans
frontières, a mis à disposition 24 instruments à vents de sa fabrication, bois et cuivres, pour les écoles
d'Haïti et conforte ainsi sa position de mécène soutenant des projets tels que l'apprentissage et la
socialisation des jeunes à et par la musique, et l'aide à la création à travers le monde.

1 Mission menée par Delphine Mercier, directrice des projets de PSF, et Frédéric Auclair, président de l’association nationale
des architectes des bâtiments de France et administrateur de PSF, entre le 4 et le 11 février 2010, en partenariat avec
Bibliothèque sans frontières, à Port-au-Prince et à Jacmel.
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Cette donation se compose de :
4 cors ténor,
10 trompettes,
4 trombones,
4 euphoniums,
et 2 tubas.
Cet ensemble est destiné à l'école Christian-Nohel de Saint-Marc pour la création d'un brass band.
En avril 2014, les instruments sont dans un container de Bibliothèque sans frontières en direction de Portau-Prince. Ils devraient arriver vers mi-avril 2014. Mathilde Périvier sera présente lors de leur réception et
pour leur distribution à Saint-Marc.


 Distribuer les instruments de Buffet group.


L’ANADEMH (Association nationale des écoles de musique d’Haïti) est l’opérateur du projet sur place.
Buffet Group est le mécène de cette action.
Bibliothèques sans frontières nous permet d’acheminer les instruments vers Haïti.
L’ambassade d’Haïti en France et l’ambassade de France en Haïti soutiennent le projet.

Parallèlement à la conduite de la collecte d’instruments, nous avons défini un projet de soutien aux pratiques
musicales par le développement de la lutherie et le renforcement des capacités de l’ANADEMH pour son
développement sur le territoire haïtien.
Ce projet a pris forme à la suite d’une interrogation de Buffet Group : existe-t-il à Haïti un savoir-faire pour
l’entretien des instruments ? Parallèlement, la demande des écoles de musique d’Haïti a révélé la nécessité
d’un soutien pour le développement de connaissances en lutherie. Grâce à l’expertise de nos partenaires,
l’ANADEMH et l’ITEMM (Institut technologique européen des métiers de la musique), nous avons défini une
action concrète avec une formation globale à la lutherie, mais également une formation spécifique aux
instruments à vent, sur l’ensemble du territoire haïtien.
En mai 2013, Carlton Rara, compositeur, chanteur et percussionniste franco-haïtien, s’est associé à la mission
de PSF en Haïti en devenant parrain de ce projet.


 Amélioration des conditions d'enseignement à travers les ateliers de lutherie et la réparation des
instruments inutilisables ;
 formation d’au moins un luthier de référence par école ;
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 soutien au développement et à la pérennisation des actions de l’ANADEMH.


Mille cent sept élèves, âgés de 7 à 25 ans, seront sensibilisés à l’entretien des instruments, à travers des
ateliers d’apprentissage aux techniques de la lutherie. Une vingtaine d’élèves de niveau avancé et de jeunes
professeurs recevront une formation approfondie. Nous soutenons également les membres de l’ANADEMH
dans le développement de leurs projets associatifs.


Depuis novembre 2013, Mathilde Périvier, jeune ethnologue et membre de PSF, est en mission en Haïti. En
parallèle de son implication personnelle et scientifique dans le projet "Bandes à pied, un patrimoine vivant",
elle participe à l’identification des besoins des écoles de musique.
Dans le cadre de sa mission, elle dresse un inventaire, instrument par instrument, des besoins en lutherie et
rencontre les futurs bénéficiaires des formations qui seront dispensées par l’ITEMM. Elle a actuellement
visité les écoles suivantes :










l'école de musique Magloire Ambroise à Pasquette ;
l'école de musique Colbert Frett à Marigot ;
le centre Culturel La Cadence (CECLAC) à Canapé Vert (Port-au-Prince) ;
l'école de musique de Nick Contorno à Gonaïves ;
l'école de musique de Christian Noël à Saint-Marc ;
l'école de musique Augustin Bruno à Port-au-Prince
l'Académie musicale Occide Jeanty (AMOJ) à Port-au-Prince ;
l'école de musique Ambassador Music Institute (AMI) à Port-au-Prince ;
l’école de musique Dessaix-Baptiste à Jacmel.

Du 4 décembre 2013 au 4 mars 2014, nous avons mené une campagne de collecte de fonds via la plateforme
KissKissBanBank. Cette dernière fut malheureusement un échec. Nous avions pour objectif de récolter 5 000€
mais nous avons obtenu seulement 1 770 € soit 35% du total. Toutefois, cette collecte nous a permis de
fédérer un réseau d’acteurs important, comme la ville de Suresnes qui a organisé deux concerts de soutien,
le Swing Bross System, groupe de musique attaché à Haïti, etc.


 Nous espérons réaliser la mission initiale avec l’ITEMM dans le courant de cette année. Cette mission
a pour objectif de répondre aux besoins les plus urgents sur les questions de formation à la lutherie
et de réparation des instruments, de plus, elle permettra d’établir un plan de formation approfondie
et adapté au contexte haïtien.
 Diffuser les rapports de mission de Mathilde Périvier.
 Valoriser le patrimoine musical haïtien en France à travers l’organisation d’événements culturels.


L’ANADEMH, Association nationale des écoles de musique d’Haïti, est l’opérateur et le bénéficiaire sur place.
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L’ITEMM, Institut technologique européen des métiers de la musique, fait du mécénat de compétences en
mettant ses professeurs luthiers à disposition sur ce projet.
La ville de Suresnes, apporte son soutien dans la réalisation d’événements de valorisation de la culture
haïtienne en France.

L’UEH et PSF ont travaillé ensemble à l’élaboration d’un projet de sauvegarde du patrimoine vivant que sont
les bandes à pied : définition des objectifs, signature d’une convention, missions en Haïti, etc.
Ce projet vise à soutenir le phénomène populaire des bandes à pied et à valoriser ce patrimoine culturel
vivant partagé par le plus grand nombre, par-delà les différences sociales, ce qui renforcera ses impacts
socio-économiques. Ce phénomène culturel complexe s’inscrit dans l’espace urbain par le biais des pratiques
musicales, et constitue un « lieu de sociabilité » essentiel qui favorise les actions d’éducation informelle, de
transmission culturelle, et d'apprentissage de la citoyenneté à travers la mixité générationnelle.

Les bandes à pied sont des orchestres déambulatoires qui se sont développés de manière rapide depuis une
cinquantaine d’années suite à l’exode rural massif, et sont liés à la tradition des raras.
L’action du temps a créé quelques distinctions entre ces deux protagonistes de la musique populaire
haïtienne notamment du point de vue musicologique et sociologique.
Premièrement, les instruments diffèrent. Il existe chez les bandes à pied une plus large diversité
d’instruments à vent. Les cornets en fer blanc et quelquefois la trompette détrônent ainsi le bambou
traditionnel. L’usage du tambour, rare dans les bandes à pied, est quant à lui quasi-systématique dans les
raras. Par ailleurs, si ces deux pratiques reposent sur le principe des orchestres déambulatoires, les raras
sont éphémères et se produisent principalement durant la période du carême ; tandis que les bandes à pied
jouent volontiers toute l’année pour différents événements (sportifs, politiques, commandes spécifiques comme les mariages), mais la période la plus importante pour elles, est celle du carnaval. Ces différentes
caractéristiques entraînent elles-mêmes des variations dans les répertoires musicaux joués.
Deuxièmement, les bandes à pied ont une originalité, celle de s'inscrire au plus proche de la vie quotidienne
dans les bidonvilles et les quartiers (par des actions musicales, des formations informelles, etc.) tout en
représentant l'identité du quartier à l'extérieur - notamment lors de leurs pérégrinations en ville.


Depuis 2012, dans le cadre des missions de PSF sur le territoire français, différentes actions de valorisation
des bandes à pied ont eu lieu :
janvier 2013 : entretiens avec des musiciens haïtiens (de la bande à pied Follow Jah) ;
juin 2013 : organisation d’une journée de la musique spéciale bandes à pieds et musique haïtienne ;
de fin 2013 jusqu’à avril 2014 : une coopération scientifique, entre le laboratoire Langues, discours,
représentations de l’UEH et l’Institut des hautes études de l’Amériques Latines de l’Université Paris III
Sorbonne-Nouvelle, est mise en place dans le cadre d’un travail de recherche mené par Mathilde Périvier sur
les pratiques sociales et culturelles liées aux bandes à pied. Ce travail de recherche (dont la publication
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scientifique est prévue pour octobre 2014) aidera à la réalisation d’un documentaire sur les bandes à pied
qui a pour objectif de valoriser cette pratique en Haïti et à l’international.


 Valoriser une pratique musicale traditionnelle à forte valeur sociale ajoutée par la réalisation d’un
documentaire.


Université d’État d’Haïti (UEH)
Caracoli

Dans le cadre de son partenariat avec l’Ambassade d’Haïti en France, Patrimoine sans frontières participe en
tant qu’expert à la valorisation du fonds « Haïti - Patrimoine » au cours du premier semestre 2014. Ce fonds
comporte 6 000 ouvrages sur des thématiques telles que l’histoire d’Haïti, l’histoire des arts haïtiens
(littérature, architecture, arts plastiques), des études patrimoniales, etc.
L’expertise de PSF porte majoritairement sur l’aménagement des locaux du consulat d’Haïti – qui accueillera
cette collection. Nous apportons également une expertise sur le développement de la bibliothèque.


 Définition du cahier des charges.
 Clôture des travaux le 28 mars.
 Inauguration le 18 mai 2014.


L’Ambassade d’Haïti en France.
Les associations Haïti-Patrimoine, Haïti-Futur, et Bibliothèque sans frontières.

Le programme de restauration de l’église Saint-Sauveur de Prizren s’est effectué dans le cadre d'un projet
conjoint du ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne et du ministère des
Affaires étrangères et européennes de la République française. Cette initiative franco-allemande s'inscrivait
dans la continuité de la décision prise lors de la Conférence des donateurs organisée par l’UNESCO en 2005
et qui avait désigné Patrimoine sans frontières comme opérateur du projet.
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L’église Saint-Sauveur constitue un témoignage important de l’architecture et de la peinture murale serbe
de la fin de la période byzantine. La partie la plus ancienne de l’église, datant du XIVe siècle (vers 1330), est
couverte de fresques. Elle a été complétée en 1836 par une annexe et un beffroi dont la construction n’a
jamais été achevée.
La mission de diagnostic et de programmation de la restauration a été réalisée en 2009. Les chantiers de
restauration et les opérations de transfert de technologies et de connaissances ont été effectués de juin à
septembre 2010.
À l’issue de ces chantiers, une publication a été entamée. Elle représente le dernier volet de ce projet, qui
permettra d’en garder la trace et de valoriser tout le travail qui a été réalisé.


 Traduction et relecture en quatre langues (français, allemand, serbe et albanais).


 Publication de l’ouvrage L’église du Saint-Sauveur (un volume en français-allemand et un autre en
albanais-serbe).
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Le consortium Egis BDPA, Patrimoine sans frontières, Egis bâtiment et le Troisième pôle a été retenu à l'appel
d'offre Europaid/133944/C/SER/DZ - Programme européen d'appui à la protection et valorisation du
patrimoine en Algérie (qui a été relancé en novembre 2013, suite à une annulation au cours de l’année 2013).
Malheureusement, nous n’avons pas été sélectionnés, malgré un dossier de candidature de qualité.
Au sein de ce consortium, PSF était le référent sur les thématiques suivantes :
- les programmes de restauration et d’interventions en sites classés,
- les techniques d’inventaires,
- le patrimoine immatériel,
- les appels à propositions et le secteur associatif,
- l’expertise technique et scientifique en matière de patrimoine mobilier et immatériel.

Nous continuons toujours notre travail avec notre partenaire albanais, l’Association for Development of
Cultural Tourism (ADCT). Le projet repose sur le développement d’une synergie entre les institutions
culturelles albanaises et les classes « patrimoine » mises en place par le ministère albanais de l’Éducation.
Cette synergie passera par la mise en place d’une formation des professionnels du patrimoine albanais à la
médiation culturelle à destination du jeune public (scolaire et touristes nationaux et internationaux) et par
l’engagement des élèves des classes patrimoines dans la mission des institutions culturelles. Ce projet est en
cours de développement, et nous avons pu nous rapprocher d’acteurs locaux avec lesquels nous souhaitons
collaborer, notamment grâce à l’alerte sur le patrimoine albanais que nous avons publiée le 4 mars 2013.


Association for Development of Cultural Tourism (ADCT).
Cultural Heritage without Borders (CHwB).
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Depuis la rentrée universitaire 2013-2014, PSF est devenu intervenant extérieur dans le cadre du Master 2
professionnel « histoire et gestion du patrimoine » de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. PSF y apporte
une expertise complémentaire sur la gestion de projet culturel à l’international, et sur le travail en milieu
associatif.
Ce partenariat se poursuivra pendant l’année universitaire 2014-2015 et s’étendra au séminaire « patrimoine
et politiques mémorielles » du Master Langues, cultures et sociétés du monde Persan de l’INALCO ainsi qu’à
l’université de Paris-Est Marne-la-Vallée, dans la licence de médiation culturelle et valorisation du
patrimoine.

Depuis vingt ans, l'association a accumulé un grand nombre de
documents (livres, catalogues, essais, études, films...)
concernant le patrimoine, les cultures et les régions dans
lesquelles elles est intervenue. Fidèles à notre engagement en
faveur de la diffusion des savoirs, nous ouvrons notre
bibliothèques aux étudiants, chercheurs, experts du
patrimoine, ainsi que nos membres et bénévoles.
L’ensemble de ces ouvrages est consultable du lundi au
vendredi de 9h30 à 17h30 dans nos locaux.


 Ouverture de la bibliothèque le 27 septembre 2013.
 Nous avons reçu plus d’une cinquante d’ouvrages sous forme de dons en nature.


 Développer la visibilité de la bibliothèque.

: un groupe d’étudiantes de SciencesPo, dans le cadre du Tocqueville Civil Society
Challenge organisé par la Tocqueville Foundation, réalisera une étude de faisabilité et proposera un
développement stratégique sur l’adaptation de la méthode Patrimoine en partage® vers le public adulte. Ce
challenge a pour objectif de renforcer la société civile par l’engagement des jeunes générations désireuses
d’acquérir des compétences dans le secteur associatif.
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: l’application de Patrimoine en partage® tentera de lutter contre les
conséquences de la déshérence du patrimoine culturel. La réappropriation, par les jeunes générations, de ce
patrimoine pluriel, historique et culturel, accompagnera la société civile dans une volonté de développement
stable et durable de son territoire.
: L’Association pour la sauvegarde du patrimoine de Tripoli (Liban).
: la méthode tentera de répondre au grand enjeu du millénaire, celui du
développement durable. Au-delà de la valorisation du patrimoine culturel local par l’implication des élèves
dans la recherche de leur patrimoine intime, le travail sur le patrimoine commun portera sur le rapport entre
nature et culture : les élèves par le biais du paysage culturel, par exemple, traiteront les questions de
préservation naturelle et culturelle.


 Adaptation des outils pédagogiques aux contextes locaux (traduction, mise en correspondance des
objectifs du projet avec ceux des curricula en vigueur, exemples en lien avec les cultures locales,
etc.).
 Identification, avec nos partenaires, des personnes-ressources (enseignants, inspecteurs
pédagogiques, intervenants, etc.) qui participeront à la coordination du projet sur place.
 Formation des enseignants et des personnes-ressources pour une application de Patrimoine en
partage®.

Patrimoine sans frontières a déposé une demande d’agrément auprès de l’UNESCO dans le but de devenir
partenaire officiel de l’organisation internationale. Nous espérons qu’un partenariat solide et durable entre
l’UNESCO et PSF naîtra, et qu’il saura nourrir nos visions, renforcer nos missions communes et favoriser la
mise en œuvre de programmes innovants dont le patrimoine et la culture seraient le cœur.

Une part très importante de l’activité de PSF est consacrée à la recherche de financements. Les règles qui
gouvernent ce secteur ayant changé au cours de la dernière décennie, nous devons nous concentrer sur la
réponse à des appels à projets dont les lignes directives recouvrent les actions que nous menons.
En 2013, nous avons ainsi rempli une douzaine de candidatures auprès de fondations œuvrant pour l’accès
à l’éducation et à la culture pour tous. Patrimoine en partage® a ainsi trouvé le soutien des fondations EDF,
Aéroports de Paris, Banque populaire Rives de Paris, et quand il n’a pas pu répondre aux critères spécifiques
des appels à projets (HSBC, Fonds Maïf pour l’éducation, Fondation de France…), PeP a néanmoins retenu
toute l’attention des jurys. Le projet a par ailleurs pu obtenir le soutien du Fonds social européen, ce dont
nous sommes particulièrement fiers, ainsi que celui du Ministère de la Culture et de la Communication. PeP
nous a également ouvert la porte de nouveaux partenariats, notamment avec la Maison des Cultures du
Monde avec laquelle nous espérons pouvoir travailler très bientôt.
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Notre projet pour Haïti connaît malheureusement des heures plus difficiles, et malgré de nombreuses
tentatives auprès de sources de financements très variées – à travers des fondations comme La Guilde, Air
France, la Société générale,… ou à travers la plateforme de financement participatif KissKissBankBank -, force
est de constater que l’urgence est ailleurs et que les ressources financières se concentrent aujourd’hui sur
d’autres zones géographiques. Nous remercions néanmoins la Ville de Suresnes ainsi que l’Ambassade d’Haïti
en France et notre parrain Carlton Rara pour leur précieux soutien.
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Patrimoine sans frontières a renouvelé sa participation à ce réseau européen dont la mission est de
promouvoir le patrimoine culturel en Europe, notamment auprès des grandes instances européennes.

À l’occasion de la fête de la musique et dans une volonté de valoriser les bandes à pied, nous avons organisé
une fête de la musique virtuelle grâce à notre page Facebook dans l’espoir de faire connaître les différentes
vibrations et rythmes de la perle des caraïbes.
Le programme de la journée :






Chapit en : Bann Apye - Chapitre un : les bandes à pied
Chapit de : Rara - Chapitre deux : le rara
Chapit twa : Kanaval - Chapitre trois : le carnaval
Chapit kat : Vodou e enstriman pèkisyon - Chapitre quatre : vaudou et percussions
Dènye chapit : Carlton Rara - Dernier chapitre : Carlton Rara

L’ensemble des billets, pistes audio et vidéos sont à lire, écouter et réécouter sur notre site Internet.

Le 7 mai 2013, l’association a diffusé un communiqué de presse pour annoncer le parrainage de Carlton Rara,
compositeur, chanteur et percussionniste franco-haïtien. Il a décidé de rejoindre, et d’associer son nom au
projet de soutien aux pratiques musicales en Haïti, car pour lui, comme pour nous, la culture doit être au
centre du développement social et humain.

Le 6 et le 14 juin 2013 en préparation de la fête de la musique nous avons diffusé des communiqués de
presse afin d’informer journalistes, membres de PSF et curieux du programme musical de la journée. Cet
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évènement a connu un véritable engouement puisque plus d’un millier de visites sur notre page Facebook a
été enregistré le jour-même.

Du 4 décembre 2013 au 4 mars 2014, nous avons mené une collecte de fonds via la plateforme
KissKissBankBank dans le but de faire financer une partie du projet de soutien aux pratiques musicales en
Haïti. Malheureusement cette collecte s’est soldée par un échec, malgré une communication intense sur
Facebook et twitter, l’envoi de quatre communiqués de presse et d’un bulletin spécial.

Conjointement à l’association franco-péruvienne Coarterra, nous avons souhaité manifester notre soutien à
ICOMOS Pérou qui s’est battu pour l’amendement ou l’abrogation d’un projet de loi visant à faciliter les
conditions d’obtention du CIRA (attestation d’absence de restes archéologiques) pour les entreprises
souhaitant construire sur une terre vierge, loi qui menaçait grandement les vestiges encore non découverts
des civilisations qui ont marqué l’histoire du Pérou.

Le 4 février 2014, PSF a formulé une alerte quant à la menace qui pèse sur le site de Battir en Palestine. Ce
site historique et unique dans l’histoire de la région est menacé par le tracé du mur de séparation construit
par Israël.

Le 12 mars 2014 nous avons diffusé un « Regard sur la cité de Mohenjo Daro », centre majeur de la civilisation
de l’Indus au IIIe millénaire avant J.C., situé dans la province du Sindh au sud du Pakistan. Mis au jour dans
les années 1920, ce site est le seul témoignage subsistant d’une métropole datant de l’âge du Bronze indien
et constitue, à ce titre, l’une des découvertes les plus importantes du XXe siècle. Malgré son statut, le site,
longtemps ignoré par les autorités pakistanaises, tombe aujourd’hui en ruine et pourrait avoir disparu d’ici
vingt ans.

Au cours de cette année, nous avons publié quatre bulletins, dont un bulletin spécial sur le programme de
soutien aux pratiques musicales en Haïti. Cet envoi numérique, à fréquence saisonnière, permet de tenir
informé l’ensemble de nos partenaires, adhérents, sympathisants, amis, ainsi que les curieux du patrimoine.
Nous y informons de nos événements, y présentons nos projets en cours et leur avancement, et nous y
donnons la parole à nos partenaires et à nos bénévoles.
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Au cours de cette année, nous avons publié deux brèves. Ce nouvel envoi numérique bimensuel permet de
tenir informé nos membres et sympathisants au plus proche de l’avancée de nos projets et des dates qui
marquent le vie de l’association.

Patrimoine sans frontières est présent, depuis plusieurs années, sur Facebook et Twitter.
Au cours de l’année passée nous avons augmenté notre visibilité afin de promouvoir et de témoigner de
notre implication quotidienne en faveur du patrimoine culturel.
, nous comptions 533 abonnés sur Twitter (250 en avril 2012) et 515 amis sur Facebook (334
en avril 2012), ainsi que 310 personnes qui « aiment » notre page Facebook. Après la suppression des
groupes sur cette plateforme nous avons créé une nouvelle page (le groupe PSF comprenait plus de 800
membres).
, nous avons désormais 687 abonnés sur Twitter et 526 amis sur Facebook, ainsi que 677
personnes qui « aiment » notre page Facebook.

Florence Evin dans son article, A l’Unesco, la sauvegarde des sites face au danger de l’inflation des
candidatures (le monde, le 24 juin 2013), a interrogé Jad Tabet, vice-président de PSF, sur la dissension entre
les objectifs initiaux de la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et l’usage qui en est fait, plus de 40 ans
après sa création.

Le 16 mai 2013, Mélodie FM a fait part du parrainage de Carlton Rara sur son antenne.

Le 26 octobre 2013, nous étions invités à l’émission Heure musicale de Fréquence protestante (100.7 FM).
L’émission est revenue sur l’historique de Patrimoine sans frontières en Haïti, par la présentation de nos
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programmes en cours qui portent sur le soutien aux pratiques musicales. Cette émission a fait découvrir aux
auditeurs la musique classique haïtienne.

Le 12 janvier 2014, pour la commémoration du tragique événement de 2010, Monsieur Destin a interviewé
Romain Bijeard sur les projets de PSF en Haïti, tout en soulignant l’importance des actions culturelles dans la
reconstruction du pays.

Le 14 janvier 2014, Romain Bijeard a été interviewé par Edmond Sadaka au cours de l’émission d’information
« Tranche Amériques, Haïti ». Cette dernière fut l’occasion de revenir sur le projet de renforcement des
compétences des écoles de musique et de présenter le concert, organisé par la ville de Suresnes en
partenariat avec la délégation de la Lituanie auprès de l’UNESCO, pour la commémoration du séisme de 2010
en Haïti.

Le 27 septembre 2013, Patrimoine sans frontières a inauguré sa « bibliothèque du patrimoine ». Cette
bibliothèque possède plus de 650 ouvrages sur les thèmes des patrimoines et des cultures, des pays, de
l’art, de l’architecture...

Ces soirées conviviales de PSF sont une vieille tradition que nous avons décidé de rendre bien plus régulière.
Elles sont l’occasion pour les membres, les bénévoles, les partenaires et les curieux d’apprendre à se
connaître, au-delà de leur implication dans les projets de l’association. Ces « apéros » sont souvent des
moments de fête, où nous mettons à l’honneur tel ou tel évènement, mais ils sont avant tout des moments
pour partager et se retrouver tous ensemble.


 Inauguration de la bibliothèque le 27 septembre 2013.
 Pot avec Carlton Rara.
 Fête de la nouvelle année.


 Continuer les « apéros ».
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Le 3 décembre 2013 et le 14 janvier 2014 la ville de Suresnes a organisé deux concerts de soutien pour notre
projet en Haïti.
Le concert du 3 décembre 2013 fut l’occasion de lancer la collecte de fonds via KissKissBanBank. Cet
évènement de fin d’année s’est déroulé dans une ambiance familiale où les étudiants du conservatoire de
Suresnes ont joué pour l’amitié qui unit Haïti et la France. De plus, la présence de Carlton Rara a donné une
profondeur bienvenue à cet événement.
Le 14 janvier 2014, le concert en partenariat avec des orchestres venus de Lituanie a été le symbole de
l’amitié entre les peuples à travers une langue commune qui est la musique.
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Nous remercions tous nos bénévoles, adhérents, donateurs et partenaires, sans qui nos projets ne pourraient
se concrétiser.
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Le total général des comptes de l’année 2013 s’élève à 67 107 €. Il est en recul de 14,6% par rapport à 2012.
Si l'exercice 2013 présente un déficit comptable de 6 399 €, en gestion, après remboursement sur les fonds
dédiés « Toponymie » de 9 634 € à la société française d’onomastique, l’exercice 2013 dégage un excédent
de 3 235 €. Cette régularisation permet aux fonds propres de l’association (7 583 €) de se stabiliser au niveau
(hors résultat de l’exercice) constaté en 2012 (7 122 €). Ainsi, les résultats de l’année 2013 reflètent la
poursuite des efforts de maîtrise des dépenses entamée depuis deux ans.
1. La baisse du compte de résultat en 2013 résulte principalement d’une diminution des subventions
publiques (de 10 000 € au lieu de 15 000 €), des difficultés à obtenir des financements privés liées à la
situation économique générale, y compris les dons et les cotisations. Nous avons pu malgré cela maintenir
un niveau d'activité important, tel que décrit dans les premières parties de ce rapport, grâce en particulier à
la très forte implication des bénévoles.
Il est également à noter que les coûts salariaux ont progressé en 2013 pour atteindre plus de 21 000 € (contre
18 000 € en 2012), permettant ainsi de consolider la structure.
2. Comme les années précédentes, le résultat de l’exercice témoigne de l'efficacité de la mise en
place des nouvelles stratégies décidées en 2010.

Le bilan de l’année 2013 reprend le constat évoqué au compte de résultat en soulignant notamment à l’actif
la diminution des disponibilités qui passent de 34 294 € à 17 069 €, et au passif la réduction des fonds dédiés
(10 804 € en 2013 contre 20 529 € en 2012).

La situation financière 2014 de l’association reste préoccupante en raison de la baisse continue des
subventions et des difficultés à obtenir des financements privés. La confirmation de l'équilibre retrouvé
depuis deux ans, la part importante du bénévolat et la consolidation de la structure par un salarié et des
stagiaires motivés des motifs de satisfaction et d'encouragement. Ils ne seront cependant pas suffisants pour
assurer la pérennité de nos actions si des financements nouveaux n’interviennent pas rapidement.
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ACTIF
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Actif immobilisé
Amortissement
Créances usagers et comptes rattachés
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance
Actif circulant
Total de l'actif net

PASSIF
2013
1375
1575

2012
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Fonds associatifs

2013
13 981
-6 399
7 582

2012
7 122
6 860
13 981

10 804
2 788
283

20 529
2 000
283

3 071
21 457

2 283
36 793

2 950
1 089
61
17 069
289
18 508
21 458

2 150 Fonds dédiés
61 Fournisseurs et comptes rattachés
34 294 Autres
289 Produits constatés d'avance
36 793 Dettes
36 793 Total du passif

Produits

Charges

Total des produits
Déficit
Total général

2013
2012
239
3 999 Achats de marchandises
4 399
4 339 Autres achats non stockés
4 638
8 338 Services extérieurs
37 572 39 732
0 17 232 Autres services extérieurs
7 990 11 461 Impots taxes et versements assimilés
10 275 14 074 Salaires et traitements
25
1985 Charges sociales
0
1 013 Dotations aux amortissements
55 862 68 265 Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges
60 500 76 603 Charges d'exploitation
208
301 Charges financières
Charges exceptionnelles
60 708 76 904 Total des charges
6 399
0 Exédent
67 107
Total général

Evaluation des contributions volontaires en nature

89 122 115 188

Ventes de marchandises
Prestations de service
Montant net des produits d'exploitation
Subventions d'exploitations (incl. Club des mécènes)
Produits exceptionnels
Dons-Cotisations
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Autres produits
Transfert de charges
Sous-total des autres produits d'exploitation
Produits d'exploitation
Produits financiers
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2013

2012
0 1 496
12 042 3 398
18 080 16 853
14 135
0
15 348
6 436
423
550
50
67 064
44

18 295
216
13 213
5 026
10 895
652
70 044

67 108 70 044
0 6860
67 108 76 904

Produits
d'exploitation
3%

Subventions
d'exploitations
25%

Evaluation des
contributions
volontaires en
nature
60%

Dons-Cotisations
5%
Autres produits
0%

financier
1%
Public
26%

Privé
73%
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Fond dédiés
(Kosovo,
Toponymie, Haiti)
7%

R&D
10%

PeP
33%

Administration
générale
18%

Kosovo
8%

Haïti
18%
Veille
5%

Communication
8%

Nota bene : les comptes de PSF sont consultables sur simple demande au siège de l’association.
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