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En 2017, la mobilisation des militants et mili-
tantes de AIDES dans la lutte contre le VIH/sida 
et les hépatites virales n’aura pas faibli, bien au 
contraire ! 
Année électorale oblige, nous nous sommes très 
largement mobilisés-es et exprimés-es dans l’es-
pace public pour réaffirmer la nécessité absolue de 
maintenir la pression dans tous les domaines de 
la lutte, en France comme ailleurs, pour atteindre 
l’objectif ultime de mettre fin au sida en 2030 !
Malgré de nombreuses avancées et succès à 
nouveau obtenus cette année, la route est encore 
longue et trop souvent semée d’obstacles, mais 
notre détermination à agir et notre conviction 
qu’un monde sans sida est possible restent 
intactes. C’est ce qui nous a permis tout au long 
de l’année de continuer à prévenir, accompagner, 
informer, innover, mobiliser, lutter contre les dis-
criminations et transformer la société. 

Ainsi, côté prévention, nous avons proposé pour 
la première fois des tests rapides de l’hépatite C, 
distribué des autotests VIH sur nos actions et 
réalisé près de 33 000 tests rapides du VIH. Le 
déploiement de la Prep (traitement préventif pour 
les populations vulnérables au VIH) a également 
été au cœur de notre activité, tout comme notre 
combat sur le prix des médicaments et leurs ver-
sions génériques. Combat gagné !

En matière de défense des droits et de lutte 
contre les discriminations, l’association a publié 
pour la troisième année consécutive son rapport 
annuel sur les discriminations en France, intensi-
fié son projet Droits humains en Afrique et dans 
les Caraïbes et obtenu la fin d’une discrimination 
vieille de 30 ans qui privait les personnes séropo-
sitives de soins funéraires.
Enfin, avec Coalition PLUS, AIDES est toujours très 
investie dans la lutte mondiale contre le VIH et 
les hépatites. Cela permet par exemple d’initier la 
Prep en Afrique de l’Ouest, de renforcer les capaci-
tés de plaidoyer des membres et, avec la création 
de la plateforme Amérique Caraïbes, d’accroître 
les actions dans cette partie du monde.

Fier de toute cette mobilisation et de ces succès 
2017, je tenais aussi à remercier vivement tous 
nos partenaires publics et privés et bien sûr tous 
nos donateurs et donatrices sans qui rien ne serait 
possible. MERCI !

Nous savons aujourd’hui qu’il est possible de 
mettre fin aux épidémies de VIH et d’hépatites  : 
ensemble finissons-en avec ces fléaux !

Aurélien Beaucamp
Président de AIDES
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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.

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 prin-
cipes : respect, indépendance, confidentialité et 
non jugement. Aurélien Beaucamp préside l’asso-
ciation depuis 2015, Marc Dixneuf en est le direc-
teur général.

906 869 
préservatifs 
externes 

65 653 
préservatifs 
internes 

2 120 566 
seringues stériles 

506 936 
gels lubrifiants

76 
antennes 
en France 
métropolitaine 
et dans les 
départements 
français 
d’Amérique

2000 
militants-es  
(volontaires  
et salariés-es)

160 000 
donateurs  
et donatrices 
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INFORMATION, PRÉVENTION  
ET DÉPISTAGE
Les 2 000 militantes et militants (volontaires et 
salariés-es) de l’association, présents-es dans 
76 antennes (permanences d’accueil, entre-
tiens 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 popu-
lations 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’exté-
rieur 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.

RECHERCHE 
ET INNOVATION 
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 ter-
rain au plus près des populations concernées. Ils 
sont souvent menés en proximité avec les orga-
nismes et/ou professionnels-les de santé spécia-
lisés 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 trai-
tements antirétroviraux en préventif (Prep) par les 
populations les plus exposées au VIH.
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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 hépa-
tites, que ce soit dans les instances de repré-
sentation, 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 per-
sonnes 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 discrimina-
tions. 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, repré-
sentation des militants-es dans les instances de 
démocratie sanitaire, information des médias, 
publication d’études, proposition d’amendements 
législatifs, action de mobilisation, campagne de 
communication publique.

ACTION 
INTERNATIONALE
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 parte-
naires 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 internatio-
naux. L’action de AIDES à l’international est aussi 
très importante dans le cadre de sa participation 
à Coalition PLUS, une union internationale d’ONG 
communautaires de lutte contre le sida et les hépa-
tites virales qui intervient dans près de 35 pays 
et auprès d’une soixantaine d’organisations de 
la société civile. À travers le principe de gouver-
nance partagée qui la régit, notre union implique 
14 organisations adhérentes, du Nord et du Sud, 
dans la prise de décision stratégique. S’inscrivant 
dans la démarche communautaire, Coalition PLUS 
milite pour que les personnes infectées, affec-
tées ou particulièrement vulnérables au VIH et 
à l’hépatite C soient systématiquement asso-
ciées aux processus décisionnels, de réalisation 
et d’évaluation des programmes de santé qui les 
concernent. À travers les différents programmes 
de son secrétariat et ses six plateformes sous- 
régionales d’interventions, elle a pour objectif de 
renforcer les capacités des associations commu-
nautaires, tout en organisant des espaces privilé-
giés de partage de connaissances et d’expertise. 
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L’année 2017 a été marquée à la fois par une 
intense mobilisation de AIDES pour la défense 
des droits et par de nombreuses actions de 
plaidoyer, avec de belles victoires à la clé !

AIDES EN CAMPAGNE   
POUR METTRE FIN AU VIH/SIDA
C’est une véritable campagne que AIDES a mené 
pendant l’élection présidentielle. L’association 
a développé à cette occasion un programme en 
17 points, intitulé #REVEndiquons2017, « pour 
une société plus juste, plus inclusive et plus 
égalitaire ». Cette plateforme de revendications, 
véritable feuille de route politique, ne se contente 
pas de dresser l’inventaire des mesures indis-
pensables pour faire reculer l’épidémie de sida et 
des hépatites. Elle est aussi un manifeste pour 
une transformation en profondeur de la société. 
Des actions publiques sont venues compléter ce 
dispositif afin de mettre l’accent sur nos théma-
tiques prioritaires : la « kermesse des médica-
ments » à Paris a permis de dénoncer les pra-
tiques abusives de l’industrie pharmaceutique et 
leurs conséquences sur l’accès aux traitements 
et à l’innovation thérapeutique. L’ouverture éphé-
mère de La Droguerie à Marseille a, quant à elle, 
permis de mettre en relief l’échec de l’approche 
répressive en matière de politique des drogues.

LE RAPPORT DE AIDES  
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Pour changer les représentations, venir à bout des 
préjugés et faire évoluer aussi bien le droit que 
les pratiques, il est indispensable de continuer à 
communiquer largement sur l’état de l’épidémie 
de VIH, les modes de transmission, les avancées 
thérapeutiques et les outils de prévention et de 
dénoncer les discriminations dont sont victimes 
les personnes porteuses du virus. C’est pourquoi 
AIDES publie un rapport annuel contre les discri-
minations qui constitue un appel à la mobilisation 
et à convertir le savoir en actions.

LA LEVÉE DE L’INTERDICTION  
DES SOINS FUNÉRAIRES
Dix ans de discussions et de plaidoyer associatif 
ont été nécessaires pour mettre fin à une discri-
mination à la fois symbolique et insupportable : 
l’interdiction des « soins funéraires » pour les 
défunts-es porteurs-ses du VIH ou d’une hépa-
tite. En effet, depuis 1986, les personnes séro-
positives ne pouvaient bénéficier, à leur mort, de 
soins de conservation des corps. Une discrimina-
tion jusque dans la mort, et une violence terrible 
pour les personnes concernées et leurs proches.  
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AIDES s’est impliquée tout au long de l’élabora-
tion du nouveau cadre réglementaire de la thana-
topraxie, qui a conduit à la publication, en juillet 
2017, de l’arrêté de levée de l’interdiction, avec une 
mise en application effective au 1er janvier 2018. 
Cette victoire n’a malheureusement pas été épar-
gnée ni par les dérapages sérophobes ni par la dif-
fusion de contre-vérités scientifiques par un syn-
dicat professionnel minoritaire, qui nous contraint 
à la plus grande vigilance quant à la bonne appli-
cation de cette loi. 

« FEMMES EN ACTION » :  
LES MILITANTES SE MOBILISENT !

Organisées par AIDES dans la continuité de 
« Femmes séropositives en action » (2011), 
les rencontres « Femmes en action » (du 9 au 
12 décembre 2017) avaient pour objectif d’élar-
gir la mobilisation à l’ensemble des femmes 
concernées : celles vivant avec le VIH ou une 
hépatite virale, les travailleuses du sexe, les 
femmes africaines, ou caribéennes, les femmes 
trans, les consommatrices de produits psycho- 
actifs… Représentant toutes les communautés,  
75 femmes venues de toute la France (outre-mer 
compris) se sont retrouvées le temps d’un long 
week-end pour construire ensemble des réponses 
aux problématiques qui leur sont propres. Les 
nombreux ateliers mis en place leur ont permis 
de produire collectivement des recommandations, 
des témoignages, une fresque retraçant l’histoire 
de la mobilisation des femmes contre le sida, des 
petits films, des affiches…

LA PREP ENFIN DISPONIBLE  
EN GÉNÉRIQUE !
La lutte pour la mise sur le marché du générique 
du Truvada® s’inscrit dans notre mobilisation 
générale pour l’accès aux innovations thérapeu-
tiques. Le laboratoire Gilead détenait le mono-

pole sur ce traitement, utilisé à la fois en curatif et 
en préventif (Prep), via un brevet sur le Truvada® 
déposé en 1997. Celui-ci devait donc tomber dans 
le domaine public en 2017, ouvrant la voie à la 
fabrication de génériques beaucoup moins chers. 
Mais Gilead disposait d’un certificat complémen-
taire de protection (CCP), lui offrant une extension 
de ce brevet pour trois ans supplémentaires. 
Considérant cette extension de monopole comme 
indue et infondée, AIDES s’est alors mobilisée, 
notamment en consultant des experts-es de la 
propriété intellectuelle, en investiguant auprès 
de l’Institut national de la propriété industrielle 
(INPI) pour identifier les critères d’attribution du 
CCP et en mettant en œuvre une campagne de 
dénonciation médiatique sur ce sujet. Deux labo-
ratoires – Mylan et Biogaran –, qui malgré le CCP 
s’étaient lancés dans la fabrication du générique, 
ont été assignés par Gilead en justice. Celui-ci a 
été débouté par le tribunal de grande instance de 
Paris qui s’est également prononcé sur la nullité 
du CCP. Grâce à la mobilisation des associations, 
Gilead a donc fini par renoncer à son extension 
de brevet. Une belle victoire pour la santé et les 
finances publiques !

IAS 2017 : UNE CONFÉRENCE 
SCIENTIFIQUE… À LA TONALITÉ  
TRÈS POLITIQUE
À l’occasion de la conférence scientifique interna-
tionale sur le sida IAS 2017 qui a eu lieu à Paris (du 
23 au 26 juillet 2017), AIDES a dénoncé par voie 
de presse l’absence remarquée du président de la 
République et la perte de leadership de la France 
dans le combat mondial contre le sida. Bilan, un 
écho médiatique considérable et une rencontre 
organisée à la hâte entre le président de AIDES 
et le président de la République, à la demande 
expresse de ce dernier. Un plaidoyer au long cours 
qui a porté ses fruits, puisque l’Élysée a finalement 
accepté d’accueillir la Conférence de reconstitu-
tion du Fonds mondial en France en 2019. Le com-
bat continue ! 
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RIGUEUR DE GESTION  
ET TRANSPARENCE 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 soumise au contrôle de la Cour des 
comptes et les comptes de l’association sont cer-
tifiés 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, Institut national de prévention et d’édu-
cation pour la santé) et européens (Commission 
européenne).

LE MODÈLE  
ÉCONOMIQUE DE AIDES
En 2017, les ressources de AIDES proviennent à 
49 % de bailleurs institutionnels, à 45 % de la col-
lecte de fonds (dons, mécénat et legs) et à 6 % 
d’autres produits.
La collecte de fonds, et notamment la collecte de 
rue, demeure l’un des piliers stables et en per-
manente progression de nos ressources. Environ 
25 600 nouveaux-elles donateurs-rices ont décidé 
de soutenir AIDES en 2017. La confiance des dona-
teurs et des donatrices garantit plus que jamais 
notre indépendance financière actuelle et future. 
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.
Toutes ces actions n’auraient pu être accomplies 
sans l’implication de nos 790 volontaires dont l’in-
vestissement est estimé à 112 199 heures, valori-
sées à hauteur de 2 076 K€ ; et sans des espaces 
de communication et de prestations de services 
gracieusement offerts par les agences et médias 
valorisés à hauteur de 562 K€.
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BILAN ACTIF (EN MILLIERS D’EUROS) 2017 2016
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 133 133
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 765 3 812
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 1 209 1 114

ACTIF IMMOBILISÉ 6 107 5 058

STOCKS 18 18
CRÉANCES D’EXPLOITATION 8 644 6 948
DISPONIBILITÉS ET DIVERS 4 918 5 430
COMPTES DE RÉGULARISATION 64 270

ACTIF CIRCULANT 13 644 12 666

TOTAL GÉNÉRAL ACTIF (EN MILLIERS D’EUROS) 19 751 17 725

BILAN PASSIF (EN MILLIERS D’EUROS) 2017 2016

FONDS ASSOCIATIFS 6 542 5 773

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 771 768
FONDS DÉDIÉS 987 1 107
DETTES 7 001 6 325
COMPTES DE RÉGULARISATION 4 450 3 751

AUTRES PASSIFS 13 209 11 951

TOTAL GÉNÉRAL PASSIF 19 751 17 725

L’exercice 2017 se solde par un résultat excéden-
taire de + 391 K€, représentant environ 0,9 % des 
produits d’exploitation 2017. 

Le résultat 2017 se décompose ainsi : 
  le résultat propre de AIDES hors activité médi-

co-sociale est excédentaire et s’élève à + 335 K€ ;
  le résultat sous contrôle de tiers financeurs est 

excédentaire et s’élève à + 56 K€. Il s’agit du cu-
mul des résultats des établissements sociaux 
et médico-sociaux gérés par AIDES (Caarud 1, 
ACT 2, SAVS 3). Ces résultats sont dit « à tiers fi-
nanceurs » 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 à deux ans pour nous 
faire part de sa décision de nous laisser utiliser 
ces sommes ou de demander leur restitution.

Le résultat 2017 permet à l’association AIDES de 
poursuivre la reconstitution de ses fonds propres, 
qui augmentent ainsi de 13 %, passant de 5 773 K€ 
en 2016 à 6 542 K€ en 2017. 
Il est à noter que dans ces 6 542 K€ de fonds 
propres, 4 742 K€ constituent des fonds propres 
relatifs aux établissements médico-sociaux dont 
1 425 K€ de fonds propres avec droit de reprise 
et 1 608 K€ de report à nouveau sous contrôle 
des tiers financeurs, susceptibles d’impacter les 
résultats futurs et donc d’amputer d’autant les 
fonds propres.
Le niveau des fonds associatifs correspond ainsi  
à 55  jours de fonctionnement en 2017 contre 
51 jours de fonctionnement en 2016.

L’année 2017 confirme donc l’amélioration de la 
situation financière de l’association depuis plu-
sieurs années.

L’ANALYSE DU BILAN 2017

1 Centre  
d’accueil et 

d’accompagnement  
à la réduction  

des risques pour  
les usagers-es  

de drogues

2 Appartement 
de coordination 

thérapeutique

3 Service 
d’accompagnement  

à la vie sociale
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EMPLOIS (EN MILLIERS D’EUROS) EMPLOIS % AFFECTATION 
PAR EMPLOIS  

DES RES-
SOURCES 

COLLECTÉES 
AUPRÈS  

DU PUBLIC

%

1 — MISSIONS SOCIALES 34 521 673 79,21 % 13 899 879 68,01 %

2 — FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 4 528 968 10,39 % 4 528 968 22,16 %

3 — FRAIS DE FONCTIONNEMENT 3 312 535 7,60 % 2 008 634 9,83 %

I — TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE  
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT 42 363 176 97,20 % 20 437 481 100 %

II — DOTATIONS AUX PROVISIONS 394 803 0,91 %

III — ENGAGEMENTS RÉALISÉS SUR RESSOURCES 
AFFECTÉES

432 904 0,99 %

IV — EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 391 204 0,90 %

V — TOTAL GÉNÉRAL 43 582 086 2,80 % 20 437 481

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS  
VOLONTAIRES EN NATURE 2 637 441

RESSOURCES (EN MILLIERS D’EUROS) 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 5 540 032 22,22%
1 — RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 19 439 468 44,60 % 19 439 468 77,98%

2 — AUTRES FONDS PRIVÉS 774 198 1,78 %

3 — SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 21 496 269 49,32 %

4 — AUTRES PRODUITS 506 530 1,16 %

I — TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE 
INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT 42 216 465 96,87 % 24 979 500

II — REPRISES DE PROVISIONS 811 918 1,86 %

III — REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES  
NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS 553 702 1,27 %
III — INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 0 0 %
IV — VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS  
AUPRÈS DU PUBLIC -50 615 -0,20 %

IV — TOTAL GÉNÉRAL 43 582 086 3,13 % 24 928 885 100 %

Solde des ressources collectées auprès du public  
non affectées et non utilisées en fin d’exercice 4 491 403

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS  
VOLONTAIRES EN NATURE 2 637 441
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En 2017, 79,2 % du budget, soit 34,5 M€ ont été 
consacrés 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 expo-
sées à ces épidémies en France et dans d’autres 
pays, notamment à travers notre soutien (3 M€) à 
la Coalition PLUS dont AIDES est membre fonda-
teur. En 2016, 33,8 M€ avaient été consacrés aux 
missions sociales, soit une hausse de + 0,7 M€.

Les frais de recherche de fonds représentent 
10,4 % du budget total soit 4,5 M€. Ils sont intégra-
lement financés par les ressources privées dont 
la générosité du public. C’est un investissement 
important mais nécessaire pour financer l’inno-

vation, le plaidoyer et compléter les financements 
publics souvent insuffisants dans un objectif de 
pérennisation de nos actions terrain.

Les frais de fonctionnement représentent 7,6 % 
du budget total soit 3,3 M€. Ces frais sont en 
légère baisse par rapport à 2016. Ils comportent 
toutes les charges des fonctions support néces-
saires à la mise en œuvre des actions : compta-
bilité ; contrôle de gestion ; services généraux ; 
ressources humaines ; animation de la vie asso-
ciative et démocratique ; etc. Ils sont essentielle-
ment constitués de charges salariales, des frais de 
mission et de déplacement ainsi que de charges 
locatives. 

1 Depuis 2014,  
AIDES cherche 

à constituer une 
réserve afin d’assurer 

sa pérennité sur les 
années à venir.

UTILISATION  
DES FONDS EN 2017

43,6 M€
Total budget 

55,7 
PRÉVENTION

11,5 
SOUTIEN

10,9 
ACTIONS  

À L’INTERNATIONAL

1,1 
AUTRES MISSIONS 

SOCIALES

10,4 
FRAIS  

DE RECHERCHE  
DE FONDS

7,6 
FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT

0,9 
DOTATIONS AUX 

PROVISIONS

1 
REPORT DE 

RESSOURCES NON 
UTILISÉES

0,9 
EXCÉDENT  

DE L’EXERCICE*

* Depuis 2014, AIDES cherche à constituer une réserve  
afin d’assurer sa pérennité sur les années à venir.
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FOCUS SUR  
L’UTILISATION DES FONDS  
ISSUS DE LA GÉNÉROSITÉ  

DU PUBLIC

20,4 M€
Total emplois *

36,2 
PRÉVENTION

9,7 
SOUTIEN

20,7 
ACTIONS  

À L’INTERNATIONAL

1,4 
AUTRES MISSIONS 

SOCIALES

22,2 
FRAIS DE RECHERCHE  

DE FONDS

9,8 
FRAIS DE  

FONCTIONNEMENT

68 
TOTAL DES  

MISSIONS SOCIALES

*Ces emplois comprennent 1 M€ issu de la générosité du 
public des années antérieures.
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Le montant total des ressources s’élève à 
+ 43,6 M€ en 2017 contre + 42,8 M€ en 2016. 
Elles sont en hausse de 1,9 % soit un montant de 
806 K€. 

LES RESSOURCES PRIVÉES 
Les ressources privées s’élèvent à + 20,2 M€ en 
2017, contre + 19,8 M€ en 2016 soit une hausse 
de 452  K€ (+ 2,3 %). Ces ressources étaient déjà 
en hausse de 5,3 % entre 2015 et 2016. Elles 
représentent 46,4 % des ressources totales de 
l’association en 2017 soit une hausse de 0,2 points 
par rapport à 2016. 

Les ressources privées comprennent : 
 les ressources issues de la générosité du public 

avec :
- l’ensemble des dons issus de la générosité  
des particuliers et des entreprises pour 19,0 M€,
- les legs pour 0,4 M€,
- 1 M€ issu de la générosité du public des années 
antérieures,
 les « autres fonds privés » : subventions d’asso-

ciations et fondations pour 0,8 M€.

ORIGINE DES FONDS 
EN 2017

1,3 
REPORT DE RESSOURCES  

NON UTILISÉES DES  
EXERCICES ANTÉRIEURS

49,3 
SUBVENTIONS  

PUBLIQUES

1,2 
AUTRES  

PRODUITS

1,9 
REPRISES  

DE PROVISIONS

43,6 
GÉNÉROSITÉ  
DU PUBLIC

1,8 
AUTRES  

FONDS PRIVÉS 
 (FONDATIONS,  

ASSOCIATIONS, ETC.)

1 
LEGS

43,6 M€
Total budget 
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LES FINANCEMENTS PUBLICS 
Les financements publics pour des actions en 
France ou à l’étranger s’élèvent à + 21,5 M€ contre 
+ 21,2 M€ en 2016. Ils représentent 49,3 % du total 
des ressources en 2017.
Au total, les financements publics ont augmenté de 
343 K€ entre 2016 et 2017. Même si l’on observe 
une baisse des subventions pour les projets à 
l’étranger en lien avec la fin du projet « Transfert » 
(- 752 K€), 2017 a été marquée notamment par la 
hausse des financements de l’ARS (+ 569 K€) et 
des subventions de l’ANRS (+ 175 K€, lié au pro-
jet « Prévenir »). Par ailleurs, les financements de 
l’assurance maladie pour les dispositifs médi-
co-sociaux tels que les Caarud et les ACT sont 
en progression constante depuis 2007 (+ 431 K€ 
entre 2016 et 2017). D’autre part, 368 K€ de 
fonds publics issus d’années antérieures ont été 
employés en 2017.

LES « AUTRES PRODUITS » 
Ils sont constitués de produits exceptionnels, 
prestations de services, vente de locaux, produits 
financiers, etc., s’élèvent à + 507 K€.

RESSOURCES ISSUES  
DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 

PAR PROVENANCE

20,4 M€
Total ressources *

90 
DONS

2,1 
LEGS

4,9 
RESSOURCES 

 ISSUES DES ANNÉES 
ANTÉRIEURES

3 
ÉVÈNEMENTS  
DE COLLECTE  

DE FONDS

*Ces emplois comprennent 1 M€ issu de la générosité du 
public des années antérieures.
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