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Rapport moral pour le CA de l’OCH du 23 juin 2021 

Exercice de 2020 

2020 a été une année singulière pour l’OCH, dont les activités ont été très affectées par les 

conséquences de la pandémie. L’équipe de la Fondation a dû poursuivre sa mission dans des 

circonstances exceptionnelles, en s’ajustant sans cesse aux contraintes évolutives liées aux 

mesures de confinement plus ou moins fortes selon les moments. Il a fallu faire preuve de 

souplesse, d’adaptabilité, d’inventivité parfois, pour rejoindre les personnes handicapées et leurs 

familles dont la vie, déjà difficile en temps ordinaire, s’est trouvée très éprouvée. Appels 

téléphoniques des personnes le plus isolées, organisation d’évènements en s’appuyant sur les 

outils numériques, développement de kits pour les jeunes frères et sœurs, sorties d’Ombres et 

Lumière à temps et à contre-temps, animation des sites et des réseaux sociaux, présence dans les 

médias, etc. Tout a été fait pour que l’OCH continue d’être « la lumière d’une rencontre », alors 

même que celle-ci était empêchée ou rendue difficile. Le rapport d’activité que Philippe de 

Lachapelle vous commentera tout à l’heure témoigne de cet engagement des équipiers de l’OCH, 

salariés et bénévoles. Qu’ils soient ici remerciés ! 

Le conseil d’administration a dû lui aussi adapter son fonctionnement à la situation créée par la 

pandémie. Trois de ses quatre réunions se sont tenues en vidéoconférence. Il en est de même pour 

les réunions du bureau.  Pour autant, le travail des instances de gouvernance n’ a pas été empêché, 

même s’il a fallu parfois ajuster l’ordre du jour, pour y ajouter des points nouveaux liés à la crise 

ou décaler l’examen de certains autres. Le conseil a continué d’assurer sa mission avec une rigueur 

maintenue et le même souci, de la part de chacun des administrateurs, de garder le lien avec 

l’équipe comme avec tous ceux qui se tournent vers l’OCH. 

 

1) Du point de vue des personnes 

La composition du conseil d’administration a été relativement stable. L’ensemble des membres en 

fin de mandat ont été renouvelés au sein de leur collège.  

Un changement d’importance est à noter néanmoins, puisque Michel Boyancé a quitté le CA après 

plus de 20 ans de présence. Qu’il soit à nouveau remercié pour la fidélité de son engagement et sa 

grande compétence, dont a largement bénéficié l’OCH. Il a été remplacé au sein du collège des 

fondateurs par Thibaud de Dinechin, qui appartenait jusqu’alors au collège des amis, au sein 

duquel il a été remplacé par François-Xavier Pourchet. 

Par ailleurs, Thibaud de Dinechin ayant souhaité être remplacé en tant que trésorier de la 

fondation, François-Xavier Pourchet a été désigné trésorier en décembre 2020. Merci à tous les 

deux. 

A noter aussi, parmi les invités au CA, deux arrivées importantes. Anne Planchais, déléguée du 

personnel au sein du CSE, est conviée de façon permanente aux réunions du CA, conformément à 
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la réglementation. Je tiens à saluer sa contribution précieuse, au-delà du rôle institutionnel qui est 

le sien. Par ailleurs, Patrick Nebout a succédé à Yves d’Hérouville pour instruire, en tant que 

bénévole, les dossiers de demande de subvention et les présenter au CA. J’exprime au nom du 

conseil ma gratitude à l’un et à l’autre, pour leur engagement et leur compétence pour tenir cette 

mission. 

 

2) Du point de vue des thèmes de travail 

Le conseil d’administration a rempli sa mission statutaire, en particulier l’adoption du budget, le 

suivi des dépenses et des recettes et leur approbation, les principales décisions concernant le 

personnel, l’acceptation de legs et assurances-vie. Il est resté vigilant tout au long de cette année 

sur les évolutions législatives, règlementaires, comptables… Permettez-moi de me féliciter non 

seulement de la vigilance du conseil à exercer cette mission au plus près du cadre fixé par la loi et 

par ses statuts, mais aussi du souci qui l’anime que toutes les décisions intéressant l’organisation 

et le fonctionnement de la Fondation soient prises en parfaite fidélité avec l’esprit de sa charte, 

telle que nous l’a transmise Marie-Hélène Mathieu, fondatrice de l’OCH. 

Par ailleurs, le conseil consacre une part importante de ses réunions à décider des subventions 

qu’il est en mesure d’accorder à des initiatives innovantes, qui répondent au mieux aux besoins 

des personnes handicapées et de leurs familles. Le conseil a souhaité que les liens de coopération 

avec ces associations ou mouvements soient renforcés pour que les autres missions de l’OCH 

puissent se développer en cohérence et, le cas échéant, avec le soutien de ceux que nous 

subventionnons. 

Le conseil a veillé, à l’occasion de chacune de ses réunions, à compléter de manière systématique 

ses travaux statutaires par un temps lui permettant de prendre le recul nécessaire par rapport aux 

préoccupations de gestion, soit par un échange avec le responsable de l’une des équipes de la 

Fondation, soit par un temps de réflexion sur un sujet en lien avec la mission ou avec l’actualité ; 

ainsi, Jean-Guilhem Xerri a partagé son point de vue sur le thème « Jusqu’où peut-on admirer ? Les 

risques de la vénération ». Un échange très riche s’en est suivi. 

Le conseil a aussi engagé en 2020 une réflexion préparatoire en vue de la formalisation d’un plan 

d’action pour le développement des ressources de la Fondation 

J’ai par ailleurs repris en 2020 mes rencontres avec chacun des services de l’OCH, pour un temps 

d’écoute et d’échange, en présence du directeur, Philippe de Lachapelle. Ces entretiens participent 

de la bonne articulation entre le conseil et l’équipe de la fondation, qui portent ensemble une 

même mission. Elles ont été l’occasion de constater une nouvelle fois la forte mobilisation de tous. 

Pour finir, permettez-moi de remercier chacun des membres du conseil d’administration pour son 

engagement et sa compétence auprès de la fondation OCH. Je tiens à remercier aussi Monsieur le 

commissaire du gouvernement pour son accompagnement à la fois rigoureux et bienveillant. 

Emmanuel Belluteau 
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Rapport financier 2020 

 

La crise sanitaire a marqué l’OCH de son empreinte, qui affiche ses premières pertes en 

cinq ans, liées à une baisse combinée des dons, des legs-donations- assurances-vie, et 

des abonnements à Ombres & Lumière, malgré une bonne maitrise de ses frais de 

fonctionnement. 

RESSOURCES :   

En 2020, les ressources opérationnelles de la Fondation OCH se répartissent entre les 

dons (72 %), les recettes d’Ombres & Lumière (15 %) les legs, donations et assurances-

vie (7 %) et autres recettes (6 %). Au total, ces ressources opérationnelles ont chuté de 

387 K€ soit une baisse de 19 %, à 1,62 M€ en 2020. 

 

La collecte de dons de 1,17 M€ , via 6 400 donateurs actifs, est en baisse de 13 %. Cela 

traduit la très forte baisse des grands dons en 2020, qui ne représentaient que 1 % de 

la collecte en 2020 vs 16 % en 2019.  Les dons réguliers en prélèvement automatique 

continuent à progresser de 6 % et représentent désormais 11 % du total de la collecte 
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vs 7 % il y a 3 ans. Leur développement reste une priorité pour l’OCH. Les dons sur 

internet – en forte progression de 25 % - représentent désormais 18 % de la collecte.  

La contribution des legs, donations et assurances-vie a diminué de 60 % à 117 K€. Cette 

contribution, essentielle pour financer les actions de l’OCH en faveur des plus fragiles, 

se situe à un niveau de 80 % inférieur à la moyenne des 10 dernières années (700.000 

€ par an en moyenne entre 2011 et 2020). 

Les recettes d’Ombres & Lumière ont connu en 2020 une baisse de 7 %, à 246 K€, 

notamment en raison de la crise sanitaire et des périodes de confinement. Les autres 

produits s’élèvent à 88 K€, en progression de 3 %.  

Si on y ajoute les produits financiers et revenus exceptionnels à hauteur de 39 K€, le 

total des produits de l’année s’élève à 1,66 M€, en diminution de 23 % à méthode 

comptable comparable.  

Le nouveau plan comptable associatif conduit à comptabiliser, à partir de 2020, les legs 

et donations acceptés non encore encaissés, soit un total de 862 K€, portant le total 

des revenus à 2,52 M€ 

 

EMPLOI :   

Les emplois de l’année représentent 1,90 M€, un niveau quasiment stable par rapport à 2019 (-
1 %). Ils se répartissent entre la mission sociale (78 %), les frais imputables à la recherche de 
dons (14 %) et les frais de fonctionnement (8 %). 
  
La mission sociale de la Fondation OCH se répartit en trois axes principaux : 

 
- accueillir : à travers le service Ecoute & conseil, la permanence de l’OCH à Lourdes,  

les RDV familles ; 

- éclairer :  via la revue Ombres & Lumière, les conférences-rencontres ;  

- soutenir : par l'attribution de subventions à des projets innovants en faveur de 
personnes handicapées, et le soutien à des initiatives locales en faveur de personnes 
fragiles (groupes de partage, lieux de mise en commun d'expérience...). 

 

Les frais consacrés à la mission sociale de l’OCH s’élèvent en 2019 à 1,48 M€, et 
représentent plus de 78 % des emplois de l’année – hors provisions.  

Les rendez-vous familles, les conférences rencontres et les actions de 
sensibilisation représentent 33 % des dépenses consacrées par la fondation OCH à 
la mission sociale en 2020, la revue Ombres & Lumière 29 %, les actions d’accueil, 
d’écoute et de conseil 19 %, les subventions accordées pour financer des projets 
(lieux de vie, école inclusive…) ainsi que le soutien à des initiatives représentent 19 
% de ce total. 
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La mission opérative de la Fondation, c’est-à-dire les actions réalisées directement 
par les équipes de l’OCH, représentent 86% du total des frais consacrés à sa mission 
sociale. 

La mission distributive de l’OCH – à savoir les subventions accordées par le conseil 
d’administration au financement de projets innovants en faveur de personnes 
handicapées et portées par des associations partenaires- représentent 14 % des 
frais liés à la mission sociale de la Fondation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les frais directement imputables à la recherche de dons et de legs s'élèvent à 267 

K€ et représentent 14 % des emplois de l’année - hors provisions. Les frais de 

fonctionnement s'élèvent à 144 K€. Ils représentent 8 % des emplois de l’année - 

hors provisions.  
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*Hors provisions 

 

Le déficit de 2020, après 4 années d’excédent, atteint 315 K€. Il souligne le fort impact de la crise sanitaire 

sur nos recettes, en chute de 387 K€.  En 2020, l’OCH a su continuer à maitriser ses frais de fonctionnement, 

tout en assurant le maintien et le renouvellement de ses actions en faveur des personnes malades ou 

handicapées, et de leurs familles. La très bonne gestion de la Fondation, sa situation financière saine, ses 

fonds propres solides, garantissent la pérennité de sa mission sociale en faveur des plus fragiles. 

 

 

François-Xavier Pourchet  

Trésorier 


