


2015 
confirme 
nos intuitions ! 
2015 a été une année    fructueuse pour le développement 
d’Alpha  en  france.

De nombreux indicateurs ont confirmé la pertinence des 
intuitions qui nous guident  depuis plusieurs années.  n ous 
sommes sur la bonne route  :  continuons !

 tout d’abord, nos propositions destinées à former  des disciples 
missionnaires et serviteurs connaissent un véritable engouement.  
e n formant des chrétiens  laïcs  en responsabilité de tous âges ,  
 mais aussi des prêtres et des pasteurs, Alpha  accompagne 
activement et de façon visible les communautés chrétiennes 
désireuses de passer d’une pastorale de  « conservation »  
à une pastorale d’évangélisation.  Le parcours « Des Pasteurs 
selon mon cœur » en particulier est un réel succès, avec 
plusieurs centaines de prêtres et pasteurs formés cette année. 

D’autre part, le développement de nos nouveaux parcours au 
service de la famille (notamment Alpha Parents) a été  une vraie 
réussite. Dans un domaine où les propositions ne manquent 
pas, il semble qu’Alpha apporte un soutien particulièrement 
pertinent   aux couples et aux familles  !  A  poursuivre...

Parallèlement à ces deux axes de croissance, le nombre de 
parcours Alpha Classic ne cesse d’augmenter dans l’Hexagone. 
c’est un encouragement à persévérer pour toujours mieux 
accompagner cet élan missionnaire qui traverse la france.

 un immense  remerciement à  tous  nos donateurs et aux 
milliers de bénévoles d’Alpha  :  grâce à vous, Alpha a les 
moyens d’agir, des vies  sont profondément changées, et de 
plus en plus de chrétiens se lèvent pour prendre leur part à 
l’annonce de l’Évangile dans notre pays. 

merci à vous tous ! 

 Jean-marc Hélène 
 Liduena Garagnon-Lizée 
 Président Directrice 

RappoRt
FinancieR

RappoRt
pastoRal

BILAN ACTIF Net 30/06/15 Net 30/06/14

Actif immobilisé  120 662     135 978   

Actif circulant 268 607 253 863   

Total général  389 269 371 841   

BILAN PASSIF  Net 30/06/15 Net 30/06/14   

Fonds associatifs  140 609 148 530   

Provisions  -     -   

Fonds dédiés 45 000 50 372   

Dettes 203 660 172 939   

Total général 389 269 371 841

Compte de bilan
Au 30 juin 2015, la situation comptable financière de 
l’association est saine : les fonds associatifs (fonds propres) 
s’élèvent à 185 K€ (dont 45 K€ de fonds dédiés), en légère 
diminution par rapport à l’année précédente.

Compte de résultat 

Le résultat de l’année 2014-2015 est légèrement négatif, 
d’environ - 8 K€ (à comparer aux +15 K€ de l’année 
précédente). Ce montant obtenu dans un contexte de 
forte croissance de l’activité (près de +20 %) et associé 
à une amélioration de notre niveau de trésorerie est 
une performance remarquable. Il permet de confirmer 
la capacité de financement de l’association, et ce en 
maintenant le volume d’activité (projets, formations…) 
conforme à la stratégie. Il est également signe de la 
capacité de l’association à piloter ses dépenses et recettes 
de manière coordonnée.
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RépARtItIon des RessouRCes 
Issues de LA généRosIté 
du pubLIC

tête d’AffIChe en 2014-2015

9 %
Frais de recherche de fonds

31 %
Actions réalisées directement : 
Alpha Familles

59 %
Actions réalisées directement : 

Alpha

1 %
Frais de fonctionnement

Les éLéments CLés du RAppoRt

Les pRInCIpALes vARIAtIons 
pAR RAppoRt à L’An deRnIeR

Produits de fonctionnement
(+18,3 % d’évolution : de 1 152 à 1 362 K€)

Le niveau des revenus subit une évolution favorable, qui s’explique par 
une hausse de deux des trois sources de financement de l’association :

 Les dons sont en hausse de +18 %, à hauteur de 1 000 K€, ce qui 
constitue le maximum atteint dans l’histoire de l’association et traduit la 
constance de l’effort de fundraising dans un contexte tendu.

 Les produits des conférences de formation sont en 
augmentation de +49 %, à hauteur de 211 K€, ce qui confirme la 
progression continuelle de ce poste après les +9 %, +50 % et +66 % 
des exercices précédents. 

 Les ventes de ressources pédagogiques sont en légère 
diminution, de -7,3 %, à hauteur de 147 K€.

Charges d’exploitation
en conséquence, les charges d’exploitation sont en forte augmentation : 
+21 % par rapport à l’an dernier, de 1 128 K€ à 1 370 K€. 

Conclusion : Cette année traduit un dynamisme renforcé de 
l’association, sa capacité à se développer et à aller chercher des 
ressources pour le faire. un défi permanent.

Alpha couple : 10 ans déjà !
soigner son couple, faire le point à deux régulièrement, briser la routine, 
apprendre à se dire les choses de manière bienveillante… C’est ce 
qu’Alpha couple propose à tous les ménages désireux d’approfondir leur 
amour ou de poser les choses plus délicates. « La communication dans 
notre couple n’était pas au beau fixe. or Alpha couple nous a permis 
de dénouer des vieux non-dits qui interféraient dans notre relation », 
témoignent Julie et Arnaud, 17 ans de mariage. Créé voici plus de 10 
ans, ce parcours répond à une demande croissante. en 2015, plus de 245 
parcours Alpha couple ont été proposés dans l’hexagone.

Alpha parents : la boîte à outils éducative
Comment éduquer son enfant et/ou gérer une crise d’adolescence sévère ? 
pour aider et accompagner les parents, il existe désormais deux parcours : 
Alpha Parents d’enfants et Alpha Parents d’ados.  Au programme : 5 rencontres 
alternant enseignement, témoignages et partages. marina durand-viel, 
responsable du développement, explique : « outre les outils qu’ils découvrent, 
les parents sont rassurés de voir qu’ils ne sont pas seuls. Le partage est une 
vraie richesse. » Initié en 2013, Alpha Parents d’enfants est proposé dans 24 
lieux en france. Quant à Alpha Parents d’ados lancé fin 2015, cinq rencontres 
de formation sont déjà prévues en 2016 !   

L’année 2014-2015 est dans la continuité des années précédentes, avec une accélération du développement des 
activités de l’association malgré une conjoncture économique difficile.



Compte de RésuLtAt
COMPTE DE RÉSULTAT 30/06/15 30/06/14
ventes de marchandises  147 132     158 695   

Prestations de services  211 194     141 842   

Montant net des produits d’exploitation  358 326     300 537   
Production stockée  

Production immobilisée  7 700     28 110   

subventions d’exploitation  

Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges  18 355     5 936   

Collectes  953 403     836 393   

Autres produits 145     476   

Total des produits d’exploitation   1 171 453   
Achats de marchandises 15 090   3 376   

variation de stocks (marchandises) - 1 871     - 15 963    

Achats de matières premières et autres approvisionnements  

Autres achats et charges externes 671 346     505 123   

Impôts, taxes et versements assimilés  46 754     53 927   

salaires et traitements 393 255  373 471  

Charges sociales 167 258 141 304  

Autres charges de personnel - 455 - 463 

dotations aux amortissements sur immobilisations 39 223 32 828   

dotations aux dépréciations sur actif circulant 3 016  19 807   

Autres charges 17 610 14 940   

total des charges d’exploitation 1 351 227 1 128 349   

1- résultat d’exploitation - 13 298 43 105   
total des produits financiers 57 70   

total des charges financières     

2 - Résultat financier 57 70  
3 - Résultat courant avant impôt - 13 241 43 175   
produits exceptionnels  7 018   

Charges exceptionnelles 52 35   

4 - Résultat exceptionnel -52 6 983   
5 - Solde intermédiaire - 13 294 50 158  
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs 50 372  14 900
engagements à réaliser sur ressources affectées 45000 50 372   

6 - Excédent ou déficit - 7 922 14 686

Coup de jeune pour Alpha Jeunes !
Cette année, les kits de lancement des parcours Alpha Jeunes proposent 
désormais une série de vidéos : la série Alpha Jeunes. Cet outil permet de 
lancer Alpha Jeunes sans avoir besoin de chercher des orateurs. dans ces 
vidéos, deux jeunes, dan et Jason, reprennent les enseignements de façon 
vivante et rythmée, tout en allant à l’essentiel pour toucher les cœurs. 
Charly mootien, responsable des parcours, ajoute : « grâce à la générosité 
des donateurs, ces vidéos réalisées par deux jeunes Canadiens viennent 
d’être traduites en français. nous savons qu’elles vont vraiment permettre 
de lancer plusieurs centaines de parcours Alpha Jeunes ! »



FRuits des paRcouRs

ChAngés pAR ALphA, 
ILs témoIgnent 
Alpha couple 
Une nouvelle étape dans notre amour
Mariés en 2002, Xavier et Marie ont quatre enfants.  Avant de lancer un 
parcours Alpha Couple sur leur paroisse, ils en ont eux-mêmes bénéficié.  

« nous préparions des fiancés au mariage depuis des années, et lorsque 
notre curé nous a demandé de l’aider à lancer Alpha couple, nous y avons 
vu un clin-dieu cohérent ! pour nous, le couple est le pivot essentiel de la 
famille et de la société. Il est fort et fragile à la fois. Il faut le chouchouter 
grâce à des moments et des outils de qualité ! 
nous avons donc participé à une formation à l’animation du parcours, 
puis nous l’avons nous-mêmes suivi. grâce à Alpha couple, nous avons pu 
repérer nos mauvaises habitudes de couple et en adopter de meilleures. 
Au quotidien, ces outils permettent de mieux communiquer, respecter 
nos fonctionnements propres... de mieux nous aimer. La prière en couple 
nous semble aujourd’hui plus facile. Alpha Couple nous a aidés à franchir, 
en souplesse, une nouvelle étape dans notre amour ! »

Alpha parents 
Plus de douceur dans notre foyer
Marie Gallet, 36 ans, a suivi le parcours Alpha Parents à Vannes. 

« depuis que j’ai suivi les cinq soirées Alpha Parents début 2015, mon 
mari et moi veillons à injecter plus de douceur et de moments festifs 
dans notre foyer. par exemple, nous prenons le temps d’un apéro familial 
le dimanche ou de soirées-film avec les grands. nous sommes aussi allés 
au restaurant avec l’aîné de 9 ans. Le parcours m’a aussi interpellée sur un 
point : ne pas mélanger colère et fatigue ! un jeune enfant peut faire une 
crise parce qu’il a sommeil, peur de quelque chose, ou qu’il n’a rien dans 
l’estomac… Ce sont ces raisons difficiles à exprimer pour un tout-petit 
qu’il faut regarder et traiter avant de s’énerver. Alpha Parents a une autre 
vertu : grâce aux discussions entre parents, nous constatons que nous ne 
sommes pas seuls confrontés à des questions d’éducation. et ça, ça fait 
déjà dégonfler les problèmes ! »

Alpha classic 
Des partages d’une grande intensité
Lors d’un parcours Alpha Classic, Stéphanie Lefebvre, 38 ans, auteur-
compositeur-interprète, a fait une expérience de vie fraternelle très forte.  

« baptisée bébé, j’ai suivi ma scolarité dans des établissements privés mais 
subissais les cours de caté et avais refusé de me préparer à la communion. 
J’étais toutefois en recherche. et puis, j’ai souvent été touchée par des 
cérémonies de mariages religieux… en 2008, ayant creusé le désir de 
dieu, j’ai demandé la première communion. Le prêtre m’a proposé de 
vivre le parcours Alpha classic qui reste un moment fort pour moi. Je 
ne pensais pas qu’une telle vie fraternelle était possible : une vingtaine 
de personnes qui m’appelaient par mon prénom, se préoccupaient de 
moi, priaient pour moi… une grande fraternité s’est progressivement 
construite. nous avons eu des partages d’une grande intensité. des 
soirées, je retiens aussi les enseignements sur Jésus, la foi, la souffrance, le 
pardon... Cela m’a beaucoup aidée. »



Le ConseIL d’AdmInIstRAtIon 
Le Conseil d’administration est constitué de bénévoles. 
Il est composé de laïcs et de responsables d’églises catholiques et protestantes.

Jean Marc Liduena, président

Ludovic Dulauroy, trésorier et secrétaire

et les administrateurs :

Ian et Tiffany Cawood

Ludovic Landivaux

Florence et Marc de Leyritz

Shayne MacLachlan 

Laetitia Morlat

Vincent Redier

Olivier Sachs

Les peRmAnents d’ALphA
Directrice de l’association Alpha France 
Hélène Garagnon-Lizée 

Alpha classic et Alpha Pro 
François Danthon et Janice Duffin

Alpha Jeunes et campus 
Charly Mootien

Alpha couple et Parents 
Marina Durand-Viel

Alpha Duo 
Astrid Jacob

Alpha Prison - Alpha forces Armées 
Nicolas de Chézelles

formation dont « pasteurs selon mon cœur » 
Anne-France de Boissière en partenariat avec Talenthéo

Coordination des équipes régionales 
Nicolas de Chézelles

Communication 
Isabelle du Merle

Réseaux sociaux et Internet 
Véronique Veber

Administration des dons 
Emmanuel Peloux

gestion finances 
Astrid de Mallmann et Bénédicte Laroussinie

bénévole - Responsable des bénévoles 
Valérie Sachs

des mILLIeRs de bénévoLes !
Lancer et animer des parcours Alpha, soutenir le développement des parcours en région, 
faire connaître Alpha auprès de donateurs potentiels, aider l’équipe des permanents…

en 2014-2015, ils ont été des milliers à donner de leur temps. Ils ont réalisé 831 699 heures 
soit 457 équivalents temps pleins. Chaque bénévole a donné environ 138 heures à Alpha. 

Contacts

Association Alpha France 
5 rue mouzaïa - 75019 paris 

tél. : 01 82 28 75 80 

contact@parcoursalpha.fr

www.parcoursalpha.fr
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