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Mesdames, Messieurs, Chers amis et adhérents,
Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle, la 24ème depuis la création
de l’association.
Cette assemblée doit être un moment privilégié de dialogue et je m’efforcerai qu’il en soit ainsi.
Cette Assemblée Générale devra également approuver les comptes de l’année 2014 si elle les
trouve conformes et sincères, et voter le budget 2015
Ces décisions sont prises à la majorité des voix. Je vais donc commencer par le rapport moral ou
rapport d’activité au nom du Conseil d’Administration.
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Vous témoignez ainsi de
l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre association.
Vous savez que ce n’est que sur vous qu’elle peut compter.
En 2014, notre association a compté 1005 adhérents et donateurs.
Nous avons réuni en décembre une assemblée générale extraordinaire pour procéder à la
nomination d’un Commissaire aux comptes, et compléter les statuts de l’association en y inscrivant
l’aide aux adolescents soignés à l’hôpital Robert Debré, ainsi que le projet de la Maison de
Parents.
A la suite de cette assemblée générale extraordinaire et de la réunion du CA qui a suivi, Madame
Elyette Duchatel a été élue Trésorière de l’association en remplacement de M. Michel Lacroix
devenant Trésorier adjoint.
Nous avons reçu le soutien de collectivités territoriales, malgré la tendance actuelle qui les voit
s’amenuiser.
Malgré cela, la ville de Reims, la région Champagne Ardenne, la ville de Châlons en Champagne,
les communes de Sainte-Menehould, Bourgogne, Vouzier et le Sycomore, ont continué à nous
soutenir par des subventions de fonctionnement et surtout par des subventions dédiées à des
actions précises.
La quasi-totalité de nos donateurs habituels, que ce soient les particuliers, les clubs services locaux
ou régionaux, les comités 51 et 08 de la Ligue contre le Cancer et de nombreuses associations et
entreprises nous ont renouvelé leur fidélité et leur confiance. C’est ainsi que ROSEAU a bénéficié
une fois de plus de l’opération « tulipes contre le cancer » des Lions-Clubs de Soissons et ChâteauThierry.
Des « associations temporaires », à l’image des « Lutins en fête » de l’IUT de Reims, ou les enfants
de l’atelier « Les petites mains » ou des associations sportives ou culturelles tels l’association
« Let’s sing together » de Marle ou le Foyer Mogador de Lavannes font de plus en plus appel à
Roseau pour être leur relais auprès des enfants hospitalisés en nous confiant les bénéfices de leurs
actions.
Le comité des fêtes de Damery a consacré à nouveau sa journée de solidarité annuelle à notre
association.
Eric et Paula Hermans de Louâtre ont organisé leur désormais traditionnel rallye de voitures
anciennes suivi d’une fête toujours au profit de ROSEAU.
Le comité des fêtes de Yoncq, a dédié comme les années précédentes, sa randonnée annuelle à
Roseau.
Des associations sportives ne sont pas en reste que ce soit la section Errance du Reims Europe
Club qui a organisé pour la cinquième année consécutive son Trail et une randonnée pédestre au
profit exclusif de Roseau.
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Ce sympathique club sportif est par ailleurs à l’origine d’un lucratif partenariat avec Carrefour, qui
pour la seconde année consécutive nous a fait bénéficier de son opération caritative « Les boucles
du Cœur »
L’association « Les pieds à la retourne » de Juniville continue depuis plusieurs années à remettre à
Roseau le bénéfice de sa course annuelle « La Junivilloise »
Je clôturerai le chapitre sportif de cet exercice 2014 par l’exploit personnel et pas banal, vous en
conviendrez, de Monsieur Thierry Dubois qui, en une semaine, a rallié en courant sa commune de
Warmeriville à la commune d’Arré, à proximité de Venise, soit 600 km en 8 jours, collectant au fil
du parcours des fonds qu’il a partagés entre « Les Papillons Blancs et Roseau.
Je terminerai cette énumération très loin d’être exhaustive par la collecte de jouets à l’approche de
Noël effectuée par les membres des « Belles Champenoises d’Epoque »
Il serait trop long et fastidieux de tout citer ici, aussi je vous invite à retrouver toutes ces actions sur
le site internet de Roseau et sur Facebook qui est devenu un outil de communication
incontournable, ainsi que dans notre publication biannuelle « Info-Roseau » qui est adressée à
chaque adhérent et donateur.
Il est très courant de constater que derrière ces événements, il y a très souvent un proche ou un
parent d’enfants qui ont fréquenté l’unité de soins HOP.
Je les assure en votre nom de notre plus sincère gratitude.
Ces témoignages concrets de remerciements constituent notre motivation quotidienne.
Les actions remarquables de l’association demeurent:
La désormais triple représentation théâtrale de nos excellents et toujours aussi fidèles amis
Sarrybiens en début d’année et confection de paquets cadeau à l’enseigne Maxitoys par nos
dévoués bénévoles, en fin d’année, ont connu le même succès que les années précédentes.
Un troisième moment fort fut la participation active de nos bénévoles et de quelques sympathisants
et parents aux cinq journées de solidarité de la fondation Ronald Mac Donald. Malheureusement
pour Roseau, cette année 2014 marque la fin d’un appui de presque 20 ans de Mac Donald à
Reims, Epernay et Sézanne ; Monsieur Laurent Humler, directeur des restaurants Rémois et
Sparnaciens a cessé son activité sur Reims en cette fin d’année.
Nous ne le remercierons jamais assez de son soutien inconditionnel durant toutes ces années,
d’autant plus qu’il se trouve être en partie à l’origine de notre grand projet de la Maison des Parents.
Un autre grand moment a été l’organisation de l’exposition vente d’œuvres d’art « Roseau Arts »
La qualité des œuvres des quelques 80 artistes peintres sculpteurs et photographes donateurs à
fortement contribué au succès de cette manifestation.
Un concert de chants marins a été proposé par la chorale « Mâles de mer » à l’initiative d’une
animatrice.
Différents soucis familiaux ont contraint Madame Christine Legée et sa famille à ralentir quelque
peu leur activité de ventes de capsules de muselets et les brocantes, ainsi que les marchés de
Noël, mais ce n’est que partie remise.
C’est dans ce bref résumé des activités « nourricières » de Roseau que vous trouverez l’explication
de la bonne santé de notre trésorerie.
Dans le domaine des activités proposées aux enfants et aux familles, nous n’avons pas innové,
nous efforçant de reconduire toutes les actions des exercices précédents. en direction des enfants
et des familles.
Elles ont fait leurs preuves et sont toujours aussi appréciées des bénéficiaires.
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Vous en trouverez l’essentiel dans l’annexe du présent document.
La présence quasi permanente des animatrices bénévoles au sein de l’unité a continué à apporter
ses moments de détente et de divertissements, tant appréciés des enfants, mais également des
parents.
Je vous demanderai d’avoir une pensée pour Monsieur Claude Lallement longtemps membres de
l’équipe d’animation qui nous a quittés au cours de cet exercice.
A la demande de Madame Dominique Chalté, l’assistante sociale de l’AMH, nous avons également
apporté une aide matérielle à plusieurs familles en difficulté suite à la maladie de leur enfant.
Nous avons également dû prendre en charge plusieurs dossiers de remboursement de frais de
séjour de familles en établissements extérieurs, aidés en cela pour partie par l’UNAPECLE (Union
Nationale des Associations de Parents d’Enfants atteints de Cancer ou de Leucémie) qui a pu
disposer de fonds attribués par La Ligue Nationale contre le Cancer.
Enfin, nous avons poursuivi le projet « Maison des Parents » conditionné par l’ouverture de l’AMH
2,
Nous continuons donc toujours à recevoir des dons dédiés uniquement à ce projet.
Ce retard ne doit surtout pas nous démobiliser et nous devons au contraire le mettre à profit pour
poursuivre nos efforts dans la recherche de fonds dédiés à sa réalisation.
Et ces efforts ne pourront perdurer qu’avec l’apport d’un nouveau dynamisme au niveau du Conseil
d’Administration.
Je le redis de plus en plus fort, Il nous faut impérativement des bénévoles prêts à s’investir
durablement dans la gestion de l’association. Il en va de son avenir.
L’équipe d’animation Café-Croissants, toujours aussi active, est toujours prête à accueillir des
parents qui souhaiteraient à leur tour consacrer un peu de leur temps, quelques samedis matin
dans l’année, aux familles touchées à leur tour par la maladie
J’adresse mes remerciements à toute l'équipe qui m'entoure, aux membres du bureau et du conseil
d'administration, aux responsables d'activités pour leur disponibilité et leur dynamisme, aux
animateurs et animatrices pour leur investissement au quotidien et, bien sûr à tous ceux et celles
qui, par leur générosité et témoignages de sympathie, ont permis à Roseau de fonctionner aussi
bien depuis 24 ans, et je souhaite qu’il en soit de même pour l’année en cours.
Je dirai que nous pouvons être très satisfaits du travail accompli au sein de notre association pour
assurer son rayonnement et son développement dans la région.
C'est la récompense de l'investissement de nos nombreux bénévoles et amis.
Je ne peux terminer mon propos sans avoir une pensée pour nos enfants décédés, leurs parents,
leur fratrie et tous leurs proches, ces enfants qui sont la raison même d’être de ROSEAU.
Voilà l’essentiel des informations que je devais vous communiquer. Je vais maintenant laisser la
parole à Fabrice Daras pour le rapport des activités du Comité Ardennes, puis à Monsieur Michel
Lacroix, ex trésorier de Roseau qui va vous présenter son dernier rapport financier.
En effet, après 24 longues années d’activités au service de Roseau et des enfants, Michel et son
épouse Monique ont réussi à décrocher et à céder les « clés du coffre » à Madame Elyette Duchatel
qui a repris la tenue de la trésorerie depuis le 1 er janvier.
Mais je vous rassure et moi également par la même occasion, ils ne nous quittent pas et restent
membres du conseil d’administration.
Je remercie les élus de leur présence. Je vous remercie tous de votre attention.
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Annexe
Sorties et animations remarquables réalisées en 2014
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Après-midi à Jimbaloo avec tirage des rois pour 16 enfants accompagnés de leurs parents
Février : séjour à la neige pour 8 familles soit 30 personnes
Mars : fête annuelle regroupant plus de 200 personnes (familles et bénévoles Roseau)
Journée Accrobranches à Witry les Reims à l’invitation d’une maman, de son frère et des
gérants du parc.
Journée karting à Logny dans les Ardennes.
Sortie de groupe à Alle en Semois (Belgique) pour 12 familles.
Promenade à moto et Side-car sur la vallée de la Marne avec le club moto EMRA.
Week-end culturel les a 8 et 9 juin en Touraine (enfants et parents) avec visites de châteaux
parcs animaliers et curiosités touristiques diverses et variées.
Baptêmes de l’air pour 10 enfants à l’aéroclub de Sézanne
Invitation pour 16 enfants et leurs parents à la journée porte ouverte de Mailly le Camp.
Pique-nique à l’étang de Villevenard regroupant une centaine de personnes (familles et
bénévoles Roseau)
Une journée au Tréport juillet – août (familles seules)
Visite du château fort de Sedan juillet – août (familles seules) enfants et leurs parents
Une semaine à la mer (St Georges de Didonne) pour 7 familles Une journée à Nigloland
pour 16 familles
Journée à Nigloland pour 51 enfants et leurs parents.
Journée vendanges au Mesnil sur Oger
Séjours Disneyland (en individuel)
Réalisation de plusieurs « Rêve d’enfant »
Activités dans l’unité HOP :

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

janvier : fête des Rois
janvier – février Lutinpiades (y compris dans les autres services)
Mardi –gras
Fête annuelle
Pâques
fête des mères
fête des pères
Halloween
Noël
Anniversaires
Tous les jours activités diverses avec les animateurs et animatrices
Tous les samedis, accueil « Café Croissants »
Et le traditionnel cadeau d’accueil pour chaque enfant nouvellement hospitalisé.
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A l'aube de ses 3 ans, le Comité Ardennes Roseau peut être fier d'avoir réalisé une bonne année
2014. Même si elle fut intensive et réclamant une présence sur plusieurs fronts, elle a permis de
voir ses lacunes. C'est aussi l'arrivée de nouveaux membres qui va permettre de se structurer pour
mieux marquer notre présence.
Février débute avec le Défi-Dance où l'Association No LIMIT, organisatrice de la manifestation,
nous apporte un chèque de 1 200,00 € pour la Maison des Parents et une invitation le dimanche
pour des familles Roseau.
Nous rencontrons le ROTARY CUB de Sedan qui décide, suite à notre présentation de
l’association, de nous verser le bénéfice de son gala de printemps en avril. Lors de sa réunion de
février, le Comité décide de verser 2 000,00 € au compte de la maison des parents consolidant
ainsi notre objectif sur ce projet.
Nous recevons en mars les dons de la part du Centre de Loisirs de Lumes pour son action en juillet
2013 et de la Macérienne pour la Corrida de décembre 2013.
Le mois d'avril nous permet d’engranger pour la Maison des Parents la somme de 6 000,00 €
provenant des bénéfices du Gala de printemps du ROTARY Club de Sedan (2 000,00 €) et du
Lion's Club de Vouziers qui depuis trois ans nous apporte toujours son soutien en nous versant le
bénéfice de son action sur le ramassage des vêtements :4 000,00 €.
C'est aussi la fête du don du sang où nous tenons un stand, rendez-vous important pour la
communication sur l'association.
Premier partenariat de 2014 avec l'IUT. Deux étudiants ont organisé le 24 mai chez DECATHLON
une journée d'animation autour de jeux prêtés par le spécialiste du sport. 122 euros sont récoltés
par les étudiants et la vente de figurines et smoosy. 400,00 € euros seront remis par DECATHLON.
Le 25, nous retrouvons le ROTARY club de Sedan pour un second partenariat. Nous vendons avec
le ROTARY, dans les tribunes du stade de Sedan, des tickets de tombolas lors du tournoi de foot
jeune organisé par le Conseil Général. Cette vente va rapporter la somme de 1 000,00 €.
En juin, un second groupe d'étudiants de l'IUT organise un tournoi de football amateur. En
association avec une ancienne élève, Marine, qui avait réalisé une action à la création du Comité ;
ce tournoi rend hommage à son amie Pauline disparue des suites d'une leucémie.
Ce fut ensuite l’exposition de peinture à Cheveuge. Mme NEVEUX-ROGER, présidente du club de
peinture a organisé une tombola dont les bénéfices nous ont été reversés, soit au total 1 226,00 €.
En juillet nous retrouvons nos étudiants de l'IUT pour leur dernière manifestation. C'est par un
match de football amical entre une sélection Ardennaise et le CSSA Sedan-Ardennes que les
projecteurs furent braqués sur notre association. L'entrée et une buvette additionnés aux bénéfices
du tournoi de juin, ont permis de récolter la somme de 2 055,00 €
Comme tous les ans, nous étions présents sur la marche de Yoncq fin août et en octobre à Saint
Etienne à ARNES.
Les bénéfices de YONCQ ont été remis à Michel lors de l'inauguration de la nouvelle salle des fêtes
le 7 novembre 2014.
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A cette date était également organisée, par Virginie et Jean-Pierre Bertrand-Roger, avec notre
comité, une pièce de théâtre à Le Chesnes. Pour la troisième année et la seconde fois à Le
Chesnes, la troupe des UTOPISTES nous proposa deux pièces au grand bonheur des spectateurs
venus nombreux. Ce sont 627,44 € de bénéfices que nous avons récoltés, la Mairie nous offrant la
salle et les UTOPISTES leur représentation.
Puis, l'Association Cœur de Semois nous versa un don de 300,00 € et l'Association CHARMES la
somme de 240,00 € issue de la vente de chocolats.
L'année se clôtura par notre présence sur la Corrida de CHARLEVILLE-MEZIERES. Invités par le
club organisateur (le CMA 08), ce dernier nous a remis un chèque de 200,00 €.
Lorsque les dons sont pour la maison des parents, ils sont directement versés sur le compte
Roseau.
Nos ventes diverses et participations aux manifestations ainsi que les dons faits au Comité sont
versés sur notre compte. Pour respecter notre objectif premier qui est la Maison des Parents, nous
avons remis, en 2014, les sommes de 7 000,00 € pour ce projet.
Ce sont donc 14 200,00 € que le Comité Ardennes a pu déposer pour cette réalisation.
Dans ce tableau idyllique, un petit coup de canif. Un club sur Revin organise tous les ans un tournoi
de foot en salle. L'an dernier, nous avions été poser notre banderole car sollicités tardivement, nous
ne pouvions faire acte de présence. La date de cette manifestation est sur le même weekend que le
théâtre à Reims.
Dernièrement, j'ai contacté l'organisateur, pensant que c'était la personne en contact régulier avec
Damien, afin de lui remettre des coupes toutes neuves qui nous ont été données. Mais il ne voulait
plus soutenir le Comité car il n'avait reçu aucun remerciements de notre part.
La personne avec qui nous étions en relation contactait Damien directement et lui déposait le
chèque. Mais il n'était pas l'organisateur. Nous étions en défaut par rapport à notre organisation qui
veut qu'il existe au moins un contact avec un représentant local sur le secteur. Les deux années de
remise du chèque, Damien remerciait la personne mais nous n'avons jamais envoyé de courrier aux
organisateurs, puisque pour nous c'était fait. Nous n'y avons même pas pensé. 2014 a été très
intense. Le constat est que nous ne pouvons gérer ces situations en dehors de notre structure.
Cet exemple doit nous faire renforcer nos fondations pour que notre maison soit solide. Si le Comité
est fort, la maison des parents sera également bien assise et reconnue. Mais pour cela, il va falloir
structurer notre édifice et rendre plus actif le rôle de membre au sein du Comité. Sinon, la tête ne
pourra pas continuer à guider, piloter et gérer.
Un secrétariat réalise les comptes rendus de réunion, le trésorier, plus proche du chef-lieu, doit
devenir autonome. Il est nécessaire d 'avoir un relais pour les animations et de définir une règle des
présences sur les manifestations. Rendez-vous l'année prochaine pour faire le constat.
Le tableau suivant n’est pas un document comptable, il récapitule les actions et événements qui ont
apporté des fonds à ROSEAU grâce au Comité Ardennes, soit par des versements directs à
ROSEAU, soit par le biais des comptes du Comité Ardennes.
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CAR

Centre de Loisirs LUMES

334,70 €

Macerienne Corrida

200,00 €

Tournoi foot Revin

300,00 €

Journée DECATHLON par DECATHLON

400,00 €

Journée DECATHLON recette étudiants

120,60 €

ROTARY Sedan tournoi jeune

1 000,00 €

Tombola Expo Cheveuges

1 226,00 €

Match Foot Amical

2 055,00 €

Cœur de Semoy

300,00 €

Association Charme

240,00 €

MdP

Défis Dance (versé directement à ROSEAU)

1 200,00 €

ROTARY Sedan (versé directement à ROSEAU)

2 000,00 €

Lion's Club Vouziers (versé directement à ROSEAU)

4 000,00 €

Versement du Comité à ROSEAU

2 000,00 €

Versement du Comité à ROSEAU

5 000,00 €
Total

Evènementsen faveur de ROSEAU

6 176,30 €

14 200,00€*

CAR

Fête don du Sang

242,25 €

Vente Expo Cheveuge

116,00 €

Marche Yoncq
Théâtre le Chesnes
Corrida

125,00 €
627,44 €
24,20 €

1134,89 €

�

Il faut ajouter à ces 14 000 € un certain nombre d’adhésions et de dons récoltés par le
Comité Ardennes et versés directement à ROSEAU qui ne sont pas toujours bien identifiés
dont le total se monte à environ 800,00 €
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Cet exercice marque un tournant dans la tenue de notre comptabilité . Notre comptabilité est maintenant
conforme au plan comptable, nous sommes passés d’une comptabilité de trésorerie à une comptabilité
d’engagement.
Nous avons , au cours de l’AG extraordinaire du 6 décembre 2014 procédé à la nomination d’ un
Commissaire aux Comptes Titulaire et d’un commissaire aux comptes suppléant.
Pourquoi ce changement ?
La totalité des dons reçus annuellement faisant l’objet de la remise de reçus fiscaux nous a obligés à faire
appel à un Commissaire aux Comptes.
Nous allons faire appel à des aides d’organismes publics pour notre projet de MAISON DES PARENTS,
organismes qui exigent une comptabilité conforme au plan comptables.
Les comptes de 2014 ont dû être « retraités » par notre commissaire aux comptes pour les mettre en
conformité, ce qui rend les comparaisons des postes de charges et de produits difficilement comparable
entre 2013 et 2014.

SITUATION LE 31 DECEMBRE 2014
Réserve Maison des Parents :
Autres réserves :
Résultat de l’exercice :

550 000,00 €
12 319,64 €
67 314,88 €

LES PRODUITS
Voir page 4
Cotisations, Dons de particuliers :
88 071,69 € (40,94%)
Ensemble des cotisations, dons de particuliers, collectes et dons reçus aux emballages cadeaux.
Dons d’Associations et fondations

38 186,81 € (17,75%)

Dons d’entreprises :

33 313,60 € (15,49%)

Subventions :

11 830,00 €

DATE

03/03/14
12/03/14
15/05/14
30/05/14
03/06/14
18/07/14
21/07/14
22/08/14
22/09/14
10/10/14
31/10/14

ORIGINE

Sycomor
Chalons
Reims
Ste menéhould
Vouziers
Bourgogne
Reims
Région champ.
Sycomore
Région cham.
Reims
TOTAL

SUBVENTIONS

1 000,00 €
500,00 €
2 400,00 €
200,00 €
170,00 €
50,00 €
760,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €
2 750,00 €
11 830,00 €

DESTINATION

Maison des Parents
Projet Lutinpiades
Fonctionnement
Maison des Parents
Maison des Parents
Maison des Parents
Séjour à la neige
Séjour à la neige
Maison des Parents
Séjour à la neige
Théâtre

( 5,50%)
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3 659,35 € (1,70%)

Actions pour ROSEAU y compris THEATRE :
39 170,21 € (18,21%)
Il s’agit d’actions organisées par Roseau ou par des tiers au profit de ROSEAU. La plus importante étant
essentiellement la pièce de théâtre jouée par « les Sarrybiens » chaque mois de janvier au profit de
ROSEAU (le bénéfice net de cette action s’est monté à 18 540,37 € en 2014)
Produits financiers :

890,21 € (0,41%)

LES CHARGES
Voir page 5
Frais de fonctionnement général et de communication :

17 743,17 € (12,00%)

80% de ces frais correspondent aux frais postaux, téléphone :8930,01 €
et à la location du local: 5148,35 €
Total des actions directes pour les enfants et les familles
au sein de l’Hôpital :
27 033,06 € (18,29%)
Animation dans le service, cadeaux, fêtes, spectacles, livres, disques, jeux
Internet à l’Hôpital / Achats de matériel pour les enfants du service / Achats de matériel pour les enfants
d’autres services
Total des actions directes pour les enfants et leurs familles
à l’extérieur de l’Hôpital :
Séjour à la neige, séjour à la mer / Séjour en France / croisière / Sorties

54 749,11 € (37,04%)

.
Total des achats de petit matériel médical et para médical
et de confort pour les enfants et les familles
15 679,56 € (10,61%)
Achats de matériel médical et para médical de confort pour le service HOP et d’autres services.
TOTAL des dépenses pour actions au profit de ROSEAU

7 045,70 € ( 4,77%)

Soutien financier à des familles :

12 466,20 € (8,43%)

Dons de ROSEAU pour Recherche médicale, Formation,
Maison des Ados … :
Recherche : Contribution de ROSEAU à l’E.O.R.T.C et à la S.F.C.E

13 090,19 € (8,86%)
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CONCLUSION
La situation financière de l’association est très bonne et nous permet d’aborder l’année 2015
avec la certitude de pouvoir réaliser les actions que nous renouvelons chaque année et
de porter la réserve financière destinée au projet de MAISON DES PARENTS à 550 000,00 €
Ces 550 000,00 € pour la Maison des Parents ont été engrangés en huit ans de 2007 à 2014,
après avoir réalisé la rénovation des chambres des parents en 2006 pour un montant de 101 140,00 €.

En ce qui concerne la MAISON DES PARENTS, les travaux de réparation des
circuits d’eau du nouvel Hôpital d’enfants ont été entrepris, c’est une bonne
nouvelle.
Dès que le CHU nous aura attribué un local et fixé la date de sa mise à notre
disposition, nous pourrons planifier notre projet, lancer son étude et entreprendre la
recherche de financements d’appoint pour l’investissement et de financements
pérennes pour l’exploitation auprès des organismes publics et des grandes
fondations susceptibles de subventionner ce type de projet.

.

LE PROJET
DE MAISON DES PARENTS
N’EST PAS REMIS EN CAUSE

Le graphique de la page suivante montre le niveau de financement disponible
que nous avons déjà atteint pour ce projet
par rapport aux deux solutions de réalisation possible.
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PRODUITS
ORIGINE
COTISATIONS ET DONS PARTICULIERS
DONS ASSOCIATIONS
DONS ENTREPRISES
SUBVENTIONS
ACTIONS POUR ROSEAU DON THEATRE
PRODUITS DIVERS VENTES
PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS DIVERS
ACTIONS POUR
VENTES; 3 659,35 €
ROSEAU DON
THEATRE; 39 170,21
€

MONTANT

% TOTAL

88 071,69 €
38 186,81 €
33 313,60 €
11 830,00 €
39 170,21 €
3 659,35 €
890,21 €
215 121,87 €

40,94%
17,75%
15,49%
5,50%
18,21%
1,70%
0,41%
100,00%

PRODUITS
FINANCIERS; 890,21
€
COTISATIONS ET
DONS PARTICULIERS
88 071,69 €

SUBVENTIONS
11 830,00 €

DONS ENTREPRISES;
33 313,60 €

DONS
ASSOCIATIONS; 38
186,81 €
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CHARGES
FONCT. GENERAL
ACTIONS DANS L'HOPITAL ANIMATION
ACHATS POUR SERVICES DE L'HOPITAL
ACTIONS A L'EXT. DE L'HOPITAL SORTIES SEJOURS

17 743,17
27 033,06
15 679,56
54 749,11

12,00%
18,29%
10,61%
37,04%

ACHATS POUR ACTIONS
SOUTIEN FIN. FAMILLES
RECHERCHE- FORMATION-DONS DE ROSEAU A

7 045,70
12 466,20
13 090,19
147 806,99

4,77%
8,43%
8,86%
100,00%

RECHERCHEFORMATION-DONS DE
ROSEAU A 13 090,19
9%

FONCT. GENERAL 17
743,17 12%

SOUTIEN FIN. FAMILLES
12 466,20 8%

ACHATS POUR ACTIONS
7 045,70 5%

ACTIONS A L'EXT. DE
L'HOPITAL SORTIES
SEJOURS 54 749,11
37%

ACTIONS DANS
L'HOPITAL ANIMATION
27 033,06 18%

ACHATS POUR SERVICES
DE L'HOPITAL 15 679,56
11%
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2014
HORS PROJET MAISON DES PARENTS

CHARGES
FONCT. GENERAL
ACTIONS DANS L'HOPITAL ANIMATION
ACHATS POUR SERVICES DE L'HOPITAL
ACTIONS A L'EXT. DE L'HOPITAL SORTIES SEJOURS
ACHATS POUR ACTIONS
SOUTIEN FIN. FAMILLES
RECHERCHE- FORMATION-DONS DE ROSEAU A

15 000,00 €
26 000,00 €
18 000,00 €
50 000,00 €
7 000,00 €
13 000,00 €
4 000,00 €
133 000,00 €
RESULTAT

65 900,00 €

PRODUITS
COTISATIONS ET DONS PARTICULIERS
DONS ASSOCIATIONS
DONS ENTREPRISES
SUBVENTIONS
ACTIONS POUR ROSEAU DON THEATRE
PRODUITS DIVERS VENTES
PRODUITS FINANCIERS

90 000,00 €
38 000,00 €
20 000,00 €
11 000,00 €
35 000,00 €
4 000,00 €
900,00 €
198 900,00 €

