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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2020
A l’assemblée générale de l’ADSF
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué
l’audit des comptes annuels de l’ADSF relatifs à l’exercice clos le 31/12/2020, tels qu’ils sont joints au
présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que
de la situation financière et du patrimoine de votre entité à la fin de cet exercice.
Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités
du commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période
du 01/01/2020 à la date d’émission de notre rapport.
Observation
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note relative aux
règles et méthode comptable ainsi que celle indiquant les évènements significatifs et faits caractéristiques
exposées dans l’annexe des comptes annuels.
Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises,
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à
distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités
de mise en œuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que
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les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère
raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes.
Comme mentionné précédemment, la note de l’annexe relative aux règles et méthodes comptables
expose le changement de méthodes comptables résultant de l’application du nouveau règlement 201806 de l’ANC relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations.
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre association, nous
avons vérifié la correcte application du changement de réglementation comptable et la présentation qui
en est faite.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.
Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés
aux membres de l’organe délibérant.
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement de l’entité relatives
aux comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que cellesci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de l’entité
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires
relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’entité ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d’Administration.
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir
qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et
sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles
puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs
des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
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Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Association.
Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l’audit des
comptes annuels figure dans l’annexe du présent rapport en fait partie intégrante.

Fait à Paris, le 09/06/2021
Pour le commissaire aux comptes
AGH PARIS
Aude GUMUCHIAN
Commissaire aux comptes
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ANNEXE
Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :
 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour
fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude
peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou
le contournement du contrôle interne ;
 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité
du contrôle interne ;
 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant
fournies dans les comptes annuels ;
 il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un
refus de certifier ;
 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.
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AUDIT ASSISTANCE CONSEIL
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Association ADSF

1

Bilan Actif
31/12/2020
Etat exprimé en euros

Brut

Amort. et Dépréc.

31/12/2019
Net

Net

ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILIS ATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Donations temporaires d’usufruit
Concessions brevets droits similaires
Autres immobilisations incorporelles (1)
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
IMMOBILIS ATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques,mat. et outillage indus.
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

48 746

29 187

18 678

6 200

6 200

6 200

1 040

1 040

500

36 427

25 378

538 451

538 451

952 553

235 843

235 843

109 392

62 927

62 927

2 553

837 220

837 220

1 064 499

873 647

1 089 877

1 040

500

BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS
DES TINES A ETRE CEDES
IMMOBILIS ATIONS FINANCIERES (2)
Participations évaluées selon mise en équival.
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL

ACTIF CIRCULANT

77 933

(I)

85 173

48 746

S TOCKS ET EN-COURS
M atières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
M archandises
Avances et Acomptes versés sur commandes
CREANCES (3)
Créances clients, usagers et comptes rattachés
Créances reçues par legs ou donations
Autres créances
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

COMPTES DE
REGULARISATION

DIS PONIBILITES
Charges constatées d'avance
TOTAL

( II )

Frais d'émission d'emprunt à étaler
( III )
Primes de remboursement des obligations ( IV )
Ecarts de conversion actif
( V )

TOTAL ACTIF (I à V)
(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an

922 393

48 746

AUDIT ASSISTANCE CONSEIL

Bilan Passif
Etat exprimé en euros

FONDS PROPRES
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31/12/2020

2

31/12/2019

Fonds propres sans droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Fonds propres avec droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Ecarts de réévaluation
Réserves
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l’entité
Autres
Report à nouveau

52 121

88 150

Excédent ou déficit de l’exercice

11 473

(36 029)

Total des fonds propres (situation nette)

63 594

52 121

Total des fonds propres

63 594

52 121

512 519

898 216

512 519

898 216

Autres fonds
propres

Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

Fonds
reportés et
dédiés

Total des autres fonds propres

Fonds
Fonds
Fonds
Fonds

reportés liés aux legs ou donations
dédiés sur subventions d'exploitation
dédiés sur contributions financières d'autres organismes
dédiés sur ressources liées à la générosité du public

DETTES (1)

Provisions

Total des fonds reportés et dédiés

Provisions pour risques
Provisions pour charges

1 251
Total des provisions

DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

1 251

4 330

8 994

75 809

17 211

153 700

87 201

62 444

26 135

Total des dettes

296 283

139 540

TOTAL PASSIF

873 647

1 089 877

11 472,50
296 283

(36 029,38)
135 211

DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales
DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion passif

Résultat de l'exercice exprimé en centimes
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

AUDIT ASSISTANCE CONSEIL
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Compte de Résultat
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1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

12 mois
2 567

Cotisations

12 mois
7 090

Vente de biens et services
25

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de biens
dont ventes de dons en nature

1 200

Ventes de prestations de service
dont parrainages

Produits de tiers financeurs
424 092

421 981

Dons manuels

103 917

35 633

Mécénats

553 764

1 097 301

479 023

132 681

342

199

1 563 706

1 696 111

17 098

7 765

383 158

142 462

Aides financières

40 000

70 000

Impôts, taxes et versements assimilés

46 617

19 575

Salaires et traitements

714 794

468 204

Charges sociales

242 869

162 579

9 494

10 741

93 327

848 216

438

2 175

1 547 794

1 731 716

15 912

(35 605)

Concours publics et subventions d'exploitation
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible
Ressources liées à la générosité du public

Legs, donations et assurances-vie
Contributions financières
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges
Utilisations des fonds dédiés
Autres produits
Total des produits d'exploitation

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises
Variation de stock
Achats de matières et autres approvisionnements
Variation de stock
Autres achats et charges externes

Dotation aux amortissements et dépréciations
Dotation aux provisions
Reports en fonds dédiés
Autres charges
Total des charges d'exploitation
RES ULTAT D'EXPLOITATION

AUDIT ASSISTANCE CONSEIL

Compte de Résultat
Etat exprimé en euros

PRODUITS
FINANCIERS

RESULTAT D'EXPLOITATION
De participation
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES
FINANCIERES

Total des produits financiers
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières
RESULTAT FINANCIER

PRODUITS
EXCEPTIONNELS

RESULTAT COURANT avant impôts

CHARGES
EXCEPTIONNELLES
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31/12/2020

31/12/2019

15 912

(35 605)

91

230

91

230

89

149
67

89

216

1

14

15 913

(35 591)

3 190

438

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Total des produits exceptionnels

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Total des charges exceptionnelles

1 251

4 441

438

(4 441)

(438)

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

1 563 796
1 552 324

1 696 341
1 732 371

EXCEDENT ou DEFICIT

11 473

(36 029)

143 280

265 748

325 320

100 500

468 600

366 248

325 320

100 500

143 280

265 748

468 600

366 248

RESULTAT EXCEPTIONNEL
Participation des salariés aux résultats
Impôts sur les bénéfices

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat
TOTAL
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens
Prestations
Personnel bénévole
TOTAL

Description de l'objet social de l'entité, de la nature et du périmètre des activités ou missions
sociales réalisées, des moyens mis en œuvre.
L’association ADSF – Agir pour la Santé des Femmes vise à améliorer la prise en charge et l’état de
santé globale des femmes en situation de grande exclusion en organisant des actions favorisant leur
accès à des soins adaptés de droit commun à leur genre et à leur parcours de vie.
Présente en Île-de-France et à Lille, ce sont ainsi des équipes mobiles composées de sages-femmes
et/ou médecins, de psychologues clinicien·ne·s, de travailleurs sociaux ou encore des femmes Repaires
et citoyen·ne·s formé·e·s à la médiation de santé bénévoles et salariés qui se rendent auprès des
femmes sur leur lieu de vie (bidonvilles, hôtels sociaux, bois, rue, campement, métro, gare) et/ou qui
les accueillent, dans des lieux dédiés spécifiques (accueils de jour) : Repaires Santé de Porte de SaintOuen et de Barbès (Paris) ou encore à Wazemmes (Lille).
L’ADSF organise au sein de chacune des activités permettant aux femmes de répondre à leurs besoins
prioritaires dont l’accès par la distribution de kits d’hygiène notamment celle menstruelle ou encore
leur mise à l’abri lorsque le public rencontré est sans abri et en conditions de grande vulnérabilité.
Ensuite, ces équipes déploient des activités dans ces différentes interventions pour permettre à
chacune des femmes d’être informé, par des groupes de parole principalement, d’accéder aux
dépistages essentiels (cancers féminins, IST, et plus récemment COVID-19 et de bénéficier pour
chacune d’entre elles d’un accompagnement médico-psy et social pour la mise en place de leur accès
à des soins et – ou un parcours de soins et de santé.

Informations relatives aux modalités de rémunération des dirigeants comportant au moins les
rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants :
Conformément au Code Général des Impôts (articles 261, 7, 1°d du CGI et 242C-1 de l'annexe II),
l'entité rémunère X dirigeant(s) sans remettre en cause le caractère désintéressé de sa gestion.
L’information relative aux modalités de rémunération des dirigeants ne peut être communiquée car
cela reviendrait à fournir une rémunération individuelle.

Règles et méthodes comptables
Règles générales
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2020 ont été établis et présentés conformément aux
dispositions du nouveau règlement 2018-06 de l’ANC relatif aux modalités d’établissement des
comptes annuels des associations.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base :
-

Continuité d’exploitation ;
Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, à l’exception du point évoqué
ci-après ;
Indépendance des exercices ;

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.
1

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode
des couts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en
euros.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur cout d’acquisition pour les actifs acquis à titre
onéreux, à leur cout de production pour les actifs produits par l’entreprise, à leur valeur vénale pour
les actifs acquis à titre gratuit et par voie d’échange.
Le cout d’une immobilisation est constitué de son prix d’achat, y compris les droits de douane et taxes
non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de
tous les couts directement attribuables engagés pour mettre l’actif en place et en état de fonctionner
selon l’utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes liés à
l’acquisition, sont rattachés à ce cout d’acquisition. Tous les couts qui ne font pas partie du prix
d’acquisition de l’immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux couts rendus
nécessaires pour mettre l’actif en place et en état de fonctionner conformément à l’utilisation prévue,
sont comptabilisés en charges.
Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée
de vie prévue :
-

Matériel de transport et aménagement de véhicules : 5 ans ;
Matériel informatique : 3 à 5 ans.

La durée d’amortissement revenue par simplification est la durée d’usage pour les biens non
décomposables à l’origine.
Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles, car non significatives ou
non mesurables.
Concernant les outils informatiques (ordinateurs et téléphones) dont l’usage est inférieur à 1 an ne
sont pas considérés.
Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur
d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.
Provisions
Toute obligation actuelle résultant d’un évènement passé de l’association à l’égard d’un tiers,
susceptible d’être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l’objet
d’une comptabilisation au titre de provision.
Produits et charges exceptionnels
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l’activité
normale de l’association.

2

Evènements significatifs et faits caractéristiques de l’exercice
1- La pandémie de COViD-19 : réponse de l’ADSF face à l’urgence sanitaire
Dès le début de la crise sanitaire et sociale liée à la pandémie de la Covid-19, l’ADSF a réorganisé ses
activités mais aussi déployées de nouvelles interventions (distribution alimentaire et de kits de
protection, propositions des tests PCR et TRA à l’attention du public, mise à l’abri pour leur permettre
de se confiner, isoler) pour être au plus près des femmes en situation de précarité, très éloignées du
système de droit commun et donc de l’information quant à la pandémie. Ce sont également des
recrutements spécifiques qui ont été réalisés.
Il est à noter que l’ensemble des réponses déployées et présentées ci-dessous se poursuit et fait
désormais partie intégrante du dispositif de l’ADSF, compte tenu de l’ampleur de la pandémie
mondiale de COVID 19 et de ses conséquences, notamment sur la santé des plus exclues.
2- Dispositif spécifique en faveur de femmes usagères de drogue suite à l’évacuation du
campement de la Porte d’Aubervilliers en janvier 2020
A la demande de la DRIHL, un dispositif spécifique a été mis en place (mise à l’abri et accompagnement
médico-psy et sociale) à l’attention de 32 femmes usagères de drogue situées sur le campement de la
porte d’Aubervilliers, évacué le 28 janvier 2020.
3- Ouverture d’un nouveau centre d’accueil jour pour femmes seules et-ou avec enfants en
situation de grande exclusion :
Compte tenu d’une augmentation significative du public suivi par l’association, la Ville de Paris ainsi
que la DRIHL, dans le cadre d’un bâtiment vide avant reprise par des bailleurs, a souhaité mettre à
disposition un espace situé 70 Bd Barbès permettant l’accueil de jour pour 40 femmes seules ou en
couple, avec ou sans enfant. Il a ouvert le 1er Octobre 2020, après une phase de travaux permettant
l’aménagement des surfaces pour la réalisation de cette activité.
Pour la mise en place de ce nouvel accueil, 4 ETP ont été recruté (médical, psychologue, travailleur
social et un agent d’accueil). Des femmes repaires interviennent aussi précieuses pour le déroulé du
dispositif ainsi que de nombreux bénévoles.
Evènements post-clôture
Cité des dames :
En 2021, le conseil d’administration de l’ADSF a décidé de se retirer du projet de la Cité des Dames et
de dénoncer le partenariat avec la Fondation Armée du Salut à compter du 15 février 2021. Cela fait
suite à une décision d’un conseil d’administration.
Poursuite de la mise à l’abri :
L’association poursuit l’activité de mise à l’abri notamment des usagères de drogue (initié en 2020)
mais aussi pour d’autres publics, malgré une baisse de ces financements afin de répondre à l’urgence
d’un manque de solutions d’hébergement prévus par le droit commun.
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Contributions volontaires en nature
Les contributions volontaires en nature sont évaluées comme suit :
-

Les biens donnés à l’association représentent : 325 320 €
o 6.800 kits d’hygiène distribués en 2020, valorisés à hauteur de 36 € le kit : soit
244.800 €
o 4.900 kits de protection, valorisés à hauteur de 7 € : soit 34.300 €
o La mise à disposition de 1 235 nuitées d’hôtels pour une valeur de 46 220 € par la
Fondation des Femmes (et son partenariat avec les hôtels Accor) au bénéfice du public
accompagné par l’ADSF

-

Le bénévolat est évalué en prenant comme référence les taux indicateurs de la
CPAM concernant l’engagement bénévole de professionnels de santé :

Taux Horaire CPAM en euros bénévolat
médical, paramédical, santé
Nombre de bénévoles actifs

48
174

Nombre d'heures
CDD

valorisées en
euros

985

47.280

390,75

18.756

AHS

139,5

6.696

Coordo soins / Permanences

260,5

12.504

Distanciel

192

9.216

Barbès

196

9.408

19

912

338

16.224

2.520

120.960

465

22.320

2.985

143.280

Equipe Mobile

Evènements

Lille
Nombre d'heures réalisées
Nombre heure formation

Nombre d'heures total bénévolat
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Annexe au Bilan
Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de 873 647 euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
- un total produits de 1 563 796 euros
- un total charges de 1 552 324 euros
- dégage un résultat de 11 473 euros

L'exercice considéré :
- débute le 01/01/2020
- finit le
31/12/2020
- et a une durée de 12 mois.

Les notes (ou tableaux ) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de Association ADSF avec le concours du
cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de Présentation des Comptes Annuels qui lui a
été confiée.
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Association ADSF

Immobilisations

INCORPORELLES

Etat exprimé en euros

Valeurs
brutes début
d'exercice

Mouvements de l'exercice
Augme ntations
Réévaluations

Diminutions

Acquisitions

Viremt p.à p.

Cessions

Valeurs
brutes au
31/12/2020

Frais d'établissement et de développement
Donations temporaires d'usufruit
Autres
TO TAL IMMO BILISATIO NS INCO RPO RELLES

Terrains

CORPORELLES

Constructions sur sol propre
sur sol d'autrui
instal. agenct aménagement
Instal technique, matériel outillage industriels
14 305

Instal., agencement, aménagement divers
M atériel de transport
M atériel de bureau, informatique et mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours

14 305

47 469

4 150

10 461

2 496

948

51 619
12 009

57 930

20 950

948

77 933

Avances et acomptes
TO TAL IMMO BILISATIO NS CO RPO RELLES

FINANCIERES

BIENS RECUS PAR LEGS O U DO NATIO NS
DESTINES A ETRE CEDES

Participations évaluées en équivalence
6 200

Autres participations

6 200

Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
TO TAL IMMO BILISATIO NS FINANCIERES

TO TAL

500

540

1 040

6 700

540

7 240

64 630

21 490

948

85 173
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Amortissements

INCORPORELLES

TOTAL IMMOBILIS ATIONS INCORPORELLES

CORPORELLES

Etat exprimé en euros

Terrains
Constructions sur sol propre
sur sol d'autrui
instal. agencement aménagement
Instal technique, matériel outillage industriels
Autres instal., agencement, aménagement divers
M atériel de transport
M atériel de bureau, mobilier
Emballages récupérables et divers

Amortissements
début
d'exercice

Mouvements de l'exercice
Dotations

Diminutions

Amortissements
au
31/12/2020

Frais d'établissement et de développement
Donations temporaires d'usufruit
Autres

TOTAL IMMOBILIS ATIONS CORPORELLES

TOTAL

36 816
2 436

28
6 452
3 014

28
43 268
5 450

39 252

9 494

48 746

39 252

9 494

48 746
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Créances et Dettes
Etat exprimé en euros

CREANCES

Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients, usagers douteux ou litigieux
Autres créances clients, usagers
Créances représentatives des titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxes sur la valeur ajoutée
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Confédération, fédération, union, entités affiliées
Créances reçues par legs ou donations
Débiteurs divers
Charges constatées d'avance
TOTAL DES CREANCES

31/12/2020

1 an au plus

1 040

1 040

538 451

538 451

62 927

62 927

602 418

602 418

plus d'1 an

Prêts accordés en cours d'exercice
Remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

DETTES

31/12/2020

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes des legs ou donations
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxes sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Confédération, fédération, union, entités affiliées
Autres dettes
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d'avance
TOTAL DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts dettes associés (personnes physiques)

1 an au plus

4 330

4 330

75 809

75 809

28 209
78 029

28 209
78 029

47 462

47 462

62 444

62 444

296 283

296 283

4 664

1 à 5 ans

plus de 5 ans
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Variation des Fonds Propres
Etat exprimé en euros

Fonds propres
clôture 31/12/2019

Affectation
du résultat N-1

Augmentation

Diminution ou
consommation

Fonds propres
clôture 31/12/2020

Fonds propres sans droit de reprise
Fonds propres avec droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l’entité
Autres réserves
Report à nouveau
Excédent ou déficit de l’exercice
S ituation nette

88 150

(36 029)

(36 029)

36 029

52 121
11 473

11 473

52 121

11 473

63 594

52 121

11 473

63 594

Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
TOTAL
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Variation des Fonds Dédiés
Fds dédiés
clôture

Reports
Montant
global

31/12/2019

Etat exprimé en euros
Subventions d'exploitation
Sanofi
Chanel
RATP
Nexity
NEHS
Lecordier
FDF - Consultation Psychotraum.
FFE
Autres

320 000
240 000
116 666

160 000
96 000
50 001
52 367

84 000
40 000

42 000
40 000
28 560

50 000
47 550

Fonds dédiés clôture

Utilisations
dont
remboursements

31/12/2020

Transferts
Montant
global

160 000
144 000
66 665
52 367
42 000
28 560

50 000
12 400

41 022

18 927

93 327

479 023

512 519

Contributions financières d’autres org.

Ressources liées à la générosité du public

TOTAL 898 216

dont f ds dédiés
à des projets
sans dépense au
cours des deux
derniers exercices
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Variation des Fonds Propres
Fds propres
clôture
31/12/2019

Montant

Affectation du
résultat N-1
Montant

Etat exprimé en euros

dont
générosité
du public

Augmentation

Montant

dont
générosité
du public

Diminution ou
consommation
Montant

dont
générosité
du public

Fds propres
clôture
31/12/2020

Montant

Fonds propres sans droit de reprise
Fonds propres avec droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l’entité
Autres réserves
Report à nouveau
Excédent ou déficit de l’exercice
S ituation nette

88 150

(36 029)

(36 029)

36 029

52 121
11 473

11 473

52 121

11 473

63 594

52 121

11 473

63 594

Dotations consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
TOTAL

AGH PARIS
38 rue des Blancs Manteaux
75004 PARIS
Tél : 01.55.78.55.00

ADSF
Siège social : 18 rue Bernard Dimey 75018 Paris

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur
les conventions réglementées
Réunion de l’organe délibérant relative à l’approbation des
comptes de l’exercice clos le 31/12/2020

Cabinet AGH PARIS
Siège social : 38, rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris
Société de commissariat aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris
38, rue des Blancs Manteaux

72, Avenue Daniel Perdrigé

12, rue Notre Dame

9 bis, tue Jean Jaures

75004 Paris

93370 MONTFERMEIL

77100 MEAUX

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Tél : 01.55.78.55.00
Tél. : 01 45 09 36 36
Tél : 01.60.22.94.39
Tel : 01.55.60.00.13
Société inscrite auprès de l’Ordre des Experts Comptables et de la Compagnie Régionale des Commissaires aux
Comptes de Paris
AGH PARIS SARL au capital de 800 000,00 € - R.C.S PARIS B 453 887 135 – TVA FR55453887135

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous vous
présentons notre rapport sur les conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été
données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous
avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans
avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence
d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 612-6 du code
de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en
vue de leur approbation.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard
de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux
comptes relative à cette mission.
CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ORGANE DELIBERANT
Conventions passées au cours de l’exercice écoulé
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention passée au
cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’organe délibérant en
application des dispositions de l’article L. 612-5 du code de commerce.

Fait à Paris, le 09/06/2021
Pour le commissaire aux comptes
AGH PARIS
Aude GUMUCHIAN
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1- EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS
CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE
1. La crise sanitaire de la COViD-19 :
Dès le début de la crise sanitaire et sociale liée à la
pandémie de Covid-19, l’ADSF a réorganisé ses activités
pour être au plus près des femmes en situation de
précarité, très éloignées du système de droit commun et
donc de l’information quant à la pandémie.
Pour permettre cette réorganisation, sur une équipe
globale de 20 ETP début 2020, ce sont 14 salariés qui
étaient présents sur le terrain du 01/03 au 11/05, puis
17 salariés du 11/03 au 31/05, et plus d’une
cinquantaine de bénévoles mobilisés quotidiennement,
citoyens et professionnels de santé (médecins,
infirmières et sages-femmes, ou encore psychologues)
confondus.
Il est à noter que l’ensemble des réponses déployées et
présentées ci-dessous se poursuit et fait désormais
partie intégrante du dispositif de l’ADSF, compte tenu de
l’ampleur de la pandémie mondiale de COVID 19 et de
ses conséquences, notamment sur la santé des plus
exclues.
Des activités spécifiques ont été organisées en
particulier :
-

Répondre à la sécurité alimentaire du public et
aux gestes barrières

Dans le cadre de ses équipes mobiles mais aussi de
maraudes spécifiques déployées spécifiquement, pour
notamment les familles hébergées dans les hôtels
sociaux mais également à l’attention des jeunes filles
victimes de traite des êtres humains, ou encore pour les
femmes avec ou sans enfants accueillies aux Repaires
Santé, ainsi que les femmes rencontrées en rue, gares
ou encore métro, l’ADSF a distribué des paniers-repas
ainsi que des carnets de chèques services permettant
l’achat de biens de première nécessité et de denrées
alimentaires.
Ce sont 2286 paniers repas qui ont donc été distribués
(près de 50% à l’occasion du premier confinement) et
899 carnets de chèques services en 2020.
Ce sont également 3324 kits de protection composées
de 3 marques en tissu et/ou chirurgicaux, d’un flyer
d’information en plusieurs langues sur la Covid-19 et de
gel hydroalcoolique qui ont été distribués en 2020.
L’ensemble des produits ont été en partie récupérées
par des dons mais aussi en période délicate, des achats
ont dû être réalisés.
[6] ADSF | Rapport financier

-

Veiller à la sécurité sanitaire du public cible –
organisation d’une campagne téléphonique

Afin de poursuivre ses activités tout en s’adaptant aux
mesures de confinement, l’ADSF a organisé une
campagne téléphonique de veille sanitaire auprès de
l’ensemble des femmes qu’elle a accompagnées.
Ce sont ainsi 2139 femmes qui ont été contactées au
moins une fois ; 1985 d’entre elles ont été eues au
téléphone par les équipes grâce notamment aux
équipes salariées mais l’engagement de bénévoles.
-

Organisation de dépistages PCR+ et de tests
antigéniques

Dès le mois d’avril, l’ADSF, grâce à un partenariat avec le
laboratoire Cerballiance, a pu déployer au sein de ses
équipes mobiles et de ses accueils la mise en place de
dépistage à l’attention du public.
En octobre, elle a également pu introduire les tests
antigéniques (TRA).
Ce sont 686 tests qui ont été réalisés depuis le 1er avril,
dont 148 TRA. Sur ces dépistages, 19 se sont avérés
positifs : pour répondre à cela, 6 femmes positives ont
été orientées en “centre Covid”, 13 ont été isolées et
confinées sous surveillance des équipes de santé
(médicales et psy) de l’ADSF.
-

Mise à l’abri

Afin de répondre à l’urgence d’isoler et de se confiner,
l’ADSF a déployé un dispositif de mise à l’abri en hôtel,
en gestion directe de femmes sans solution, vulnérables.
Ce sont dans ce cadre 468 personnes dont 365 femmes
qui ont été mises à l’abri pour un total de 5558 nuitées
(sur l’année 2020), grâce notamment à des dotations
exceptionnelles financières de partenaires
Enfin, au sein du dispositif de la Cité des Dames, durant
la période de confinement, l’accueil de jour a été fermé
mais un important dispositif de confinement a été
organisé des 40 femmes en place mises à l’abri
nécessitant la mobilisation de toute l’équipe salariée de
l’ADSF et de renforts de bénévoles médicaux suite
notamment à un cluster dès les premiers jours du
premier confinement. Compte tenu d’un système
sanitaire saturé, et de la capacité médicale de l’ADSF, le
dispositif a pu être mis en œuvre en lien avec les
autorités sanitaires. Ce dispositif a engendré aussi des
coûts particulièrement lors de l’isolement et
confinement de femmes atteintes de la COVID-19 en
hôtels.
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2. Dispositif spécifique en faveur de femmes usagères
de drogue suite à l'évacuation du campement de la
Porte d’Aubervilliers en janvier 2020
A la demande de la DRIHL, un dispositif spécifique a été
mis en place à l’attention de femmes usagères de
drogue situées sur le campement de la porte
d’Aubervilliers, évacué le 28 janvier 2020. 32 places
(femmes seules isolées ou en couple) étaient proposées,
sur la base d’un repérage par les maraudes conjointes
effectuées par l’ADSF-Agir pour la santé des femmes et
l’association Charonne – Oppelia. Au-delà de la mise à
l’abri, l’objectif était également de mettre en œuvre un
dispositif d’accompagnement social et sanitaire de ce
public vulnérable.
-

29 femmes incluses dans le dispositif :

Durant cette période, ADSF et OPPELIA ont accompagné
29 femmes (dont 6 étaient en couples) en situation
d’addiction, qui ont été mises à l’abri dans des chambres
en gestion directe par les équipes des associations. Ces
femmes étaient réparties au sein de 10 hôtels distincts
(18ème, 17ème et Saint-Ouen), représentant un total de
4 840 nuitées hôtelières entre le 24 janvier 2020 et le 31
mars 2021 ; deux femmes étaient également hébergées
sur les lits passerelles – places de stabilisation – à la Cité
des Dames/Cité de Refuge.
-

L’organisation de maraudes de repérage
particulière et supplémentaire préalablement
à la période d’évacuation,

Pour permettre la mise à l’abri, les équipes ont réalisé 8
maraudes d’identification et repérage.
-

La mise à l’abri des femmes dans des hôtels

Chaque femme incluse au dispositif s’est vu proposé des
nuitées (seule ou en couple) ainsi que chaque jour un
chèque service (d’une valeur de 5€) leur a été remise
pour leur permettre de se nourrir quotidiennement ainsi
que des kits d’hygiène et de vêtements durant toute la
durée du dispositif (Janvier 2020 au 31 déc 2021)
L’organisation de leur accès à des soins
spécifiques
et
adaptés
ainsi
qu’un
accompagnement social.
Compte tenu de la vulnérabilité de ce public, l’équipe a
été fortement mobilisé notamment pour des
accompagnements individuels ainsi que la mise en place
d’une astreinte dédiée.
-

Compte tenu d’une augmentation significative du public
suivi par l’ADSF – Agir pour la Santé des Femmes, la Ville
de Paris ainsi que la DRIHL, dans le cadre d’un bâtiment
vide avant reprise par des bailleurs, a souhaité mettre à
disposition ce lieu situé 70 Bd Barbès pour l’ouverture
d’un nouvel accueil de jour Repaire Santé à destination
du public de femmes seules ou avec enfant, pour pallier
l’absence de dispositif en faveur de ce public sur le
secteur de Paris Nord. Il a ouvert le 1er Octobre 2020,
après une phase de travaux permettant l’aménagement
des surfaces pour la réalisation de cette activité. Le
“Repaire Barbès” a permis d’accueillir 631 femmes entre
le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020 inclus,
représentant 2566 passages durant cette période.
Cet accueil inconditionnel permet donc à des femmes
sans abri, sans domicile fixe, victimes de traite des êtres
humains à des fins d’exploitation sexuelle ou victimes de
violence, en parcours d’exil ou d’errance ou encore en
situation d’addiction d’accéder à un espace non mixte
pour bénéficier des prestations suivantes :
- Accès aux produits d’hygiène (intime, corporelle
et vestimentaire), des sanitaires (douches et
toilettes), une collation, un espace pour se
reposer,
- Evaluation globale de leur situation
administrative et sociale, leur parcours de vie,
leur état de santé tant sur le plan médical que
psychologique,
- Accès aux dépistages essentiels et un
accompagnement personnalisé pour la mise en
place d’un parcours de soins et de santé (grâce
à des activités spécifiques organisées),
- Mise à l’abri en hôtels gérés par l’ADSF ou au
sein de dispositifs spécifiques de partenaires,
- Accompagnement pour leur accès à des soins et
à un parcours de santé.
Pour la mise en place de ce nouvel accueil, 4 ETP ont été
recruté (médical, psychologue, travailleur social et un
agent d’accueil). Des femmes repaires interviennent
aussi précieuses pour le déroulé du dispositif ainsi que
de nombreux bénévoles.

2- BILAN :
3. Ouverture d’un nouveau centre d’accueil
jour pour femmes seules et-ou avec
enfants en situation de grande exclusion à
Barbès (18ème)
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Fonds propres :
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Au 31.12.2019, les fonds propres s’élèvent à 52 121 €
auxquels s’ajoute le résultat de l’année 2020, portant
les fonds propres à 63 923 €.

400 000
300 000

Emprunts et dettes :

200 000

Les dettes financières ont diminué entre 2020 et 2019
de 4 664 € correspondant à un emprunt pour l’achat du
premier Frottis Truck. Au 31.12.2020, l’ADSF a une
dette de 4 330 €.

100 000

•

Créances :
Nature
Autres
immobilisation
financières

Montant €

Descriptif

1 040 €

Dépôt de garantie du
local de l’ADSF à Lille

Divers

512 519 €

Charges constatées
d’avance

Subventions à
recevoir

62 927 €

Travaux Barbès

Le poste Divers enregistre une baisse de -43% par
rapport à 2019.
•

Décembre

Novembre

Octobre

Août

Septembre

Juin

Mai

Avril

Ressources

Solde banque

Immobilisations :

Par rapport à 2019, l’ADSF a réalisé des travaux
d’aménagement de son accueil situé 18 rue Bernard
Dimey pour un montant de 14 304 € représentant la plus
importante immobilisation de l’exercice, portant le
montant total des immobilisations à 36 427 €.
•

Dépenses

Juillet

Les dettes fournisseurs correspondent principalement
à des dépenses engagées durant le 4ème trimestre de
l’exercice précédent et qui sont réglées au cours du 1er
trimestre 2021.

Mars

-100 000

Février

0
Janvier

•

Suivi de la trésorerie 2020

3- INFORMATION SUR L’EFFECTIF :
L’effectif au 31.12.2020 est de :
-

174 bénévoles,
24 salariés (23.7 ETP),
6 stagiaires (dont 1 non rémunéré),
1 contrat professionnalisation

8 postes ont été créés en 2020, 11 départs et 7
remplacements
Moyenne des 3 salaires les plus hauts : 44 927 €
Moyenne des 3 salaires les plus bas : 23 412 €
Salaire moyen annuel brut : 31 964 €
Ratio plus haut salaire / plus bas salaire : 1.92
La moyenne des 3 plus bas salaires est supérieure au
SMIC de 26%.

Disponibilités :

La trésorerie au 31.12.2020 s’élève à 236 173 € (contre
109 392 € au 31.12.2019).

Compte courant
Livret associatif
Livret A
Caisses (Paris, Lille)
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31.12.2020
95 703 €
63 414 €
75 308 €
1 720 €

31.12.2019
86 808 €
511 €
20 219 €
1 804 €
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4- COMPTE DE RESULTAT
En milliers d’€
Produits
Charges
Résultat

-

2018
616 543 €
650 443 €
(33 901 €)

2019
1 696 341 €
1 732 371 €
(36 029 €)

2020
1 563 796 €
1 552 324 €
11 473 €

Stabilisation de l’activité

L’ADSF, après une très forte augmentation de son
activité entre 2018 et 2019, stabilise celle-ci en 2020
(-7,8% ; 180 047 €).
-

Exercice excédentaire

Après 2 années déficitaires, l’ADSF enregistre un résultat
excédentaire en 2020 (+11 802 €), soit +137% par
rapport à l’exercice 2019.
•

avec 64% (996 932 €) même si le montant total des dons
en mécénat a diminué (-13%, soit une baisse – 150 369
€).
-

Les fonds issus de la générosité du public :

En 2020, l’ADSF enregistre une augmentation
significative des fonds issus de la générosité de
particuliers (103 917 € ; soit +68 283 € par rapport à
2019, + 191%). Malgré cette hausse, la part des fonds
issus de la générosité du public reste stable : 7%.
L’augmentation des fonds s’explique par la réalisation
d’opérations spécifiques de collecte de fonds à
destination du public crowdfunding pour le
financement à la fois de l’urgence Covid-19 ainsi que
pour le nouveau Repaire Santé à Barbès.

Ressources 2020

Produits d’exploitation :

En 2020, l’ADSF enregistre une baisse de ses ressources
(-7,8%) en cohérence avec la diminution de ses activités.
-

7%
29%

Les subventions et autres concours publics
représentent 29% des ressources
(soit 437 142 €).

64%

Cette ressource est en très nette augmentation par
rapport à l’année 2019 (+ 61%, + 165 161 €). Ces
subventions supplémentaires ont permis le financement
du dispositif d’accompagnement des femmes usagères
de drogue ainsi que l’ouverture du nouveau Repaire
Santé à Barbès.
La part des ressources publiques reste relativement
stable (+ 2 points par rapport à 2019).
A noter, en 2019, le montant des subventions publiques
dans les états financiers représentaient 421 981 € (soit
31% des subventions). Pour permettre la comparaison
extra-comptable des ressources issues de bailleurs
publics, la subvention allouée par la Fondation RATP
comptabilisée en 2019 dans cette catégorie a été
requalifiée dans les fonds privés.
-

Subventions et autres concours publiques
Fonds privés mécénat
Générosité du public

•

Charges d’exploitation :

Les charges d’exploitation augmentent de 42% entre
2019 et 2020 (+603 620 €) particulièrement pour
certaines dépenses :
-

Les achats et prestations (+51%)

-

Les missions, réception : +276% (75 k€ en 2019 à
287 k€ en 2020)

Les fonds privés – mécénat et partenariat :

o

L’ADSF à partir de 2017 finance principalement son
développement grâce à la générosité de fondations
d’entreprises et/ou entreprises (qui représente chaque
année plus de 60%).

Nuitées d’hôtels permettant la mise à l’abri
de femmes usagères de drogue ainsi que
des femmes avec ou sans enfant durant
toute la période de confinement

Distribution de tickets alimentaires –
chèques service pour leur permettre de
s’alimenter.
Les Ressources humaines augmentent de 53%
(+327 429 €) par rapport à l’année 2019,
o

En 2020, la part des fonds privés dans le financement de
l’ADSF reste stable et représente la principale ressource
[9] ADSF | Rapport financier

-

juin 21

représentant une augmentation de 8 ETP, soit au
31.12.2020, un effectif de 23.7 ETP :
o

o

o
o

o

o

Répondre à l’urgence Covid-19 (avec la
création d’un poste de psychologueclinicienne) positionnée majoritairement
pour le dispositif de la Cité des Dames
compte tenu des difficultés des règles de
confinement,
Améliorer le suivi de chaque femme
rencontrée par le renfort du pôle de la
coordination de soins : avec l’embauche
d’une infirmière et d’une data analyst
(plaidoyer et sensibilisation),
Mettre en place le dispositif de psychotrauma avec un poste de psychologueclinicien spécifique,
Renforcer la fonction support – soutien aux
activités avec la création d’un poste de
chargé des finances, chargée du plaidoyer et
réponses aux appels à projet (recherche de
financement),
Développer la mission de Lille par la
création d’un poste de Logisticien et la
transformation du poste de coordinateur de
l’antenne en plein temps,
Ouvrir le nouveau centre d’accueil Repaire
Santé à Barbès avec notamment la création
de 4 ETP à partir du 1er octobre.

Emplois 2020

Répartition des emplois selon les activités
Antenne Lille
Sensibilisation formation
Dispositif psycho-trauma

85%

Fonctionnement
Communication et collecte
Mission sociale

•

Résultat financier :

Contrairement à 2018 et 2019, l’ADSF enregistre un
résultat positif (+11 802€).
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6%
4%

Covid-19

15%

Dispositif Usagère de drogue

7%

Cité des Dames

11%

Repaire Santé Barbès

9%

Repaire Santé Saint Ouen -…

9%

Equipes mobiles
Frais de recherche de fonds
Fonctionnement

•

17%
5%
10%

Variation des fonds dédiés :

Au 31.12.2019, l’ADSF a un solde de fonds dédiés de
898 216 €. On note une très forte variation des fonds
dédiés au 31.12.2020 (- 385 697€).
Cette variation est la traduction comptable des fonds
reçus permettant la réalisation des activités sur
l’exercice 2020.
Fonds dédiés
31.12.2019
31.12.2020

Montant €
848 216 €
512 519 €

5- CONTRIBUTION VOLONTAIRE EN NATURE :
•

10% 5%

7%

Bénévolat :

En 2020, ce sont 2 985 heures de bénévolat qui ont été
réalisées représentant une valeur de 143 280 € sur la
base d’un coût horaire à 48 € - base CPAM pour des
professionnels médicaux – paramédicaux et en santé.
Ce barème a été revalorisé (28 € à 48 € entre 2019 et
2020) compte tenu des profils des bénévoles
intervenants à l’ADSF.
Le temps bénévole représente l’équivalent de 2 ETP.
•

Dons en nature :

Durant l’année 2020 et notamment pour répondre à la
crise sanitaire COVID-19, l’ADSF enregistre un nombre
plus important de dons en nature, + 59 572€, portant le
montant des dons en nature valorisés à hauteur de
325 320 €.
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PARTIE III – BUDGET 2021
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Budget 2021
CHARGES

Montant

RESSOURCES

Achat
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts et taxes
Charges personnels

131 493 €
53 476 €
225 580 €
41 190 €
1 238 199 €

Prestations de services
(formation)
Subventions publiques
Fonds privés
Générosité du public
Adhésion

Autres charges gestion courante
Total

82 250 €
1 772 188 €

Total

Le budget 2021 a été validé lors du Conseil
d’Administration le 11 février 2021.
Il se base dans un contexte de crise sanitaire à la
période (déc-2020 à fév-2021).

•

Dépenses opérationnelles :

-

L’accueil Repaire Santé à Barbès en année pleine,

-

La poursuite des mises à l’abri dans le contexte
incertain de la crise sanitaire jusqu’à juin de
l’exercice et la prolongation de mise à l’abri pour
des femmes très vulnérables aux parcours
complexe,

-

Le développement des activités à Lille en année
pleine, ainsi que le dispositif psycho-trauma,

-

-

6 400 €
455 900 €
1 193 900 €
112 988 €
3 000 €

1 772 188 €

Ressources :
o

L’augmentation des ressources a été
prévue tenant compte du renouvellement
des bailleurs publics pour les dispositifs en
cours (Barbès, Usagères de drogue) ainsi
que sur la base des plans de soutien à
destination des acteurs suite aux
difficultés rencontrées lors de la crise
sanitaire,

o

Dans la dynamique également des 3
dernières années, l’ADSF prévoit le
développement de ses ressources auprès
de fondations d’entreprises et entreprises
et le maintien du niveau de sa collecte
auprès de particuliers.

Le budget annuel 2021 prévoit une augmentation de
14% des dépenses et des ressources. Cette
augmentation s’explique par la poursuite de mais en
respectant le choix stratégique de stabilisation et de
structuration de ces activités et du fonctionnement de
l’ADSF.
•

Montant

Ressources
0%

Le développement du dispositif pour
l’accompagnement de femmes aux parcours
complexes,

6%
26%

Le renforcement de fonctions support – soutien
pour permettre d’assurer le développement de la
stratégie de plaidoyer et du plan de formation.
Prestations de service

Emplois
fonctionnement

68%

13% 8%

79%

Fonds privés
Subventions et concours
publics

frais de recherche de fonds
mission sociale
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