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2016 a été marquée par des progrès notables en matière de lutte contre le sida et les hépatites. AIDES, ses
militants-es et ses soutiens y ont, une fois de plus, pleinement contribué. J’en profite encore une fois pour
saluer leur engagement sans faille.
Aujourd’hui, nous savons comment mettre fin au sida et aux hépatites. Les moyens pour y parvenir existent.
Tout l’enjeu est de les rendre accessibles à toutes et tous, et en priorité aux populations les plus vulnérables
aux virus. C’est à cette condition que nous parviendrons à enrayer les épidémies.
Chaque action, chaque projet mené par AIDES en 2016 a été dédié à cet objectif : garantir aux personnes
les plus exposées un accès au dépistage et à la prévention, une prise en charge de qualité et le respect de
leurs droits fondamentaux quel que soit leur genre, leur origine, leur classe sociale ou leur orientation sexuelle.
LE SPOT, ce nouveau lieu inédit et innovant, ouvert par AIDES en 2016, à Paris et à Marseille, est un exemple de
réponse ciblée qu’il nous faut multiplier pour atteindre cet objectif.
Les résultats du plaidoyer de AIDES ont aussi été nombreux en 2016, dans la lutte contre le sida comme dans
la lutte contre les hépatites. Ainsi, nous avons enfin obtenu les autorisations nécessaires pour réaliser des tests
de dépistage rapides de l’hépatite C dans nos antennes et lors de nos actions hors les murs (mise en œuvre
en 2017). Notre forte mobilisation, pendant des mois, a aussi permis de rendre les traitements permettant
de guérir de l’hépatite C (mis sur le marché en 2014) accessibles à toutes et tous. Les personnes dépistées
positives au VHC pourront donc rentrer dans un parcours de soins immédiat peu importe le degré de gravité de
leur maladie.
Côté VIH, c’est la mise en œuvre d’une victoire acquise en décembre 2015, la mise à disposition de la Prep
(prophylaxie pré-exposition), ce nouvel outil de prévention destiné aux populations les plus exposées au virus
qui vient compléter la palette d’outils existante. Une très bonne nouvelle car la multiplication des moyens de se
protéger du VIH signifie que chacun-e peut trouver le ou les outils de prévention qui lui convient le mieux.
Enfin, nous continuons bien sûr à nous battre chaque jour contre les discriminations vécues par les personnes
exposées ou vivant avec le VIH et/ou une hépatite. 2016 a ainsi vu d’une part la publication de notre deuxième
rapport VIH, hépatites : la face cachée des discriminations et d’autre part la sortie de la 1re campagne nationale
sur le Tasp (treatment as prevention). Parce que les discriminations alimentent les épidémies, ce combat est
essentiel pour les faire reculer.

Ensemble, maintenons la pression !
Aurélien Beaucamp
Président de AIDES
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Comme vous le lirez dans ce document, que complète notre rapport d’activité (en ligne sur aides.org), notre
combat marque des points contre les virus et ceci nous le devons aussi en grande partie à la générosité de nos
donateurs-rices et partenaires qui financent près de la moitié de notre action. Un grand MERCI à toutes et tous
pour votre soutien.
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L’association

Créée en 1984, AIDES est la première association de lutte
contre le sida et les hépatites en France et en Europe.
Elle est reconnue d’utilité publique et labellisée « don en
confiance » par le Comité de la Charte.
AIDES agit depuis plus de 30 ans avec et auprès des
populations les plus vulnérables au VIH/sida et aux
hépatites pour réduire les nouvelles contaminations et
accompagner les personnes touchées vers le soin et dans
la défense de leurs droits.

76 antennes
29 centres d’accueil et d’accompagnement à la

réduction des risques pour les usagers-es de drogues
(Caarud)

« LE SPOT : Sexe et Santé par AIDES » : deux nouveaux

lieux à Marseille et Paris situés dans deux des trois
régions de France (avec la Guyane) où l’épidémie du VIH
est la plus importante.

Plus globalement, l’association joue un rôle majeur dans
l’amélioration de la prise en compte des malades dans le
système de santé en France, l’évolution des droits des
personnes vulnérables et la lutte contre les discriminations.
Ses principes : respect, indépendance, confidentialité et non
jugement.
Aurélien Beaucamp préside l’association depuis 2015,
Marc Dixneuf en est le directeur général.

28 582

actions menées au total

39 130

tests rapides de dépistage au VIH

51 227

entretiens individuels réalisés

1 001 976
1 310

militants-es (volontaires et salariés-es)

160 000

donateurs et donatrices

42,8 M€
de budget
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préservatifs externes et internes distribués
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Nos actions
DéfeNse Des DRoIts
et tRaNsfoRMatIoN soCIale
AIDES intervient très fortement dans l’espace public
pour faire entendre la voix des personnes malades et/ou
vulnérables au VIH et aux hépatites, que ce soit dans les
instances de représentation, auprès des décideurs-ses
politiques mais aussi auprès du grand public. Cela permet
de peser sur les décisions et de faire évoluer les réglementations qui concernent les droits des personnes malades
ou vulnérables. Notre plaidoyer porte ainsi majoritairement
sur l’accès aux soins et aux outils de prévention, la qualité
de la prise en charge ou encore la lutte contre les discriminations.
Les revendications et propositions que nous portons dans
ces instances sont toujours issues de notre propre vécu,
de l’expérience du terrain, des besoins et des pratiques des
personnes concernées ainsi que de nos études et projets
de recherche.
Les actions prennent différentes formes : interpellation des
décideurs-ses, représentation des militants-es dans les
instances de démocratie sanitaire, information des médias,
publication d’études, proposition et rédaction d’amendements législatifs, action de mobilisation, campagne de
communication publique.

Les 1 310 militants-es (volontaires et salariés-es) de l’association, présents-es dans 76 antennes (permanences
d’accueil, entretiens individuels et collectifs, groupes de
parole, échanges entre pairs, etc.) sur tout le territoire
français informent, conseillent, diffusent les outils de
prévention, réalisent des tests de dépistage du VIH, accompagnent les personnes touchées vers le soin, animent des
groupes de parole, et se mobilisent pour faire évoluer leur
prise en charge et leurs droits.
Nos actions s’adressent prioritairement aux populations
vivant avec le VIH et/ou les plus exposées au VIH et aux
hépatites comme les hommes ayant des relations sexuelles
avec d’autres hommes (HSH), les usagers-es de drogues,
les populations migrantes, les femmes, les travailleurs-ses
du sexe, les personnes trans et les détenus-es.
Nous nous adaptons continuellement aux besoins des
populations concernées ainsi qu’à la particularité de nos
territoires. Nous déployons nos actions à partir de nos
antennes mais également à l’extérieur à la rencontre des
publics les plus éloignés du système de santé dans leurs
lieux de vie, les commerces, les lieux festifs ou de rencontre,
les espaces de convivialité, etc.
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INfoRMatIoN, pRéveNtIoN et DépIstage
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aCtIoN INteRNatIoNale

AIDES dispose d’un pôle dédié à la recherche dite « communautaire » et à l’innovation. Les projets de recherche que
nous menons ou ceux auxquels nous participons sont
toujours déterminés par les besoins identifiés par les
militants-es sur le terrain au plus près des populations
concernées. Ils sont souvent menés en proximité avec
les organismes et/ou professionnels-les de santé spécialisés dans le domaine du VIH et des hépatites. Ce pôle
recherche a notamment largement contribué à démontrer
aux autorités de santé l’intérêt et l’efficacité que représentaient le dépistage rapide non médicalisé du VIH ou encore
la prise de traitements antirétroviraux en préventif par les
populations les plus exposées au VIH.

AIDES contribue aussi à la lutte contre le sida et les
hépatites à l’international. L’association soutient depuis
longtemps de nombreuses organisations locales au Sud et
plus spécifiquement en Afrique où l’épidémie de sida est la
plus importante. Notre action dans le domaine consiste à
renforcer les capacités structurelles des associations partenaires via le transfert de nos compétences. Il s’agit ainsi de
leur permettre de développer leurs actions de prévention
et de soutien aux populations mais aussi leur plaidoyer
local/régional auprès de leurs institutions publiques et des
bailleurs internationaux.
L’action de AIDES à l’international est aussi très importante
dans le cadre de sa participation à Coalition PLUS, une
union d’associations composée aujourd’hui de 15 membres
qui agissent dans près de 40 pays dans le monde. à travers
les différents programmes de son secrétariat et ses six
plateformes sous-régionales d’intervention, elle a pour
objectif de renforcer les capacités de ses membres et
partenaires, tout en organisant des espaces privilégiés de
partage de connaissances et d’expertise.
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ReCheRChe et INNovatIoN
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Les faits marquants de l’année
la pRep vIeNt CoMpléteR
l’offRe D’outIls De pRéveNtIoN
Après quatre années d’investissement de AIDES dans
l’essai ANRS-Ipergay et grâce à un important travail de
plaidoyer, le ministère de la Santé a autorisé la mise à disposition de la Prep (prophylaxie pré-exposition, traitement
préventif contre le VIH) en 2016. Son remboursement est
intégralement pris en charge par la Sécurité sociale.
Cet outil de prévention vient ainsi compléter la palette des
moyens de prévention du VIH en France. Une très bonne
nouvelle car en élargissant les options pour prévenir un
comportement à risque, une personne séronégative peut
trouver le ou les outils adaptés pour se protéger et protéger
les autres.
L’obtention d’une autorisation temporaire d’utilisation (RTU)
pour le Truvada® en Prep a permis la mise sous traitement
préventif de milliers de personnes.
En 2016, AIDES s’est attaché à développer et à promouvoir
l’accompagnement communautaire (de pair à pair) au sein
des consultations Prep dans les hôpitaux et les Cegidd1.
Car un bon accompagnement est essentiel pour garantir
l’efficacité au long court de ce nouvel outil.

le spot, uN Nouveau lIeu
eN saNté CoMMuNautaIRe
De belles vICtoIRes DaNs
le CoMbat CoNtRe l’hépatIte C
100 000 personnes en France ignorent encore être
infectées par l’hépatite C, un virus qui tue environ
2 700 personnes chaque année.
Au terme de trois ans de combat et de négociations avec
les instances en santé publique, AIDES a enfin reçu en 2016
l’autorisation de pratiquer le Trod (test rapide d’orientation
diagnostique) pour l’hépatite C, comme nous le faisons déjà
pour le VIH. Ce programme est en cours de déploiement
actuellement sur tout le territoire français.
Parallèlement AIDES s’est battue, avec d’autres associations, pour que le premier traitement mis sur le marché
permettant de guérir de l’hépatite C soit accessible à
tous-tes malgré son coût exorbitant. Cette forte mobilisation associative pour défendre l’accès universel aux
traitements en France a porté ses fruits : le 16 novembre
2016, la Haute Autorité de santé rendait un avis favorable
pour l’extension du traitement à toutes et tous. Et le
8 décembre, la ministre de la Santé Marisol Touraine
annonçait une baisse considérable du prix des traitements.
Une réussite totale !
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Parce que le nombre de nouvelles contaminations en
France ne baisse pas (entre 6 000 et 7 000 nouvelles contaminations par an), nous avons revu notre stratégie destinée
aux populations les plus exposées au VIH.
Ainsi, en juin 2016, AIDES a ouvert à Paris et Marseille
deux lieux au concept novateur : LE SPOT. Implantés
au cœur des villes, ces lieux proposent aux personnes
vulnérables au VIH et aux hépatites une offre globale de
prévention et d’accompagnement : dépistage du VIH et
des infections sexuellement transmissibles, préservatifs,
traitement préventif et traitement d’urgence contre le VIH,
vaccination contre les hépatites A et B, consultations psy,
sexo, addicto, etc. Chaque personne peut bénéficier d’un
accompagnement individuel ou de groupe, assuré par nos
militants-es sur différentes thématiques.
Ces lieux ont été pensés pour se sentir « comme à la
maison » afin que ses visiteurs-ses oublient qu’ils-elles sont
dans un lieu de soin.

1 Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic, structure médico-sociale
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#RévélatIoN, uNe CaMpagNe pouR
lutteR CoNtRe les pRéjugés
En novembre 2016, AIDES a mené une campagne nationale
inédite « une personne séropositive sous traitement ne
transmet plus le virus du sida ». Pour la première fois en
France, cette donnée prouvée scientifiquement depuis près
de dix ans a donc été révélée au grand public à l’occasion
du 1er décembre, journée internationale de lutte contre le
VIH/sida. #Révélation bouscule les représentations sur la
séropositivité et participe ainsi à notre combat contre les
discriminations.

CoNféReNCe INteRNatIoNale suR le sIDa
à DuRbaN
La 21e Conférence internationale sur le sida s’est tenue
en juillet 2016 à Durban (Afrique du Sud), 16 ans après la
précédente qui avait marqué un tournant dans la prise de
conscience mondiale sur l’épidémie grâce notamment à un
discours de Nelson Mandela resté célèbre.
AIDES, qui s’est investie dès la fin des années 80 à l’international, y était intensément présente pour rappeler que le
combat mondial contre le sida ne se gagnera pas sans la
mobilisation des populations clés.
Pendant une semaine de mobilisation, les militants-es ont
dénoncé à travers différentes actions la criminalisation
des personnes vivant avec le VIH et réclamé le respect des
droits des personnes les plus exposées, au Nord comme au
Sud.

aIDes teste le DépIstage à DoMICIle
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AIDES a participé à une étude européenne pluridisciplinaire
conduite par l’Inserm (Institut national de la santé et de
la recherche médicale). Appelée Hermetic (HIV European
Research on Mathematical Modeling & Experimentation
on HIV Testing in hidden Communities), l’objectif de l’étude
est d’améliorer la connaissance de l’épidémie du VIH en
identifiant les « populations cachées », celles qui ignorent
leur statut sérologique, afin d’améliorer le dépistage ciblé.
Pendant plusieurs mois, les militants-es de AIDES ont ainsi
multiplié les tournées de porte-à porte pour proposer aux
habitants-es de quartiers populaires des tests de dépistage
à domicile. Une approche audacieuse et innovante dont les
résultats seront connus en 2017.
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L’engagement de AIDES
en matière de gestion financière

AIDES est labellisée « don en confiance » par le Comité de la
Charte. À ce titre, elle respecte les règles de la Charte sur le
don en confiance en matière de transparence financière et
de bonne gestion des dons.

‣ Contrôles par des organismes externes
AIDES est soumis au contrôle de la Cour des comptes et
les comptes de l’association sont certifiés par un commissaire aux comptes, le cabinet Deixis. Des audits sont par
ailleurs menés par les bailleurs de fonds publics français
(ministère de la Santé, Santé publique France) et européens
(Commission européenne).

le MoDèle éCoNoMIque De aIDes
en 2016, les ressources de aIDes proviennent à 49 % de
bailleurs institutionnels, à 45 % de la collecte de fonds
(dons, mécénat et legs) et à 6 % d’autres produits.
AIDES, dans un souci d’indépendance financière et politique,
maintient ses efforts pour équilibrer ses ressources entre
fonds privés et fonds publics et ainsi garantir au mieux la
pérennité de ses actions. C’est dans cet objectif, que nous
maintenons un fort investissement en collecte de fonds
et plus particulièrement en collecte de rue qui demeure
l’un des piliers de nos ressources privées. Ainsi environ
23 200 nouveaux-lles donateurs-rices ont décidé, grâce
à cet outil, en 2016, de soutenir AIDES. La collecte de rue
participe aussi très largement à l’information et à la sensibilisation du grand public aux enjeux de lutte contre le sida
et les hépatites virales au niveau national et international.
Une autre des ressources majeure de notre association est
le volontariat (850 personnes) donc le temps est estimé à
141 336 heures valorisées à hauteur de 2 615 K€. Et enfin,
le mécénat de compétences essentiellement composé
d’espaces de communication et de prestations de services
gracieusement offerts par les agences et médias valorisés
à hauteur de 672 K€.
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‣ Rigueur de gestion et transparence financière
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Le bilan 2016
bIlaN aCtIf (en milliers d’euros)

2016

2015

133

36

Immobilisations corporelles

3 812

3 300

Immobilisations financières

1 114

1 045

Actif immobilisé

5 058

4 381

18

16

Créances d’exploitation

6 948

6 439

Disponibilités

5 430

3 882

270

255

Actif circulAnt

12 666

10 592

total géNéRal aCtIf

17 725

14 974

bIlaN passIf (en milliers d’euros)

2016

2015

fonds AssociAtifs

5 773

4 595

768

799

Fonds dédiés

1 107

1 299

Dettes

6 325

6 484

Comptes de régularisation

3 751

1 797

Autres pAssifs

11 951

10 379

total géNéRal passIf

17 725

14 974

Immobilisations incorporelles

Stocks

Comptes de régularisation

Provisions pour risques et charges

l’aNalyse Du bIlaN 2016

‣ le résultat propre de AIDES : il est excédentaire et s’élève
à + 657 K€ ;

‣ le résultat sous contrôle de tiers financeur : il est excédentaire et s’élève à + 288 K€. Il s’agit du cumul des résultats
des établissements sociaux et médico-sociaux gérés par
AIDES (Caarud, ACT, SAVS). Ces résultats sont dits « à tiers
financeur » car la décision finale d’affectation des excédents
et des déficits appartient à la tutelle de ces établissements :
l’État représenté par les Agences régionales de santé (ARS).

Le résultat est à sa disposition, celui-ci a deux ans pour
nous faire part de sa décision de nous laisser utiliser ces
sommes ou de demander leur restitution.
le résultat 2016 permet à l’association aIDes de continuer
à améliorer ses fonds propres, qui augmentent ainsi de
26 %, passant de + 4 595 K€ en 2015 à + 5 773 K€ en 2016.
Il est à noter que, dans ces 5 773 K€ de fonds associatifs,
+ 4 296 K€ sont en rapport avec les ESMS*, et donc sous
contrôle de la tutelle.
Le niveau des fonds associatifs correspond ainsi à 51 jours
de fonctionnement en 2016 contre 41 jours en 2015.
L’année 2016 confirme donc l’amélioration de la situation
financière de l’association amorcée en 2014.
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L’exercice 2016 se solde par un résultat excédentaire de
+ 945 K€, représentant environ 2,2 % des produits d’exploitation 2016.
Ce résultat se décompose ainsi :

* ESMS : Établissements et services sociaux et médico-sociaux

- 10 -

Le compte d’emploi des ressources
2016

eMploIs (en milliers d’euros)

1. Missions sociales

eMploIs

affectation
par emplois
des ressources
collectées auprès
du public

%

%

33 797 774

79,01 %

12 812 766

68,12 %

2. Frais de recherche de fonds

3 851 324

9%

3 851 324

20,48 %

3. Frais de fonctionnement

3 371 326

7,88 %

2 145 360

11,41 %

41 020 423

95,90 %

18 809 450

100 %

II - Dotations aux provisions

266 280

0,62 %

III - Engagements réalisés sur ressources affectées

543 439

1,27 %

IV - Excédent de ressources de l’exercice

945 470

2,21 %

42 775 613

4,10 %

I - ToTAl DES EMPloIS DE l’ExERCICE
INSCRITS Au CoMPTE DE RÉSulTAT

V - ToTAl GÉNÉRAl
ÉVAluATIoN DES CoNTRIBuTIoNS
VoloNTAIRES EN NATuRE

18 809 450

3 287 209

2016
RessouRCes
ColleCtées

suivi
des ressources
collectées
auprès du public

%

Report des ressources collectées auprès du public non
affectées et non utilisées en début d’exercice
1. Ressources collectées auprès du public

19 389 385

45,33 %

371 880

0,87 %

21 153 115

49,45 %

447 804

1,05 %

41 362 184

96,70 %

II. Reprises de provisions

678 019

1,59 %

III. Report des ressources affectées non utilisées des
exercices antérieurs

735 410

1,72 %

0

0%

2. Autres fonds privés
3. Subventions et autres concours publics
4. Autres produits
I. ToTAl DES RESSouRCES DE l’ExERCICE
INSCRITES Au CoMPTE DE RÉSulTAT

III. Insuffisance de ressources de l’exercice
IV. Variation des fonds dédiés collectés auprès du public
V. ToTAl GÉNÉRAl

42 775 613

Solde des ressources collectées auprès du public non
affectées et non utilisées en fin d’exercice
ÉVAluATIoN DES CoNTRIBuTIoNS
VoloNTAIRES EN NATuRE

3,30 %

5 190 974

21,32 %

19 389 385

79,63 %

24 580 359

-230 877

-0,95 %

24 349 482

100 %

5 540 032
3 287 209

%
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RessouRCes (en milliers d’euros)
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eMploIs
En 2016, 79 % du budget, soit 33,8 M€, a été consacrée aux
missions sociales, c’est-à-dire aux actions de lutte contre le
VIH/sida et les hépatites virales à destination des populations les plus exposées à ces épidémies en France et à
l’international notamment à travers notre soutien (2,5 M€)
à la Coalition International Sida dont AIDES est membre
fondateur. En 2015, 31,7 M€ avaient été consacrés aux
missions sociales, soit une hausse plus de + 2 M€.
Les frais de recherche de fonds représentent 9 % du budget
total soit 3,9 M€. Ils sont intégralement financés par les
ressources privées. C’est un investissement important

mais nécessaire pour financer l’innovation, le plaidoyer et
compléter les financements publics souvent insuffisants
dans un objectif de pérennisation de nos actions terrain.
Les frais de fonctionnement représentent 7,9 % du budget
total soit 3,4 M€. Ils comportent toutes les charges
des fonctions support nécessaires à la mise en œuvre
des actions (comptabilité, contrôle de gestion, services
généraux, ressources humaines, animation de la vie
associative et démocratique, etc.). Ils sont essentiellement
constitués de charges salariales, des frais de mission et de
déplacement ainsi que de charges locatives.

Emplois 1

utilisation des fonds en 2016

Emplois 2

0,6 % dotations aux provisions
12,6 % soutien
11,8 % Actions à l’international
total
budget :
42,8 m€

prévention 53,5 %

1,1 % Autres missions sociales
9 % frais de recherche de fonds
7,9 % frais de fonctionnement

excédent de l’exercice*

Emplois 1utilisation des fonds issus

2,2 % 1,3 % report de ressources non utilisées

Emplois 2

de la générosité du public en 2016

34,2 %
total
emplois :
19,4 m€

20,3 % Actions à l’international

1,9 % Autres missions sociales
report sur n+1

3%

frais de fonctionnement 11 %

19,9 % frais de recherche de fonds

*Depuis 2014, AIDES cherche à constituer des fonds propres indispensables en cas de difficultés passagères.
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prévention

9,7 % soutien
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RessouRCes
Le montant total des ressources s’élève à + 42,8 M€ en 2016 contre + 42,9 M€ en 2015.
Les produits sont en baisse de 0,24 % soit un montant de 101 K€.

origine des fonds en 2016

44 % Générosité du public
report de ressources
non utilisées des
exercices antérieures

1,7 %
reprises de provisions 1,6 %
Autres produits 1 %

total
ressources :
42,8 m€

1,3 % legs
0,9 % Autres fonds privés

(fondations, associations, etc.)

49,5 % subventions publiques
‣ les ressources privées
Les ressources privées s’élèvent à + 19,8 M€ en 2016, contre + 18,8 M€ en 2015 soit une hausse de + 986 K€.
Elles représentent 46,2 % des ressources totales de l’association en 2016 soit une hausse de 2,4 points par rapport à 2015.
Les ressources privées comprennent :

‣ l’ensemble des dons issus de la générosité des particuliers et des entreprises pour 18,9 M€ ;
‣ les legs pour 539 K€ ;
‣ les « autres fonds privés » : subventions d’associations et fondations pour 372 K€.

Ressources issues de la générosité
du public par provenance

dons

94,8 %

total
ressources
privées :
19,8 m€

2,8 % legs
2,4 % opérations de collecte de fonds

Les financements publics, subventions nationales et internationales, s’élèvent à + 21,2 M€ contre + 21,3 M€ en 2015.
Ils représentent 49,5 % du total des ressources en 2016 soit un financement en légère baisse par rapport à 2015.
Au total, les financements publics ont baissé de - 110 K€ entre 2015 et 2016. Même si l’on observe une hausse de + 197 K€
des subventions internationales, 2016 a été marquée notamment par la baisse des financements de l’ARS (- 187 K€) et des
collectivités territoriales (- 120 K€).

‣ Les « autres produits » constitués de produits exceptionnels, prestations de services, vente de locaux, produits financiers,
etc. s’élèvent à + 448 K€.

AIDES - L’essentiel 2016

‣ Les financements publics
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93508 pantin cedex
www.seronet.info
facebook.com/aides
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