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I.

RAPPORT MORAL

Action Leucémies est une association de lutte contre la leucémie qui a succédé à
Leucémie Espoir Paris Ile de France le 1er janvier 2015.
Notre Association est portée par une équipe dynamique qui agit en toute
indépendance en respectant le principe de non-ingérence dans la relation entre le
patient et l’équipe médicale.
Tous les bénévoles partagent des valeurs d’intégrité et de transparence, de
solidarité et d’altruisme.
Action Leucémies s’est fixé comme objectif principal d’agir ensemble pour
accompagner et soutenir au quotidien les patients dans leur combat contre la
leucémie.

Les convictions de l’équipe
 La recherche médicale, la prise en charge thérapeutique et l’accompagnement
des patients doivent associer leurs efforts pour vaincre cette pathologie lourde
et complexe.
 Mieux vivre avec sa maladie permet à chaque patient de trouver en lui-même
les ressources pour mieux la combattre.
 La recherche délivrera dans les années à venir des traitements plus ciblés,
moins traumatisants et moins invasifs qui permettront une meilleure qualité de
vie pour les patients.

Les actions menées par notre Association répondent à trois missions
 Aider et soutenir les patients et leurs proches : Amélioration des conditions de
vie des patients ; Rompre l’isolement des patients hospitalisés en secteur
protégé ; Soutien financier d’urgence pour les patients démunis ; Financement
de séjours et d’activités de loisirs au sein de structures médicalisées.
 Faire progresser la recherche : Promotion et aide au financement de la
recherche scientifique.
 Informer et sensibiliser : Mise à disposition des patients et de leurs proches
d’une information sur les maladies, les traitements et l’avancée de la
recherche; Information et sensibilisation du grand public sur le dépistage
précoce des maladies du sang, ainsi que sur l'importance du don de sang, de
plaquettes et de moelle osseuse.

Actions mises en œuvre en 2015
 Aider et soutenir les patients et leurs proches
o Exercice physique à l’hôpital
 Renouvellement du parc de vélos de remise en forme au sein du
Service du Pr Olivier Hermine à l’hôpital Necker (10 fin 2014 et 10
début 2015).
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Fourniture de 12 vélos de remise en forme au Service du Pr
Véronique Leblond à La Pitié-Salpêtrière.
 Mise à disposition de 8 vélos de remise en forme à la Clinique
Edouard Rist.
 Mise à disposition de 2 vélos de remise en forme adaptés aux
enfants au sein du Service du Pr Guy Leverger à l’hôpital Trousseau.
Aménagement de lieux destinés aux patients et à leurs proches:
Aménagement d’une salle de consultation d’annonce au sein du Service
du Pr Nicolas Boissel à l’hôpital Saint-Louis (Adolescents Jeunes Adultes).
Rompre l’isolement : Poursuite de l’édition de « Kanard », le fanzine des
patients hospitalisés en secteur protégé dans le Service du Dr Stéphane
de Botton à l’Institut Gustave Roussy.
Soutiens financiers pour les patients les plus démunis
 En 2015, 23 familles ont bénéficié d’un soutien financier exceptionnel
en raison d’une situation budgétaire rendue difficile par la maladie.
 Au cours des 3 derniers mois de l’année, 50 chèques services de 15€
(Alimentation, habillement et hygiène) ont été distribués par les
assistantes sociales aux patients dans une situation de précarité
extrême.
Activités de loisirs à l’hôpital :
 6 téléviseurs ont été offerts au Service du Pr Guy Leverger à
Trousseau.
 11 téléviseurs ont été offerts au Service du Pr Véronique Leblond à
La Pitié-Salpêtrière.
Activités de loisirs en dehors de l’hôpital : notre Association a financé 10
stages de voiles pour des enfants et adolescents en post cure.

 Faire progresser la recherche
o Financement d’une bourse de thèse de 6 mois.
o Versement de 10.000 € au fonds de dotation « Contre la Leucémie ».
 Informer et sensibiliser
o Impression du livret d’accueil du Service d’hématologie de l’hôpital
Avicenne à Bobigny
o Deux numéros de La Lettre, document semestriel d’information, ont été
distribués.
o Mise à jour régulière du site http://www.action-leucemies.org/ et
préparation d’une mise à jour de toute la partie médicale par les membres
du Comité Scientifique.
o Publications régulières sur le blog de notre site et notre page Facebook.

Fonctionnement de notre Association
 Groupes de travail : plusieurs groupes ad hoc ont été mis en place notamment
pour répondre aux exigences du processus de labellisation IDEAS et pour
réfléchir à l’optimisation de la Communication.
 Bureau : le Bureau composé de la Présidente, des deux Vice-présidents, de la
Secrétaire Générale et de la Trésorière, s’est réuni 4 fois.
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 Conseil d’administration : le Conseil d’Administration composé par les
membres du bureau et 10 administrateurs s’est réuni 4 fois.

 Assemblée Générale : l’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le 11 avril
2015.

 Comité Scientifique : le Comité Scientifique composé de 5 membres, Nicolas
Boissel, Benoît Brethon, Françoise Isnard, Arnaud Petit (Président) et Philippe
Rousselot, a été mis en place le 29 septembre 2015.
 Comité d’audit : le Comité d’Audit, mis en place fin 2014 et composé de 3
membres dont un extérieur à notre Association, Jean Houdouin, Président,
s’est réuni 5 fois.

Label IDEAS
 Action Leucémies est entrée dans le processus d’obtention du label IDEAS en
septembre 2014.
 Le 20 octobre 2015, après avoir soutenu son dossier au cours d’une audition
devant un jury composé de 10 personnalités, notre Association s’est vu
décerner le label IDEAS, qui atteste sa conformité aux 120 critères du « Guide
des Bonnes Pratiques » dans trois domaines que sont :
o La gouvernance
o La gestion financière
o L’efficacité de l’action
 Renouvelable tous les 3 ans, ce Label a pour vocation de développer la
confiance des donateurs et de favoriser le développement pérenne de
l’organisation.

Les membres
 Le nombre de membres de notre Association au 31/12/2015 est de 200, en très
légère évolution par rapport aux 190 membres au 31/12/2014.
 Nous avons fait le constat qu’en termes de membres, nous n’avions pas
suffisamment de patients et de proches de patients, et ce constat nous a
amenés à réfléchir à des moyens pour remédier à cette situation. Des
propositions vont donc être faites à cette assemblée.

Les bénévoles et les antennes
 Notre association compte environ une trentaine de bénévoles dont la
contribution a été évaluée à 3.000 heures
 Les antennes existantes ont toutes bien fonctionné
o Antony (Hauts de Seine)
o Boulogne-Billancourt (Hauts de Seine)
o Maisons-Laffitte / Le Mesnil le Roi (Yvelines)
o Paris Est
o Tigery (Essonne)
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II.

RAPPORT FINANCIER 2015 ET BUDGET 2016

FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
 L’association dégage en 2015 un bénéfice de 2.058 €, contre une perte de
5.250 € en 2014.
 Le total des Produits et des Charges augmente respectivement de 64% et de
52 % en 2015 en comparaison avec l’exercice précédent, conjugaison de deux
facteurs :
o Une augmentation de l’activité de l’association, tant en termes de
collecte de fonds que de projets développés dans le cadre de ses
missions.
o L’utilisation en 2015 de fonds dédiés constitués en 2014, et la
constitution en 2015 de fonds dédiés à des projets qui seront réalisés en
2016.

INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT ET LE COMPTE
EMPLOIS RESSOURCES
1.

Le total des produits de l’exercice s’élève à 134.389 € et se décompose
comme suit par nature de ressources :
Réel 2014

Réel 2015

2015/2014

Activités réalisées par l'association
Activités organisées pour le compte de l'association
Total recettes d'activités
Cotisations
Dons
Partenariat- mécénat
Subventions
Produits financiers
Utilisation de fonds dédiés N-1

11 834
11 590
23 424
4 385
27 463
22 257
4 300
204
0

24 015
11 660
35 675
2 110
33 297
32 500
4 275
207
26 325

103%
1%
52%
-52%
21%
46%
-1%
2%
100%

TOTAL DES PRODUITS

82 033

134 389

64%

 Les recettes des activités réalisées par l’association augmentent principalement
du fait :
 D’une part de la de la grande mobilisation pour la Recherche contre les
leucémies organisée en mars 2015, tandis qu’en 2014, la collecte réalisée par
l’association lors de sa participation aux Journées Nationales Contre les
Leucémies (JNCL) n’apparaissait pas dans le compte de résultat.
 D’autre part, de l’organisation d’un événement exceptionnel pour célébrer le
nouveau parrainage de l’association par l’artiste Gérald Dahan.
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 Les cotisations diminuent du fait du reclassement des dons des membres en
« Dons » .
 Les dons augmentent essentiellement du fait d’un don exceptionnel de la part d’un
particulier.
 L’association a mis l’accent en 2015 sur la recherche de partenaires, générant
ainsi des ressources additionnelles significatives.
 Sur les 34.294 € d’engagements à réaliser sur ressources affectées comptabilisés
au 31 décembre 2014, 26.325 € ont été utilisés en 2015 pour réaliser des projets
conformes aux engagements pris vis à vis des donateurs. Le reliquat reste
disponible pour des projets ultérieurs.

2.

Le total des charges de l’exercice s’élève à 132.331 € et se décompose
comme suit par type de dépenses:
Réel 2014
Contribution à la Recherche
Amélioration de la vie des patients
Information
Frais de recherche de fonds
Frais de recherche de fonds / Ress. Collectées auprès du Public

0
31 442
5 093
5 440

Réel 2015
25 602
45 049
7 336
8 377

2015/2014
100%
43%
44%
54%

11%

12%

TOTAL DÉPENSES POUR LES MISSIONS

41 975

86 364

106%

Frais de fonctionnement

11 014

13 436

22%

13%

10%

Engagements à réaliser

34 294

32 531

-5%

TOTAL DES CHARGES

87 283

132 331

52%

Frais de fonctionnement / Emplois

 L’association a plus que doublé en 2015 le nombre et la valeur des projets menés
dans le cadre de ses missions sociales.
 Le ratio Frais de recherche de fonds sur Ressources collectées auprès du Public
augmente en 2015 du fait de l’acquisition d’outils de communication, de publicité
et de tenue des fichiers de donateurs (plaquettes, bannières, logiciel etc.), à la
suite de la prise d’indépendance de l’association au 1er janvier 2015 et de son
changement de nom. En excluant le coût de ces outils qui n’ont pas vocation à
être renouvelés chaque année, le ratio en 2015 est de 8%.
 Le ratio Frais de fonctionnement sur Total des Emplois diminue de 3 points en
2015.
 Les « Engagements à réaliser sur ressources affectées » correspondent à la
partie des ressources de l’exercice, affectées par des tiers financeurs à des
projets définis, qui n’a pu encore être utilisée à la clôture de l’exercice
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conformément à l’engagement pris à leur égard. L’évolution par mission des
Engagements à réaliser sur ressources affectées est la suivante au 31 décembre
2015 :
Fonds dédiés au 31/12/2015
Missions sociales
Fonds dédiés au 31/12/2014
Utilisation des fonds 2014 en 2015
Engagements à réaliser sur ressources
affectées de l'exercice 2015

Fonds dédiés au 31/12/2015

Aider et
Faire
soutenir les Informer et
progresser la
patients et
sensibiliser
recherche
leurs proches
17 250
17 044
-17 250
-9 075

Total
34 294
-26 325

7 611

22 659

2 261

32 531

7 611

30 628

2 261

40 500

3. Contributions Volontaires en Nature
 Les Contributions Volontaires en Nature proviennent :
 Des heures passées par les bénévoles pour les missions, la recherche de
fonds ou le fonctionnement de l’association.
 De prestations en nature fournies par des bénévoles, des entreprises ou des
collectivités territoriales partenaires.
 De dons en nature faits par des entreprises partenaires.

 En 2014, les heures de bénévolat n’ont pas été mentionnées au CER ni au
Compte de Résultat, mais étaient estimées à 3.630 heures.

INFORMATIONS SUR LE BILAN
1.

Le total de l’actif s’élève à 56.692 € au 31 décembre 2015 et les
principaux éléments en sont les suivants :

 Des immobilisations incorporelles pour une valeur nette de 6.027 € : l’association
a fait développer une nouvelle charte graphique, un site internet et des documents
de communication du fait de sa sortie de la Fédération Leucémie Espoir au 1er
janvier 2015 et de son changement de nom pour Action Leucémies. Ces
immobilisations sont amorties sur leur durée de vie prévue, à savoir 3 ans.


Des créances pour 18.200 € représentant des financements accordés par les
partenaires au titre de l’année 2015, mais non encore encaissés au 31/12/2015.



Des disponibilités pour 37.974 € constituées de comptes bancaires ouverts par
l’association auprès du Crédit Agricole Ile de France. Leur montant est élevé du
fait du volume important de fonds dédiés.
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2. Le passif est principalement constitué des éléments suivants :


Les Fonds propres, augmentés du bénéfice de l’exercice.
 Les Fonds dédiés d’un montant de 40.500 € (cf §2.2).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE COMPTE EMPLOIS
RESSOURCES


Les Ressources collectées auprès du Public représentent 69% du total des
ressources inscrites au Compte de résultat en 2015 :
Part des ressources collectées auprès du Public dans le Compte de Résultats
2015

Ressources collectées auprès du Public
Autres ressources de l'année N
Utilisation des Fonds dédiés N-1

Total ressources
% Ressources collectées auprès du
Public

2014

Dont Appel à
Dont Appel à
Total Compte
Total Compte
la Générosité
la Générosité
de résultat
de résultat
du Public
du Public
68 972
68 972
48 687
48 687
39 092
33 346
26 325
24 425

134 389

93 397
69%

82 033

48 687
59%

BUDGET 2016
 Le Budget 2016 prévoit une croissance des ressources de 16% à 156.400 €, et un
résultat bénéficiaire.
 Les ressources devraient évoluer comme suit :
 Croissance des activités organisées pour le compte de l’association, mais
stabilité des activités organisées par l’association, consommatrices de temps et
de coûts de collecte.
 Fort accent mis sur le partenariat.
 Progression des subventions.
 Stabilité des cotisations et des dons (hors éléments exceptionnels).
 Les emplois devraient évoluer comme suit :
 Augmentation des dépenses réalisées pour les missions de 24%, supérieure à
celle des charges globales.
 Progression de chacune des 3 missions (hors engagements non réalisés):
− Faire progresser la Recherche: +17%
− Aider et soutenir les patients et leurs proches : +44%
− Informer et sensibiliser : +64%
 Maitrise des frais de recherche de fonds (baisse du ratio de 12% à 10%)
 Économies sur les frais de fonctionnement (baisse du ratio de 10% à 6%)

Action Leucémies - Rapport d’activité 2015

8

 Evolution prévue des différents types de ressources et de dépenses de 2015

à 2016

 Budget 2016
Réel 2015
Activités réalisées par l'association
Activités organisées pour le compte de l'association
Total recettes d'activités
Cotisations
Dons
Partenariat- mécénat
Subventions
Produits financiers
Utilisation de fonds dédiés N-1
TOTAL DES PRODUITS

24 015
11 660
35 675
2 110
33 297
32 500
4 275
207
26 325

Budget
2016/2015
2016
23 000
-4%
20 500
76%
43 500
22%
2 200
4%
29 000
-13%
40 500
25%
8 500
99%
200
32 500
23%

134 389

156 400

0

0

25 602
45 049
7 336
8 377

30 000
65 000
12 000
7 500

12%

10%

TOTAL DÉPENSES POUR LES MISSIONS

86 364

114 500

33%

Frais de fonctionnement

13 436

9 000

-33%

10%

6%

Engagements à réaliser

32 531

32 500

0%

TOTAL DES CHARGES

132 331

156 000

18%

0

0

2 058

400

Contribution à la Recherche
Amélioration de la vie des patients
Information
Frais de recherche de fonds
Frais de recherche de fonds / Ress. Collectées auprès du Public

Frais de fonctionnement / Emplois

RESULTAT DE L'EXERCICE
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