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1.
LES SUBVENTIONS



1.1  LES DÉLÉGATIONS
 RÉGIONALES



Subventions Auvergne Rhône Alpes arrêtées au 31 12 19

Dotation annuelle 229 058,67 €
Frais de communication 2019 -5 000,00 €
Budget total disponible sur l'exercice 224 058,67 €

dont budget disponible Orientation emblématique 112 029,34 €         
dont budget disponible hors Orientation emblématique 112 029,34 €         

Subventions engagées au 31/12/2019 Orientation emblématique 95 000,00 €
Subventions engagées au 31/12/2019 hors Orientation emblématique 115 000,00 €

Remboursement subventions au 31/12/2019 0,00 €
Emploi net au 31/12/2019 210 000,00 €

Réintégration des frais de communication non utilisés 3 040,57 €

Solde disponible au 31/12/2019 17 099,24 €

Thématique Structures aidées Nom du programme N° dossi er
Forme 

juridique
Activité Objet

Orientation 
emblématique

Axes orientation 
emblématique

Catégories 
orientation 

emblématique

Montant
total accordé

Finance Solidaire Association AUREX
Déploiement régional de la 

plateforme d'échanges 
interentreprises AUREX

19 ARA 7241 078
Association Loi 

1901
Gestion et développement d’un système régional d’échanges de 
biens et de services inter-entreprises et associations.

Déployer AUREX à l’échelle de la région Auvergne Rhône-
Alpes via la mise en place de communautés locales 
d’entrepreneurs AUREX.

15 000 €

15 000 €

Habitat La Corde Alliée Conciergerie Engagée 19 ARA 7168 005
Association Loi 

1901
Promotion des initiatives collectives de développement des 
solidarités locales.

Mutualiser des compétences, des matériaux et des outils pour 
l’amélioration des logements et des solidarités de voisinage.

15 000 €

Habitat
Relais d'Insertion dans la Ville 
par l'Habitat des Adultes et des 
Jeunes (RIVHAJ)

Création d'une Agence Immobilière 
à Vocation Sociale (AIVS)

19 ARA 7169 006
Association Loi 

1901
Insertion par le logement.

Développer des logements pérennes dans le parc privé avec 
un loyer abordable pour les ménages en difficulté dans le 
cadre de mandat de gestion.

15 000 €

30 000 €

Mobilité
Centre Intercommunal d'Action 
Sociale du Grand Annecy

Bus itinérant de prévention 19 ARA 7170 007
Etablissement 

public 
administratif

Gestion d'établissements pour perosnnes âgées, de services à 
domicile et d'actions de prévention.

Aller à la rencontre des personnes âgées et des aidants 
séniors en activité ou retraités sur tout le territoire du Grand 
Annecy.

Mobilité Mobilité inversée Services ambulants 20 000 €

Mobilité ASSO LUCE Epicerie solidaire La Mine 19 ARA 7171 008
Association Loi 

1901
Maintien dans le village d'un commerce de proximité de type 
épicerie sous forme associative.

Création d’un commerce de proximité de type épicerie sous 
forme associative pour ainsi favoriser la dynamisation du 
territoire.

Mobilité Mobilité inversée Services en milieu rural 5 000 €

Mobilité Tremplin Insertion Chantiers Auto-école sociale itinérante 19 ARA 7176 013
Association Loi 

1901
Mise en place d'activités et actions pour la réinsertion par le travail 
au bénéfice de publics en grande difficulté.

Permettre à un public rencontrant des difficultés à obtenir le 
permis de conduire surtout en milieu rural où les 
infrastructures de transport en commun sont limitées voire 
inexistantes.

Mobilité Mobilités solidaires Aide au permis 20 000 €

Mobilité Mobilité 07-26
La conduite : ça devient 

automatique !
19 ARA 7240 077

Association Loi 
1901

Plateforme mobilité insertion proposant des actions liées au Savoir 
bouger et au Pouvoir bouger.

Créer une offre innovante de service et de formation afin 
d’augmenter l’employabilité de personnes fragilisées en 
proposant des solutions de mobilité durables, responsables, 
solidaires et inclusives.

Mobilité Mobilités solidaires Aide au permis 20 000 €

Mobilité
Comité Départemental 
Handisport Haute-Savoie (CDH 
74)

Ecole Handisport Jeunes 19 ARA 7242 079
Association Loi 

1901
Développement de la pratique Handisportive auprès des personnes 
en situation de handicap physique, visuel ou auditif.

Création d’une seconde école de sport sur le département de 
la Haute-Savoie en direction des jeunes en situation de 
handicap physique, visuel ou auditif.

Mobilité Mobilités solidaires
Aide aux déplacements 
pour les personnes en 
situation de handicap

15 000 €

Mobilité
Communauté de Communes de 
St Eloy les Mines (anciennement 
MSAP)

Covoit’Santé 19 ARA 7243 080 Mairie
Aide et accompagnement des usagers pour toutes les démarches 
administratives, ainsi que l’utilisation de l’outil informatique.

Moyen de mobilité aux personnes en situation de précarité 
n’ayant pas les moyens de se rendre à un rendez-vous de 
santé.

Mobilité Mobilités solidaires Covoiturage 15 000 €

95 000 €Total Mobilité

Total Habitat

Total Finance Solidaire

S19272
Texte tapé à la machine
5



Subventions Auvergne Rhône Alpes arrêtées au 31 12 19

Thématique Structures aidées Nom du programme N° dossi er
Forme 

juridique
Activité Objet

Orientation 
emblématique

Axes orientation 
emblématique

Catégories 
orientation 

emblématique

Montant
total accordé

Santé Fondation OVE Dans mon assiette 19 ARA 7177 014 Fondation RUP
Accueil et accomapgnement des enfants, adolescents, adultes et 
personnes âgées, handicapés ou non, de manière à favoriser leur 
inclusion dans la société.

Créer un programme d’éducation alimentaire destiné à plus de 
1 000 jeunes en situation de handicap ou en difficulté sociale.

10 000 €

Santé Okemed - Sentinelle de santé Okemed 19 ARA 7178 015
Association Loi 

1901
Activités complémentaires aux professionnels de santé.

Faciliter le maintien à domicile des personnes âgées en perte 
d’autonomie, tout en réduisant les dépenses de santé.

20 000 €

Santé
Association de Gestion des 
Instituts de Villefranche et sa 
Région (AGIVR)

Le Jardin thérapeutique des 
Peupliers – Un espace de bien-

être, de mobilité et de mixité pour 
des personnes porteuses de 
handicap mental et psychique

19 ARA 7255 092
Association Loi 

1901
Accompagnement de personnes porteuses de handicap mental et 
psychique en continuité de leur vie (enfance, habitat, travail, etc.).

Créer un jardin sensoriel, thérapeutique, mini ferme 
pédagogique, à destination des personnes porteuses de 
handicap mental et psychique.

20 000 €

Santé Unis-Cité Auvergne Rhône Alpes Silver Geek Auvergne Rhône Alpes 19 ARA 7256 093
Association Loi 

1901

Organiser une forme de service volontaire pour les jeunes, en leur 
proposant de mener, en équipe pendant une période d'environ neuf 
mois et à temps plein, des projets de service à la collectivité, tout 
en leur apportant une aide matérielle, un soutien individualisé dans 
l'élaboration d'un projet d'avenir et une ouverture sur la citoyenneté.

Favoriser le bien être et le maintien de l’autonomie des seniors 
au travers d’ateliers de découverte du numérique et de jeux 
sportifs sur Wii.

20 000 €

70 000 €

210 000 €Total général

Total Santé

S19272
Texte tapé à la machine
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Subventions Bourgogne Franche Comté arrêtées au 31 12 19

Dotation annuelle 71 750,01 €
Frais de communication 2019 -5 000,00 €
Budget total disponible sur l'exercice 66 750,01 €

dont budget disponible Orientation emblématique 33 375,00 €           
dont budget disponible hors Orientation emblématique 33 375,00 €           

Subventions engagées au 31/12/2019 Orientation emblématique 47 500,00 €
Subventions engagées au 31/12/2019 hors Orientation emblématique 18 600,00 €

Remboursement subventions au 31/12/2019 0,00 €
Emploi net au 31/12/2019 66 100,00 €

Réintégration des frais de communication non utilisés 101,06 €

Solde disponible au 31/12/2019 751,07 €

Thématique Structures aidées Nom du programme N° dossi er
Forme 

juridique
Activité Objet

Orientation 
emblématique

Axes orientation 
emblématique

Catégories 
orientation 

emblématique

Montant
total accordé

Mobilité
Mission Locale Lure Luxeuil 
Champagney

MOBIL’ACTION 19 BFC 7248 085
Association 

Loi 1901
Informer, orienter, accompagner les jeunes en construisant, avec 
eux, leurs parcours personnalisés vers l’emploi.

Extension du programme de location de scooters pour tout 
public rencontrant des difficultés importantes de mobilité du 
fait de la zone essentiellement rurale. Actuellement le parc 
comprend 29 scooters qui sont loués en permanence.

Mobilité Mobilités solidaires Locations solidaires 7 500 €

Mobilité Melting Popote
Laboratoire de transformation 

mutualisé
19 BFC 7172 009

Association 
Loi 1901

Renforcer la coopéraiton entre acteurs des fiflières alimentaires sur 
le Clunisois.

Créer un chaînon manquant sur le territoire rural du Clunisois 
qui permettra de développer les productions alimentaires en 
circuits courts et bio.

Mobilité Mobilité inversée Circuits courts 10 000 €

Mobilité Garage Solidaire de Besançon Garage Solidaire de Besançon 19 BFC 7173 010
Association 

Loi 1901
Faciliter la mobilité des personnes en difficulté.

Apporter aux personnes en recherche d’emploi la possibilité 
de réparer, louer ou acheter un véhicule à moindre coût en 
appliquant des critères sociaux.

Mobilité Mobilités solidaires Garages solidaires 10 000 €

Mobilité CRIC AND CO
Pôle technique co-réparation 

automobile associatif et participatif
19 BFC 7246 083

Association 
Loi 1901

Concevoir, mettre en œuvre et développer un pôle technique 
automobile participatif et solidaire sur l’agglomération dijonnaise.

Le projet vise à renforcer et développer  l’action du pôle 
technique automobile participatif sur le territoire de la 
métropole dijonnaise.

Mobilité Mobilités solidaires Garages solidaires 10 000 €

Mobilité La roue de secours
Location solidaire de voitures en 

milieu rural
19 BFC 7249 086

Association 
Loi 1901

Promotion de l’insertion sociale et professionnelle en favorisant 
l’aide à la mobilité et aux déplacements par le développement de 
services et de prestations diverses.

Répondre aux besoins de mobilité en milieu rural en 
développant des points de location de voitures avec des 
partenaires locaux sur les bourgs centres du département.

Mobilité Mobilités solidaires Locations solidaires 10 000 €

47 500 €

Santé Association 1, 2, 3 Soleil
Maison d'Assitantes Maternelles 

(MAM)
19 BFC 7244 081

Association 
Loi 1901

Gestion administrative, financière et morale d’une Maison 
d’Assistantes Maternelles intégrant enfants sans handicap  et 
enfants en situation de handicap.

Accompagner individuellement des enfants en situation de 
handicap tout en mixant ce très jeune public (0/6 ans) avec 
des enfants ne souffrant pas de handicap.

8 600 €

Santé Centre social de Moulins Engilbert La Maison des Seniors 19 BFC 7247 084
Association 

Loi 1901

Services aux personnes, SAAD, SSIAD, portage de repas à 
domicile, aide aux aidants, relayage, multi-accueil,rRelais 
assistantes maternelles, accueil de loisirs sans hébergement, 
ludothèque, animations seniors, Maison de Services Au Public.

Création d’un appartement pédagogique pour les seniors 
aidés afin de leur faire découvrir les possibilités 
d’aménagement les plus adaptées à leur autonomie.

10 000 €

18 600 €

66 100 €

Total Santé

Total Mobilité

Total général

S19272
Texte tapé à la machine
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Subventions Bretagne et Normandie arrêtées au 31 12 19

Dotation annuelle 153 607,42 €
Frais de communication 2019 -5 000,00 €
Budget total disponible sur l'exercice 148 607,42 €

dont budget disponible Orientation emblématique 74 303,71 €           
dont budget disponible hors Orientation emblématique 74 303,71 €           

Subventions engagées au 31/12/2019 Orientation emblématique 121 691,00 €
Subventions engagées au 31/12/2019 hors Orientation emblématique 22 000,00 €

Remboursement subventions au 31/12/2019 0,00 €
Emploi net au 31/12/2019 143 691,00 €

Réintégration des frais de communication non utilisés 2 871,92 €

Solde disponible au 31/12/2019 7 788,34 €

Thématique Structures aidées Nom du programme N° dossi er
Forme 

juridique
Activité Objet

Orientation 
emblématique

Axes orientation 
emblématique

Catégories orientation 
emblématique

Montant
total accordé

Mobilité Top Permis Normandie (TPN)
Rendre le permis de conduite 

accessible à tous
19 BN 7224 061

Association 
Loi 1901

Soutien à l’obtention du permis de conduire à moindre coût.

Permettre à des jeunes de 18 à 25 ans en grandes difficultés 
sociales d’accéder au permis de conduire à moindre coût. Top 
Permis Normandie n’est pas une auto-école, mais une 
association de bénévoles donnant de leur temps en conduite 
supervisée gratuite, afin de réduire le coût de l’apprentissage 
du permis. Elle assure également des heures de code de la 
route, sensibilisant aussi aux devoirs du citoyen.

Mobilité Mobilités solidaires Aide au permis 3 000 €

Mobilité ADAPEI 56
Plus mobile, plus autonome et 

moins seul
19 BN 7266 103

Association 
Loi 1901

Favoriser la vie autonome à domicile.
Développer une application, type GPS adapté, pour favoriser 
une autonomie et une inclusion sans isolement.

Mobilité Mobilités solidaires
Aide aux déplacements 
pour les personnes en 
situation de handicap

10 000 €

Mobilité
Plateforme de Mobilité Solidaire 
Rouen Métropole

SVP Bouger 19 BN 7204 041
Association 

Loi 1901

Accompagner les personnes en déficit de mobilité pour accéder à 
une mobilité autonome et durable et coordonner un réseau 
d’acteurs de la mobilité inclusive.

Accompagner les personnes dont le manque de mobilité 
constitue un frein social et professionnel et permettre aux 
personnes en déficit de mobilité d’accéder à une mobilité 
autonome et durable.

Mobilité Mobilités solidaires Plateformes de mobilité 12 000 €

Mobilité
Association de Préfiguration du 
Pôle Mobilité Risle Pays d’Auge

L’Autostop sécurisé 19 BN 7202 039
Association 

Loi 1901

Favoriser la mobilité géographique, physique et intellectuelle pour 
tous les habitants du territoire et contribuer à la vie économique 
locale.

Mettre en place un réseau d’autostop sécurisé affilié à Rezo 
Pouce sur la communauté de communes Pont Audemer Val 
de Risle.

Mobilité Mobilité durable Covoiturage 15 000 €

Mobilité La Cravate Solidaire Caen La Cravate Solidaire en mode agile 19 BN 7267 104
Association 

Loi 1901
Lutter contre les discriminations et les injustices sociales, 
notamment celles liées à l’embauche.

Démarche de mobilité inversée pour accompagner de 
nouveaux bénéficiaires afin de répondre au besoin social 
existant sur place et participer à la réponse au potentiel 
d’emploi présent sur le Cotentin.

Mobilité Mobilité inversée Services ambulants 15 000 €

Mobilité La Roue Libre
Vélo-Ecole – Pôle Havrais des 

Mobilités Alternatives
19 BN 7268 105

Association 
Loi 1901

Promotion du vélo et de la mobilité sur tous les territoires, 
accompagnement à l’autonomie dans l’entretien, la réparation et la 
circulation à vélo pour tous les types de publics (atelier mécanique 
et vélo école).

Accueillir tous les publics et adapter l’accueil, les formations et 
les vélos à tous quel que soit leur âge, leurs capacités, leur 
niveau de motricité, leurs moyens socio-économiques et créer 
un second pôle de l’association pour le vélo-école.

Mobilité Mobilité durable Mobilités actives 15 500 €

Mobilité
Fondation Massé-Trévidy – 
Roulez Jeunesses

Roulez Jeunesses - Un permis 
pour tous

19 BN 7226 063 FRUP
Accueil prioritaire de personnes en difficultés matérielles, 
physiques, psychiques, familiales ou sociales.

Auto-école solidaire se propose de dispenser aux personnes 
en situation de handicap, intégrées en ESAT, une formation au 
permis de conduire B et au permis AM.

Mobilité Mobilités solidaires Aide au permis 23 191 €

93 691 €Total Mobilité

S19272
Texte tapé à la machine
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Subventions Bretagne et Normandie arrêtées au 31 12 19

Thématique Structures aidées Nom du programme N° dossi er
Forme 

juridique
Activité Objet

Orientation 
emblématique

Axes orientation 
emblématique

Catégories orientation 
emblématique

Montant
total accordé

Santé Rozenn An Alré Acquisition de 2  bateaux 19 BN 7265 102
Association 

Loi 1901
Faire pagayer des femmes atteintes par le cancer du sein ou autres 
maladies de longue durée et des hommes atteints d’ALD.

Proposer à des personnes majeures, malades, en cours de 
traitement ou en rémission (cancer du sein, ou autre maladie 
chronique) de pratiquer une activité physique adaptée, 
principalement celle du canoë en équipage, visant à réduire 
les effets des actes médicaux (en particulier lymphodème). 
L’Association croit et nécessite d’agrandir sa flotte.

3 000 €

Santé Cécile Etoile Le Jardin de Cécile 19 BN 7203 040
Association 

Loi 1901

Parrainage et gestion d’une course sur route «les 5 kms de Cécile» 
dans l’agglomération de Rennes et réalisation d’un jardin 
thérapeutique entre le CHU et le Centre de Lutte contre le Cancer.

Mise en œuvre d’un jardin destiné aux patients du centre anti-
cancéreux Eugène Marquis à Rennes.

9 000 €

Santé Unis Cité Bretagne Re’pairs Santé 19 BN 7175 012
Association 

Loi 1901
Promotion et développement du service civique chez les jeunes (18 
à 25 ans).

Donner aux jeunes les informations nécessaires en matière de 
santé sur leur territoire et leur permettre d’acquérir les bons 
réflexes.

10 000 €

Santé Unis Cité Silver Geek Bretagne et Normandie 19 BN 7274 111
Association 

Loi 1901

Animer et développer des programmes de Service Civique pour les 
jeunes de toutes cultures, milieux sociaux, niveaux d’études (les 
"volontaires d’Unis-Cité").

Rompre l’isolement des personnes âgées, leur permettre de 
poursuivre une activité physique via des animations autour du 
numérique, dispensées par des jeunes en service civique.

28 000 €

50 000 €

Total général 143 691 €

Total Santé

S19272
Texte tapé à la machine

S19272
Texte tapé à la machine
9



Subventions Grand Est arrêtées au 31 12 19

Dotation annuelle 149 371,14 €
Frais de communication 2019 -5 000,00 €
Budget total disponible sur l'exercice 144 371,14 €

dont budget disponible Orientation emblématique 72 185,57 €           
dont budget disponible hors Orientation emblématique 72 185,57 €           

Subventions engagées au 31/12/2019 Orientation emblématique 55 000,00 €
Subventions engagées au 31/12/2019 hors Orientation emblématique 72 000,00 €

Remboursement subventions au 31/12/2019 0,00 €
Emploi net au 31/12/2019 127 000,00 €

Réintégration des frais de communication non utilisés 2 786,90 €

Solde disponible au 31/12/2019 20 158,04 €

Thématique Structures aidées Nom du programme N° dossi er
Forme 

juridique
Activité Objet

Orientation 
emblématique

Axes orientation 
emblématique

Catégories orientation 
emblématique

Montant
total accordé

Finance 
Solidaire

SET UP
Fabrique à projets & Start Up de 

Territoire
19 GE 7185 022

SARL 
Coopérative

Fabrique à projets.
Accompagner à l’émergence de projets répondant aux besoins 
du territoire, visant la création d’activités et d’emplois.

10 000 €

10 000 €

Habitat
Fédération Médico Sociale (FMS 
88)

Plateforme de services «Pass’âge» 19 GE 7252 089
Association 

Loi 1901
Création et gestion d’établissements et services sociaux et médico-
sociaux.

Palier au manque d’accompagnement des travailleurs 
vieillissants en situation de handicap, au moment où ils 
prennent leur retraite, doivent quitter leur foyer, ne disposent 
pas de solution de logement satisfaisante et sont en perte de 
repères.

20 000 €

Habitat
Groupement pour l'Insertion des 
personnes Handicapées 
Physiques (GIHP) Lorraine

Unité de Logements et Services  
Nancy Grand Cœur

19 GE 7253 090
Association 

Loi 1901
Aide à domicile.

Permettre à des personnes en situation de grand handicap 
moteur, disposant de faibles ressources financières, de vivre 
seules en appartement adapté, en milieu ordinaire. Elles 
pourront ainsi bénéficier d'un service de proximité d'auxiliaires 
de vie, leur permettant de faire face à des besoins spontanés, 
24h/24, 7 jours/7.

20 000 €

40 000 €

Mobilité Wimoov
Permis de conduire supervisé 

intergénérationnel
19 GE 7270 107

Association 
Loi 1901

Insertion professionnelle et/ou sociale par la Mobilité de publics 
fragiles.

Mettre en place un dispositif permettant à des jeunes 
défavorisés d’effectuer au moins 1 000 kilomètres sur une 
durée de 3 mois minimum avec un accompagnateur senior 
formé.

Mobilité Mobilités solidaires Aide au permis 15 000 €

Mobilité Mob’In Grand Est Mob’In Grand Est 19 GE 7254 091
Association 

Loi 1901
Promouvoir l’accès équitable de toutes et tous aux droits à la 
mobilité durable autonome sur le territoire de la région Grand Est.

A l’échelle de la région Grand Est, regroupement de douze 
opérateurs de la mobilité inclusive au sein d’un réseau, pour 
travailler à la construction de réponses adaptées et nouvelles.

Mobilité Mobilités solidaires Plateformes de mobilité 20 000 €

Mobilité Ecooparc Ecooparc 19 GE 7271 108 Scic SAS
Animation et ingénierie territoriale, en accompagnement de 
collectivités et de projets d’activités économique d’utilité territoriale.

Accompagner directement les porteurs de projets dans 
l’objectif de résoudre les problématiques de mobilité en zone 
rurale, notamment en rapprochant les services des habitants 
et en développant de nouvelles solidarités et coopérations.

Mobilité Mobilité inversée
Développement de tiers 

lieux
20 000 €

55 000 €

Santé
MJC de Bollwiller
Centre de Ressources Enfance 
Plurielle 68

Mieux vivre ensemble, une utopie 
réaliste !

19 GE 7269 106

Association 
de droit local 

Alsace-
Moselle

Proposer des activités en direction de toutes les populations du 
territoire, à l’échelle locale et départementale.

Développer la mise à disposition de ressources documentaires 
et de matériel pédagogique spécifique, pour permettre le 
développement d’un accompagnement adapté des enfants en 
situation de handicap sur l’ensemble du Haut-Rhin.

7 000 €

Santé Les Petites Cantines Strasbourg Les Petites Cantines Strasbourg 19 GE 7184 021
Association 

Loi 1901
Restaurant participatif.

Créer, dans un quartier mixte de la Ville de Strasbourg, un lieu 
de convivialité où l’on prépare et déguste ensemble des repas 
à base de produits locaux de saison.

15 000 €

22 000 €

127 000 €

Total Santé

Total Mobilité

Total Habitat

Total Finance Solidaire

Total général

S19272
Texte tapé à la machine
10



Subventions Hauts de France arrêtées au 31 12 19

Dotation annuelle 164 692,98 €
Frais de communication 2019 -5 000,00 €
Budget total disponible sur l'exercice 159 692,98 €

dont budget disponible Orientation emblématique 79 846,49 €           
dont budget disponible hors Orientation emblématique 79 846,49 €           

Subventions engagées au 31/12/2019 Orientation emblématique 79 692,00 €
Subventions engagées au 31/12/2019 hors Orientation emblématique 40 000,00 €

Remboursement subventions au 31/12/2019 0,00 €
Emploi net au 31/12/2019 119 692,00 €

Réintégration des frais de communication non utilisés 3 098,00 €

Solde disponible au 31/12/2019 43 098,98 €

Thématique Structures aidées Nom du programme N° dossi er
Forme 

juridique
Activité Objet

Orientation 
emblématique

Axes orientation 
emblématique

Catégories orientation 
emblématique

Montant
total accordé

Habitat
l’Union Territoriale SOLIHA Hauts 
de France

C’est quoi ce Truc(k) ? 19 HF 7208 045
Association 

Loi 1901

Représentation des SOLIHA, l'organisation de la mutualisation des 
actions, le pilotage de dispositifs opérationnels et le portage de la 
recherche et développement et de l'innovation au sein de son 
réseau régional.

Créer un outil itinérant, le Truc(k), permettant d’aller vers les 
populations, plus particulièrement du monde rural, afin de 
lutter contre la précarité énergétique et de faire de la 
prévention pour le maintien à domicile des personnes âgées.

12 346 €

Habitat
Union Départementale des 
Associations Familiales de la 
Somme (UDAF 80)

Escape Home 19 HF 7210 047
Association 

Loi 1901
Promouvoir, défendre et représenter les intérêts de l’ensemble des 
familles.

Promouvoir, sous forme ludique, les solutions et aides 
innovantes dans l’habitat permettant de mieux vieillir chez soi 
et de faire des économies d’énergie.

10 000 €

22 346 €

Mobilité La Clef du Permis Conduite Zen 19 HF 7205 042
Association 

Loi 1901
Auto-école solidaire.

Enseignement de la conduite automobile, sur un véhicule à 
boite automatique, et de la sécurité routière pour obtenir le 
permis de conduire à des publics en situation d’exclusion 
professionnelle et/ou en situation d’handicap.

Mobilité Mobilités solidaires Aide au permis 12 346 €

Mobilité
Artois Insertion Mobilité Emploi  
(A.I.M.E)

Espace Mobilité de l’Artois 19 HF 7207 044
Association 

Loi 1901
Accompagnement des publics à la mobilité, proposition et mise en 
place de solutions à la mobilité.

Location de moyens de transports : voitures, voitures sans 
permis, scooters, vélos et vélos électriques, et création d’une 
auto-école sociale, développement d’actions 
d’accompagnement à la mobilité, création d’un garage 
solidaire mobile, création d’un point information mobilité et 
mise en place d’ateliers.

Mobilité Mobilités solidaires Plateformes de mobilité 15 000 €

Mobilité Synergie Activ’
Garage Solidaire pour une Mobilité 

Inclusive
19 HF 7209 046

Association 
Loi 1901

Promouvoir des solutions de mobilité inclusive.
Proposer aux publics précaires des services de mécanique 
automobile à des tarifs adaptés afin de faciliter la levée de 
frein à l’emploi que constitue l’insuffisance de mobilité.

Mobilité Mobilités solidaires Garages solidaires 15 000 €

Mobilité
FACE Côte d'Opale Hauts de 
France

Chèque mobilité 19 HF 7231 068
Association 

Loi 1901
Mobiliser les entreprises pour lutter contre les exclusions.

Développement d’un tarif solidaire, via un Chèque Mobilité, 
pour un accompagnement des publics fragiles (levée des 
freins à la mobilité, maintien de l’emploi ou développement de 
l’employabilité).

Mobilité Mobilités solidaires
Financement de la 

mobilité
15 000 €

57 346 €

Santé MELOKO MELOKO 19 HF 7206 043
Association 

Loi 1901

Place de marché virtuelle regroupant producteurs, artisans locaux 
et des produits de premières nécessités écologiques afin de rendre 
accessible à tous des produits sains et respectueux de l’Homme, de 
sa santé et de son environnement.

Permettre aux personnes en manque de temps et/ou de 
mobilité d’accéder rapidement et simplement à une offre 
globale de produits frais, sains pour la santé et de qualité mais 
également aux produits de premières nécessités.

10 000 €

Santé Créons la Coop (CLAC) Créons la Coop 19 HF 7232 069
Association 

Loi 1901
Supermarché coopératif et participatif.

Ouverture d’un supermarché coopératif et participatif 
permettant une santé durable via une alimentation de qualité, 
accessible à un plus grand nombre.

10 000 €

Santé Institut Pasteur Lille Parcours Longévité 19 HF 7258 095 FRUP
Fondation privée à but non lucratif, reconnue d’utilité publique 
depuis 1898 qui a pour objet la recherche biomédicale, la formation 
et la promotion de la santé.

Répondre aux enjeux sociétaux qui sont l’allongement de la vie 
et un départ en retraite repoussé.

20 000 €

40 000 €

119 692 €

Total Santé

Total général

Total Mobilité

Total Habitat

S19272
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Subventions Ile-de-France arrêtées au 31 12 19

Dotation annuelle 360 856,48 €
Frais de communication 2019 -5 000,00 €
Budget total disponible sur l'exercice 355 856,48 €

dont budget disponible Orientation emblématique 177 928,24 €         
dont budget disponible hors Orientation emblématique 177 928,24 €         

Subventions engagées au 31/12/2019 Orientation emblématique 123 000,00 €
Subventions engagées au 31/12/2019 hors Orientation emblématique 174 000,00 €

Remboursement subventions au 31/12/2019 0,00 €
Emploi net au 31/12/2019 297 000,00 €

Réintégration des frais de communication non utilisés 5 000,00 €

Solde disponible au 31/12/2019 63 856,48 €

Thématique Structures aidées Nom du programme N° dossi er
Forme 

juridique
Activité Objet

Orientation 
emblématique

Axes orientation 
emblématique

Catégories orientation 
emblématique

Montant
total accordé

Finance 
Solidaire

Les Co-Citoyens Les Co-Citoyens 19 IDF 7166 003
Association 

Loi 1901
Financement participatif citoyen agissant pour le développement 
d'initiatives citoyennes en Ile de France.

Accompagnement des porteurs de projet dans des campagnes 
de financement participatif tout en proposant à chaque 
habitant de s’impliquer selon ses capacités humaines et/ou 
financières.

15 000 €

15 000 €

Habitat
Apprendre, Participer, Inventer 
(A.P.I.)

Archi Possible 19 IDF 7164 001
Association 

Loi 1901
Susciter, développer, organiser et soutenir des initiatives et 
activités dans les domaines culturels et éducatifs.

Créer la première agence d’autoconstruction et 
d’autoproduction accompagnée dans le bâtiment sur le 
territoire de l’Essonne.

20 000 €

Habitat
Franciade, le goût de la 
connaissance

Habiter, être habité 19 IDF 7165 002
Association 

Loi 1901

Valorisation des savoir-faire des habitants, artisans et créateurs à 
travers la conception et la mise en place d'animations techniques, 
d'ateliers découvertes et d'édition d'objets dérivés.

Auto-réhabilitation d’appartements, par la mise en place 
d’ateliers de bricolage accompagnés et de chantiers solidaires.

18 000 €

Habitat Le Praxinoscope Le Praxinoscope 19 IDF 7195 032
Association 

Loi 1901
Habitat participatif.

Mise en place d'un habitat partagé au sein d'un immeuble 
locatif de l'OPHLM dans la ZAC Boissière Acacia à Montreuil 
pour environ 10 foyers.

15 000 €

Habitat UTOP Habitat UTOP 19 IDF 7196 033
Association 

Loi 1901
Habitat coopératif.

Permettre à des citoyens éligibles à l'habitat social de devenir 
locataires d'un immeuble conçu en habitat participatif dans le 
quartier des Amandiers.

20 000 €

Habitat Quatorze IMBY – In My Backyard 19 IDF 7213 050
Association 

Loi 1901
Architecture sociale et solidaire.

Démarche citoyenne d’accueil par et chez les particuliers 
(hospitalité constructive).

10 000 €

83 000 €

Mobilité Etudes et Chantiers Ile de France SoliCycle 19 IDF 7167 004
Association 

Loi 1901
Association d'éducation populaire.

Ouverture d'un nouvel atelier Solicycle dans le quartier de la 
Goutte d'or (18ème arrondissement de Paris) afin de 
promouvoir l’usage du vélo via le développement d’une offre 
de services accessibles.

Mobilité Mobilité durable Mobilités actives 20 000 €

Mobilité Les Cités d'Or
Plateforme de mobilité innovante et 

inclusive (MobilHub)
19 IDF 7212 049

Association 
Loi 1901

Favoriser le développement de nos territoires à travers la création 
et gestion de projets économiques, sociaux, solidaire, écologiques 
et innovants.

Le projet de la plateforme de mobilité inclusive, via son garage 
solidaire, est un projet qui contribue au traitement des 
inégalités sociales et des problèmes liés au chômage. Il 
soutient le retour à l’emploi en levant les freins à la mobilité et 
en favorisant l’insertion socioprofessionnelle de personnes 
salariées en contrats aidés.

Mobilité Mobilités solidaires Plateformes de mobilité 15 000 €

Mobilité Intermèdes Robinson Dispositif d’accès à l’éveil 19 IDF 7236 073
Association 

Loi 1901

Développement d’activités socio-éducatives de proximité à 
destination de tous les âges et en direction de publics très 
précaires.

Mise en place d'une camionnette itinérante aménagée, dédiée 
à la petite enfance permettant, d'intervenir directement sur les 
lieux de vie des familles vivant à l'hôtel social, en squat, hôtels 
sociaux ou bidonvilles, et à destination d'enfants de moins de 
6 ans.

Mobilité Mobilité inversée Services ambulants 21 000 €

Mobilité Essonne MobilitéS Auto-école associative So’Mob 91 19 IDF 7237 074
Association 

Loi 1901

Conseil, information et accompagnement des parcours mobilité. 
Formation à la mobilité autonome et durable. Aides matérielles à la 
mobilité et un garage solidaire en Atelier chantier d’insertion.

Création d'une auto-école sociale sur le territoire de l'Essonne, 
dans le prolongement de la plateforme de mobilité Essonne 
MobilitéS.

Mobilité Mobilités solidaires Aide au permis 22 000 €

Mobilité Etoile Football Club de Bobigny Navette Eco Solidaire 19 IDF 7239 076
Association 

Loi 1901
Développe la pratique des activités physiques et sportives et 
organise des manifestations à caractère promotionnelles pour le 
sport dans son territoire.

Mise en place d'un moyen de déplacement sécurisé sous la 
forme d'une navette éco-solidaire pour permettre aux filles et 
jeunes femme du club sportif de Bobigny de pratiquer le 

Mobilité Mobilités solidaires Transports à la demande 15 000 €

Mobilité Dynamique Emploi 1 femme, 1 permis, 1 emploi 19 IDF 7257 094
Association 

Loi 1901

Accompagnement de publics en demande sur le territoire de 
l’Essonne dans leur insertion professionnelle et sociale (emploi et 
formation).

Mettre en place des ateliers pratiques et théoriques ayant 
comme objectif d’améliorer la mobilité des femmes sur le 
territoire de l'Essonne, grâce à l'obtention du permis de 
conduire dans des conditions facilitées.

Mobilité Mobilités solidaires Aide au permis 30 000 €

123 000 €Total Mobilité

Total Habitat

Total Finance Solidaire

S19272
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Subventions Ile-de-France arrêtées au 31 12 19

Thématique Structures aidées Nom du programme N° dossi er
Forme 

juridique
Activité Objet

Orientation 
emblématique

Axes orientation 
emblématique

Catégories orientation 
emblématique

Montant
total accordé

Santé IKAMBERE La Maison accueillante 19 IDF 7179 016
Association 

Loi 1901
Soutien aux femmes atteintes du VIH et entraide mutuelle des 
femmes.

Mettre en place un programme d’éducation à la santé pour des 
femmes, en situation de précarité et vivant avec le VIH, par le 
biais de la promotion d’une alimentation saine.

10 000 €

Santé
Fédération Nationale CAMI Sport 
et Cancer 

Cami Sport et Cancer 19 IDF 7180 017
Association 

Loi 1901

Organisation de programmes de thérapie sportive pour 
accompagner les patients touchés par un cancer pendant et après 
la maladie.

Mettre en place et développer un outil numérique innovant et 
multi-support pour faciliter l’inclusion et le suivi des patients 
dans le parcours de thérapie sportive en cancérologie.

20 000 €

Santé
Réseau d'Echanges et de 
Restauration (RER)

Pôle économique de restauration 19 IDF 7186 023
Association 

Loi 1901
Restauration rapide et économique.

Proposer une nouvelle offre de restauration de qualité (circuits 
cours, alimentation saine et  lutte contre le gaspillage 
alimentaire au sein de la gare de Garges- Sarcelles).

15 000 €

Santé Association Rose Up Maison Rose Paris 19 IDF 7235 072
Association 

Loi 1901
Information, accompagnement et défense des droits des femmes 
touchées par le cancer.

Développement d'un tiers lieu gratuit entre domicile et hôpital 
à Paris centre pour permettre à toutes les femmes touchées 
par le cancer d’Ile de France d’être actrices de leur parcours 
de vie avec et après la maladie.

20 000 €

Santé Mon épicerie «Mon épicerie» à Nanterre 19 IDF 7245 082
Association 

Loi 1901

Créer et faire fonctionner une épicerie sociale et solidaire de façon 
partenariale, avec des objectifs de mixité sociale, de 
développement durable et de santé alimentaire.

Création d’une épicerie sociale et solidaire pluri-associative 
combinée à un projet d’agriculture urbaine et à une action 
autour de la santé alimentaire, à Nanterre. L’épicerie est à 
accès mixte (familles aidées et clients solidaires), 
l'accompagnement inclut une formation à une alimentation 
saine et une offre à participer à la production de légumes pour 
l’épicerie. L’économie dont bénéficie la famille aidée sert à 
financer un projet et à progresser dans son autonomie.

11 000 €

76 000 €

297 000 €Total général

Total Santé

S19272
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Subventions Nouvelle Aquitaine arrêtées au 31 12 19

Dotation annuelle 153 150,98 €
Frais de communication 2019 -5 000,00 €
Budget total disponible sur l'exercice 148 150,98 €

dont budget disponible Orientation emblématique 74 075,49 €           
dont budget disponible hors Orientation emblématique 74 075,49 €           

Subventions engagées au 31/12/2019 Orientation emblématique 86 000,00 €
Subventions engagées au 31/12/2019 hors Orientation emblématique 65 000,00 €

Remboursement subventions au 31/12/2019 0,00 €
Emploi net au 31/12/2019 151 000,00 €

Réintégration des frais de communication non utilisés 4 056,62 €

Solde disponible au 31/12/2019 1 207,60 €

Thématique Structures aidées Nom du programme N° dossi er
Forme 

juridique
Activité Objet

Orientation 
emblématique

Axes orientation 
emblématique

Catégories 
orientation 

emblématique

Montant
total accordé

Finance 
Solidaire

France Active Limousin
Expérimentation Fabrique à 

Initiatives
19 NA 7220 057

Association 
Loi 1901

Favoriser l’insertion sociale de personnes en difficulté d’accès à 
l’emploi (ou en en emploi précaire) par la création et la 
consolidation d’entreprises ou de structures d’utilité sociale ou 
solidaires porteuses d’emplois, en mobilisant des initiatives et des 
financements solidaires.

Développer un générateur de projets de l’Economie Sociale et 
Solidaire afin de répondre à des besoins socio-économiques 
non pourvus. Cette expérimentation débutée en 2018 doit 
conduire d’ici 2020 à la labellisation de ce dispositif reconnu 
par la Caisse des Dépôts par le biais de l’AVISE, sous réserve 
d’avoir justifié l’émergence de nouvelles activités de l’E.S.S.

10 000 €

10 000 €

Habitat Scic L'Arban
Logements adaptés pour 

l’autonomie des personnes âgées
19 NA 7187 024 Scic

Atelier d'urbanisme et opérateur immobilier spécialisé en éco-
construction.

Création de 2 logements pour personnes âgées encore 
autonomes pour leur permettre de vivre au cœur du village et 
à proximité des services dont ils ont besoin.

15 000 €

Habitat
Compagnons Bâtisseurs 
Nouvelle Aquitaine

Les Bricobus Béarnais, une 
Solidarité en Chantiers

19 NA 7190 027
Association 

Loi 1901
Insertion sociale et professionnelle à travers l'habitat et les métiers 
du bâtiment.

Mettre en œuvre deux actions Bricobus sur le Béarn afin 
d’accompagner les personnes en difficultés financières et 
sociales, isolées et en situation de précarité de logement à 
rénover elles mêmes leur logement selon le principe du faire 
soi même et de l’entraide.

20 000 €

35 000 €

Mobilité
Collectif Vivre Ensemble 
Durablement

Ecosyst’m 19 NA 7191 028
Association 

Loi 1901

Rassembler et fédérer pour mettre en valeur toutes les démarches 
concernant le développement durable sur la commune d’Ayen et 
les territoires proches.

Développer une mobilité de proximité à l’aide de la plateforme 
de covoiturage et favoriser l’économie locale grâce aux bons 
que les co-voitureurs reçoivent, échangeables chez les 
commerçants du territoire.

Mobilité Mobilité durable Covoiturage 7 000 €

Mobilité Les Plateaux Limousins
Plateforme des services civiques 

en sud creuse
19 NA 7192 029

Association 
Loi 1901

Tourisme social et familial, espace d’accueil et actions 
d’animations pour la jeunesse.

Permettre à des jeunes de venir faire un service civique dans 
des associations du plateaux des Millevaches en les aidant à 
se déplacer sur le territoire et à se loger.

Mobilité Mobilités solidaires Mobilité jeunes 8 000 €

Mobilité Rosalie Bus Bordeaux Rosalie Bus 19 NA 7193 030
Association 

Loi 1901
Promotion de modes de déplacements doux auprès d'élèves 
d'écoles primaires.

Faire du ramassage scolaire gratuit au moyen d’un bus à 
pédale et sensibiliser les enfants aux transports éco-
responsables, à l’esprit d’équipe, au sport et à la sécurité 
routière.

Mobilité Mobilité durable Mobilités actives 10 000 €

Mobilité Sauvegarde Projet AM Voiturette Sauvegarde 19 NA 7194 031
Association 

Loi 1901
Hébergement social pour enfants en difficulté.

Permettre aux personnes en situation de handicap de 
bénéficier d’une formation adaptée afin de favoriser leur 
autonomie et leur insertion socio-professionnelle en les 
inscrivant dans un parcours de formation et de mobilité.

Mobilité Mobilités solidaires

Aide aux 
déplacements pour les 
personnes en situation 

de handicap

16 000 €

Mobilité
Association pour l’Insertion Via 
l’Economique (AIVE) – Ateliers 
Méca

Développement de la plateforme 
mobilité des Ateliers Méca

19 NA 7221 058
Association 

Loi 1901
Plateforme Mobilité : proposer des solutions de mobilité à des 
personnes en difficulté d’insertion socio-professionnelle.

Création d'une auto-école sociale pour un accompagnement à 
l’acquisition du permis B investissement dans du matériel 
productif pour développer l’activité du garage solidaire et des 
véhicules pour développer l’offre de location.

Mobilité Mobilités solidaires Aide au permis 10 000 €

Mobilité ARCHI’MEDE
Plateforme de covoiturage 

COVOIT’SANTÉ
19 NA 7225 062

Association 
Loi 1901

Organiser des activités de logistique, stockage et d’archives de 
tous les documents d’une manière physique ou numérique.

«COVOIT’SANTÉ» est une plateforme de covoiturage gratuite 
destinée aux patients des établissements de santé mise en 
place pour faciliter l’accès aux soins pour une partie des 
bénéficiaires tout en favorisant la solidarité et le lien social, le 
développement durable et l’impact environnemental, et la 
responsabilité sociétale des entreprises de santé.

Mobilité Mobilités solidaires Covoiturage 12 000 €

Mobilité Association Dynamob
Accès à l’autonomie par la mobilité 

pour tous
19 NA 7227 064

Association 
Loi 1901

Améliorer dans tous les domaines la mobilité pour l’accès et le 
maintien à l’emploi prioritairement en direction du public en 
insertion professionnelle et sociale.

Favoriser la mobilité en milieu rural et répondre aux besoins 
de la vie quotidienne de la population en termes de mobilité 
sur le territoire du Pays Loudunais.

Mobilité Mobilités solidaires
Plateformes de 

mobilité
8 000 €

Mobilité ADER Mobilité
Développement d’une Plate Forme 

Mobilité sur le Périgord Noir
19 NA 7228 065

Association 
Loi 1901

Faciliter l’insertion socio-professionnelle des publics en difficulté 
par le développement d’activités favorisant la mobilité des 
personnes.

Ouverture d'une antenne de l'auto-école sociale sur Terrasson 
et volonté de développer des dispositifs de location.

Mobilité Mobilités solidaires
Plateformes de 

mobilité
15 000 €

86 000 €Total Mobilité

Total Habitat

Total Finance Solidaire

S19272
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Subventions Nouvelle Aquitaine arrêtées au 31 12 19

Thématique Structures aidées Nom du programme N° dossi er
Forme 

juridique
Activité Objet

Orientation 
emblématique

Axes orientation 
emblématique

Catégories 
orientation 

emblématique

Montant
total accordé

Santé Comme les Autres
Rebondir vers une vie sociale 

épanouie après la survenue d’un 
handicap moteur

19 NA 7189 026
Association 

Loi 1901

Accompagner de manière dynamique les personnes handicapées
moteur à la suite d’un accident de la vie dans leur reconstruction 
personnelle et professionnelle.

Mettre en place 4 modules d’accompagnement comprenant 
chacun un séjour aventure sportif, des accompagnements 
sociaux individualisés et des activités de proximité.

20 000 €

20 000 €

151 000 €Total général

Total Santé

S19272
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Subventions Occitanie arrêtées au 31 12 19

Dotation annuelle 129 026,65 €
Frais de communication 2019 -5 000,00 €
Budget total disponible sur l'exercice 124 026,65 €

dont budget disponible Orientation emblématique 62 013,32 €           
dont budget disponible hors Orientation emblématique 62 013,32 €           

Subventions engagées au 31/12/2019 Orientation emblématique 40 000,00 €
Subventions engagées au 31/12/2019 hors Orientation emblématique 54 108,00 €

Remboursement subventions au 31/12/2019 0,00 €
Emploi net au 31/12/2019 94 108,00 €

Réintégration des frais de communication non utilisés 468,50 €

Solde disponible au 31/12/2019 30 387,15 €

Thématique Structures aidées Nom du programme N° dossi er
Forme 

juridique
Activité Objet

Orientation 
emblématique

Axes orientation 
emblématique

Catégories orientation 
emblématique

Montant
total accordé

Mobilité APIJE
Mobilité et insertion professionnelle 
: achat d'un véhicule de transport 

personnalisé
19 OCCI 7181 018

Association 
Loi 1901

Accompagnement de salariés en insertion.
Développement du service de "transport personnalisé" sur un 
territoire rural.

Mobilité Mobilités solidaires Covoiturage 10 000 €

Mobilité
Maison de l'Emploi Alès 
Cévennes

Mobil'Job Alès 19 OCCI 7183 020
Association 

Loi 1901
Plateforme de mobilité.

Répondre aux besoins du territoire en matière de mobilité, en 
apportant des solutions dans le domaine de la mobilité.

Mobilité Mobilités solidaires Plateformes de mobilité 15 000 €

Mobilité Les Restos du Cœur du Gard
Aide Alimentaire Itinérante aux 

familles précaires
19 OCCI 7219 056

Association 
Loi 1901

Action sociale sans hébergement.

Le projet consiste à apporter au plus près des 25 000 
personnes qui en ont besoin, l’aide alimentaire au moyen d’un 
fourgon aménagé itinérant, et à les aider à sortir de la 
précarité.

Mobilité Mobilité inversée Services ambulants 15 000 €

40 000 €

Santé Human Santé Centre de santé solidaire 19 OCCI 7182 019
Association 

Loi 1901
Aide à domicile.

Centre de santé avec une équipe pluri-professionnelle pour un 
accompagnement global des personnes précaires.

15 000 €

Santé Unis Cité Occitanie Silver Geek 19 OCCI 7217 054
Association 

Loi 1901
Mobilisation de jeunes en service civique & soutien aux structures 
mobilisant ou souhaitant mobiliser des jeunes en service civique.

Des volontaires en service civique favorisent le bien-être et le 
maintien de l’autonomie des seniors au travers d’ateliers de 
découverte du numérique et de jeux e-sportifs, notamment sur 
Wii et tablettes.

14 108 €

Santé Etincelle Occitanie

Onco’Sport : Programme d’activité 
physique adaptée GRATUIT en 

Occitanie pour les personnes ayant 
ou ayant eu un cancer

19 OCCI 7218 055
Association 

Loi 1901
Accompagnement des personnes touchées par un cancer en 
proposant des soins de support gratuits en Occitanie.

Extension du programme d'activité physique adaptée (APA) 
gratuit pour les personnes touchées par un cancer et leurs 
proches dans de nouvelles villes.

15 000 €

Santé VRAC VRAC TM 19 OCCI 7264 101
Association 

Loi 1901

Développement de groupements d’achats de produits alimentaires 
secs d’hygiènes, d’entretien et d’hygiène de qualité (bio, 
écologiques) dans les quartiers prioritaires.

Lutter contre les inégalités économiques et de permettre une 
alimentation saine en permettant l'accès au vrac (sans 
appliquer de marges, en achetant en grandes quantités aux 
producteurs et en limitant les emballages superflus.

10 000 €

54 108 €

94 108 €

Total Mobilité

Total Santé

Total général

S19272
Texte tapé à la machine
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Subventions Pays de la Loire et Centre Val de Loire arrêtées au 31 12 19

Dotation annuelle 176 270,22 €

Frais de communication 2019 -5 000,00 €

Budget total disponible sur l'exercice 171 270,22 €

dont budget disponible Orientation emblématique 85 635,11 €           
dont budget disponible hors Orientation emblématique 85 635,11 €           

Subventions engagées au 31/12/2019 Orientation emblématique 68 000,00 €
Subventions engagées au 31/12/2019 hors Orientation emblématique 88 250,00 €

Remboursement subventions au 31/12/2019 0,00 €
Emploi net au 31/12/2019 156 250,00 €

Réintégration des frais de communication non utilisés 1 667,60 €

Solde disponible au 31/12/2019 16 687,82 €

Thématique Structures aidées Nom du programme N° dossi er
Forme 

juridique
Activité Objet

Orientation 
emblématique

Axes orientation 
emblématique

Catégories 
orientation 

emblématique

Montant
total accordé

Habitat Unis Cité Centre Val de Loire Mediaterre Val d’Amboise 19 PLCVL 7174 011
Association 

Loi 1901
Promotion et développement du service civique chez les jeunes (18 
à 25 ans).

Mobiliser 12 volontaires en service civique pour sensibiliser les 
habitants des quartiers prioritaires de la ville au 
développement durable et aux éco-gestes dans et aux abords 
de leur habitat.

12 000 €

Habitat Association Habitâge Le Forum 2019-2020 19 PLCVL 7223 060
Association 

Loi 1901
Développement d’habitats seniors solidaires en milieu rural et 
animation d’ateliers "l’habitat et le vieillissement".

Ce projet «Le Forum» vise à répondre aux nombreuses 
sollicitations reçues par l’association en termes de partage 
d’expérience : montage financier, projet social, compétences, 
points de vigilance, etc.

15 000 €

Habitat
Centre Permanent d’Initiative 
pour l’Environnement (CPIE) 
Brenne-Berry

Ateliers sur la préservation de 
l’eau, de l’air et de la santé au sein 

de son habitat
19 PLCVL 7259 096

Association 
Loi 1901

Faciliter l’appropriation de connaissances, de capacités et 
d’attitudes nécessaires à la prise de conscience des réalités du 
monde actuel et des enjeux liés au développement durable.

Initier et sensibiliser les habitants des départements de l’Indre 
et du Cher, les familles mais aussi les bénéficiaires et 
bénévoles associatifs aux gestes que chacun peut adopter 
pour améliorer sa qualité de vie au sein de son habitat.

4 750 €

Habitat Association Le Relais Habiter autrement à Sancoins 19 PLCVL 7262 099
Association 

Loi 1901

Accompagner toute personne ou famille en situation de précarité 
sociale et économique vers une insertion durable dans le respect 
de sa citoyenneté et de sa dignité.

Réhabiliter une ancienne école située en milieu rural afin d’y 
créer 13 logements sociaux privatifs ainsi qu’un espace 
collectif.

16 000 €

47 750 €

Mobilité Ligériens de cœur Le Véhicule Solidaire 19 PLCVL 7200 037
Association 

Loi 1901

Créer des liens entre les ligériens, développer l'économie sociale et 
solidaire, porter des projets de développement durable, et mettre en 
place des activités économiques permettant de financer les projets. 

Organiser des circuits de transport quotidiens ou occasionnels 
pour des personnes sans véhicules ou sans permis de 
conduire et recréer du lien social entre les habitants de la Côte 
Saumuroise.

Mobilité Mobilités solidaires Covoiturage 7 000 €

Mobilité
Association Saint Nazaire Ville 
S’port 

Lab S'port Mobile 19 PLCVL 7201 038
Association 

Loi 1901
Centre médico-sportif.

Réduire l'isolement des personnes exclues et rendre 
accessible la pratique de l’activité physique aux populations 
rencontrant des difficultés à disposer d’offres adaptées dans 
l’arrondissement de Saint-Nazaire.

Mobilité Mobilité durable Mobilités actives 10 000 €

Mobilité Au coin de la roue
Un camion social pour rompre 

l’isolement des personnes dans les 
communes rurales du Saumurois

19 PLCVL 7222 059
Association 

Loi 1901

Mener des actions concourant à l’animation du milieu et au 
développement des liens sociaux et intergénérationnels dans le 
Saumurois.

Inviter régulièrement des habitants, des personnes isolées 
et/ou âgées à venir échanger et se rencontrer autour d’une 
boisson, d’activités et de projets dans un véhicule équipé qui 
se déplacera dans les hameaux du saumurois.

Mobilité Mobilité inversée Services ambulants 4 000 €

Mobilité Association Unis Cité Angers
Re’pairs santé : escape game 

itinérant
19 PLCVL 7229 066

Association 
Loi 1901

Organiser et développer le service civique pour les jeunes de 16 à 
25 ans (30 ans si situation de handicap) de tous horizons.

Création d'un escape game itinérant pour sensibiliser les 
jeunes de façon ludique sur différents thèmes en lien avec la 
santé tels que l'alcool, la drogue, le sommeil, les écrans, la 
sexualité.

Mobilité Mobilité inversée Services ambulants 7 000 €

Mobilité ATAO Le Garage Solidaire 19 PLCVL 7230 067
Association 

Loi 1901

Professionnaliser, avec ses 7 Ateliers Chantiers d'Insertion, les 
personnes éloignées de l'emploi à la construction de leur projet 
professionnel.

Création d'un magasin de vente de pièces détachées pour les 
personnes en difficulté (autoréparation).

Mobilité Mobilités solidaires Garages solidaires 15 000 €

Mobilité
Agence CICLIC Centre val de 
Loire

Rendre le cinéma accessible pour 
tous les publics

19 PLCVL 7260 097

EPCC à 
caractère 

administratif 
(EPA)

Mise en œuvre des politiques concertées de la Région Centre-Val 
de Loire et de l’Etat dans les domaines du livre, de l’image animée 
et de la culture numérique.

Favoriser l’accessibilité sensorielle aux personnes en situation 
de handicap visuel et auditif par l’acquisition de matériels 
spécifiques pour les malentendants et malvoyants.

Mobilité Mobilité inversée Services ambulants 16 000 €

Mobilité Carbur'Pera Aide à la mobilité en zone rurale 19 PLCVL 7261 098
Association 

Loi 1901
Accompagner, former et sensibiliser un large public aux questions 
de mobilité dans le département de la Sarthe.

Favoriser la mobilité en zone rurale en ouvrant des points de 
location avec des partenaires ancrés sur le territoire.

Mobilité Mobilités solidaires Locations solidaires 9 000 €

68 000 €Total Mobilité

Total Habitat

S19272
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Subventions Pays de la Loire et Centre Val de Loire arrêtées au 31 12 19

Thématique Structures aidées Nom du programme N° dossi er
Forme 

juridique
Activité Objet

Orientation 
emblématique

Axes orientation 
emblématique

Catégories 
orientation 

emblématique

Montant
total accordé

Santé Collectif T'Cap Entendre pour voir 19 PLCVL 7263 100
Association 

Loi 1901

Association d’intérêt général, constituée en réseau de 180 
structures adhérentes, qui lutte pour favoriser l’accès à la vie 
sociale des personnes en situation de handicap.

Créer un dispositif d’accès aux spectacles pour les personnes 
déficientes visuelles.

4 500 €

Santé Unis Cité 
Silver Geek Pays de la Loire et 

Centre Val de Loire
19 PLCVL 7275 112

Association 
Loi 1901

Animer et développer des programmes de Service Civique pour les 
jeunes de toutes cultures, milieux sociaux, niveaux d’études (les 
"volontaires d’Unis-Cité").

Rompre l’isolement des personnes âgées, leur permettre de 
poursuivre une activité physique via des animations autour du 
numérique, dispensées par des jeunes en service civique.

36 000 €

40 500 €

156 250 €Total général

Total Santé

S19272
Texte tapé à la machine

S19272
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Subventions Provence Alpes Côte d'Azur et Corse arrêtées au 31 12 19

Dotation annuelle 112 215,45 €
Frais de communication 2019 -5 000,00 €
Budget total disponible sur l'exercice 107 215,45 €

dont budget disponible Orientation emblématique 53 607,72 €           
dont budget disponible hors Orientation emblématique 53 607,72 €           

Subventions engagées au 31/12/2019 Orientation emblématique 61 000,00 €
Subventions engagées au 31/12/2019 hors Orientation emblématique 40 000,00 €

Remboursement subventions au 31/12/2019 0,00 €
Emploi net au 31/12/2019 101 000,00 €

Réintégration des frais de communication non utilisés 762,80 €

Solde disponible au 31/12/2019 6 978,25 €

Thématique Structures aidées Nom du programme N° dossi er
Forme 

juridique
Activité Objet

Orientation 
emblématique

Axes orientation 
emblématique

Catégories 
orientation 

emblématique

Montant
total accordé

Mobilité Garages Solidaires Grand Sud Projet Solidarauto 06 19 PACAC 7188 025
Association 

Loi 1901

Aide à la mobilité sociale et à l’insertion par l’économie réparations, 
d’entretiens et de ventes de véhicules au profit de personnes en 
difficulté sociale ou économique.

Aider à la mobilité sociale et à l’insertion par l’économie via 
des activités de réparations, d’entretiens et de ventes de 
véhicules au profit de personnes en difficulté sociale ou 
économique et/ou de suivre une formation tout en possédant 
un moyen de locomotion fiable.

Mobilité Mobilités solidaires Garages solidaires 20 000 €

Mobilité Fondation de Nice PSP- ACTES
Voiture Hybride et automatique 

pour Auto Ecole Sociale
19 PACAC 7198 035 Fondation Action éducative et sociale auprès des plus défavorisés.

Permettre le passage d’un permis B Embrayage Automatique 
par une auto-école sociale pour des jeunes ayant des 
difficultés de coordination.

Mobilité Mobilités solidaires Aide au permis 5 000 €

Mobilité Familles Rurales
Création d’un réseau d’animation 
itinérant pour personnes âgées 

isolées et fragilisées
19 PACAC 7250 087

Association 
Loi 1901

Rassembler les familles et les personnes dans les territoires où 
elles vivent, assurer la défense de leurs intérêts matériels et 
moraux, et agir pour la création d'un environnement qui leur soit 
favorable.

Réseau d'animation itinérant qui s’adresse aux personnes 
âgées fragilisées habitant ce canton. Il propose des moments 
de convivialité autour d’activités de loisirs, culturelles et de 
détente.

Mobilité Mobilité inversée Services ambulants 7 000 €

Mobilité SIMONES Écovoiturage en Pays d’Arles 19 PACAC 7251 088
Association 

Loi 1901
Solutions web et animations pour le développement de la pratique 
du covoiturage en Pays d’Arles.

Mise en place d’une plateforme web accompagnée d’ateliers 
de sensibilisation à la pratique du covoiturage.

Mobilité Mobilités solidaires Covoiturage 9 000 €

Mobilité Association Garrigues Plateforme d’aide à la mobilité 19 PACAC 7273 110
Association 

Loi 1901
Plateforme de mobilité.

Favoriser les déplacements d’un public fragilisé en 
développant des outils concrets d’aide à la mobilité 
(changement d’échelle et déploiement sur de nouveaux 
territoires ruraux : transport à la demande, mise à disposition 
de véhicules, garage solidaire, auto-école solidaire).

Mobilité Mobilités solidaires Plateformes de mobilité 20 000 €

61 000 €

Santé Le Super Cafoutch
Super Cafoutch épicerie / 
supermarché coopératif et 

participatif à Marseille
19 PACAC 7199 036

Association 
Loi 1901

Création d'un supermarché coopératif et participatif à Marseille, 
dont l’objectif est de proposer à ses membres des produits 
alimentaires et non- alimentaires de qualité à prix réduit.

Conception et gestion de l’épicerie / supermarché par des 
coopérateurs prenant part à la gouvernance et participant, 
bénévolement, 3 heures par mois au fonctionnement du 
magasin.

20 000 €

Santé
Association Fruits et Légumes 
Solidarité (FLS)

Création d’un atelier de 
transformation de fruits et légumes 

FLS
19 PACAC 7272 109

Association 
Loi 1901

Traiter 1 000 tonnes de surplus de fruits et légumes collectés par la 
BA13 auprès de la grande distribution, les excédents non vendus 
du MIN et des producteurs agricoles.

Création, au MIN des Arnavaux, d'une légumerie solidaire pour 
satisfaire les besoins des plus démunis en traitant les 
excédents de fruits et légumes. 

20 000 €

40 000 €

101 000 €

Total Mobilité

Total Santé

Total général

S19272
Texte tapé à la machine
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1.2.  LE SIÈGE



Subventions Siège arrêtées au 31 12 19

Budget 2019 Programmes Nationaux 1 704 012,00 €
Opération d'engagement citoyen -50 000,00 €

Budget total disponible sur l'exercice 1 654 012,00 €

dont budget disponible Orientation emblématique 827 006,00 €         
dont budget disponible hors Orientation emblématique 827 006,00 €         

Subventions engagées au 31/12/2019 Orientation emblématique 524 260,00 €
Subventions engagées au 31/12/2019 hors Orientation emblématique 600 000,00 €

Emploi net au 31/12/2019 1 124 260,00 €

Remboursements de subventions (IDF et BN) 22 000,00 €

Solde disponible au 31/12/2019 551 752,00 €

Thématique Structures aidées Nom du programme N° dossi er
Forme 

juridique
Activité Objet

Orientation 
emblématique

Axes orientation 
emblématique

Catégories 
orientation 

emblématique

Montant
total accordé

Finance Solidaire
Réseau des Accorderies de 
France (RAF)

Consolidation du modèle des 
Accorderies, membres du Réseau

19 S 7211 048
Association 

Loi 1901

Favoriser les solidarités de proximité et de lutter contre l'exclusion 
et la pauvreté grâce à un système d'échange de services basé sur 
la monnaie "temps".

Consolidation du modèle économique du mouvement, aussi 
bien de la tête de réseau que des Accorderies, membres du 
Réseau.

170 000 €

Finance Solidaire
Association des Cités du Secours 
Catholique

Cités Coop 19 S 7216 053
Association 

Loi 1901
Accueil, hébergement, logement, accompagnement et insertion de 
personnes en situation d'exclusion ou de handicap.

Création d'une première Coopérative d'Activité et d'Emploi 
d'Insertion en Ile de France avant la création d'une deuxième 
en Gironde.

30 000 €

Finance Solidaire
Energie Partagée Association 
(EPA)

CAP 25 MILLIONS - Vers un 
changement d'échelle du 

mouvement Energie Partagée pour 
plus de projets citoyens d'énergie 

renouvelable en France

19 S 7283 120
Association 

Loi 1901

Concourir à la protection de l’environnement, à la lutte contre les 
changements climatiques, en s’inscrivant dans le champ de 
l’économie sociale et solidaire et de l’éducation populaire, en 
promouvant les projets d’énergie renouvelable citoyens et 
d’efficacité énergétique.

Favoriser l’émergence de nouveaux projets citoyens de 
production d’énergie renouvelable de plus en plus ambitieux 
en mobilisant l’épargne d’un nombre croissant de citoyens, via 
son outil d’investissement solidaire innovant.

50 000 €

Finance Solidaire
France Active Le Mouvement des 
Entrepreneurs Engagés

Place de l’Emergence 19 S 7285 122
Association 

Loi 1901

France Active permet à chaque entrepreneur de s’investir dans un 
projet porteur d’impact positif. Créer son activité et s’engager sur 
son territoire, donner du sens à son projet et transformer la société.

Lancement de la Place de l'Emergence (PDE) qui se 
positionne comme un accélérateur de projets émergents 
entrepreneuriaux à fort impact social, un lieu de connexion 
entre porteurs de projets et experts/mécènes, qui 
s'accompagne d'un volet financement et d'un volet conseil.

80 000 €

330 000 €

Mobilité REZOPOUCE Animateurs de transition 19 S 7214 051 Scic Autostop organisé et sécurisé.
Organiser l'animation des territoires et mobiliser des nouveaux 
utilisateurs du dispositif.

Mobilité Mobilité durable Covoiturage 67 000 €

Mobilité Croix Rouge Croix-Rouge Mobilités 19 S 7286 123
Association 

Loi 1901

Lutter contre toute forme de souffrance humaine, dans les secteurs 
de l’action sociale, du secourisme, de l’action internationale, du 
sanitaire, social et médico-social et de la formation.

Proposer localement des solutions de mobilité partagée 
(autopartage, covoiturage, transport solidaire…) accessibles 
au plus grand nombre (notamment populations vulnérables) 
en s’appuyant sur le réseau de la Croix-Rouge française.

Mobilité Mobilités solidaires Autopartage 162 260 €

Mobilité Les Amis du MuMo MuMo, le Musée Mobile 19 S 7288 125
Association 

Loi 1901
Assurer l’itinérance du Musée Mobile en France et à l’étranger. Tournée en régions du Musée Mobile. Mobilité Mobilité inversée Services ambulants 80 000 €

Mobilité
AF3V (Association Française des 
Véloroutes et Voies Vertes)

Vélo ExpresS 19 S 7289 126
Association 

Loi 1901

Conseil au développement et la création d’un réseau cohérent de 
véloroutes et voies vertes et de la mobilité active. Recensement 
des itinéraires français.

Sensibiliser et d'amener à la pratique du vélo des personnes 
qui rencontrent des difficultés de mobilité au quotidien, tout en 
travaillant à sécuriser les parcours.

Mobilité Mobilité durable Mobilités actives 70 000 €

Mobilité Réseau APREVA
Les garages solidaires de demain, 
unis pour la transition écologique

19 S 7290 127
Association 

Loi 1901

Rassembler et participer au développement et à la création des 
structures d’aide à la mobilité et en particulier les garages sociaux 
et solidaires.

Déploiement d'actions auprès des membres du réseau pour 
sensibiliser à la transition écologique et aux pratiques 
solidaires dans le domaine de la mobilité que sont 
l'autopartage et le covoiturage.

Mobilité Mobilités solidaires Autopartage 25 000 €

Mobilité WeTech Care

Favoriser l’autonomie numérique 
des Français pour rendre les 

services essentiels accessibles à 
tous

19 S 7291 128
Association 

Loi 1901

Expérimenter et développer des solutions pour faire des outils et 
services numériques une chance pour les publics fragiles, dans un 
esprit fort de partenariat avec les acteurs pouvant contribuer à cet 
objet.

Favoriser l’autonomie numérique des français et leur accès 
aux services essentiels.

Mobilité Mobilité inversée
Accessibilité 

numérique des services
80 000 €

484 260 €

Santé Handissimo Handissimo 19 S 7215 052
Association 

Loi 1901
Plateforme collaborative en ligne pour les aidants.

Développement et essaimage de la plateforme Handissimo 
initiée à Lyon.

50 000 €

Santé Unis Cité Silver Geek 19 S 7292 129
Association 

Loi 1901

Favoriser l’accès au numérique chez les seniors et lutter contre leur 
isolement. Des jeunes en service civique accompagnent des 
résidents d’établissement pour personnes âgées dépendantes à 
l’usage des nouvelles technologies (tablettes, consoles de jeux, 
etc.) avec comme objectif l’amélioration de l’état physique et de 
l’état psychique des participants.

Pérennisation/consolidation du programme Silver Geek sur les 
territoires existants à travers la définition d’un modèle 
socioéconomique et le développement de partenariats 
stratégiques structurants.

120 000 €

170 000 €Total Santé

Total Mobilité

Total Finance Solidaire

S19272
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Subventions Siège arrêtées au 31 12 19

Thématique Structures aidées Nom du programme N° dossi er
Forme 

juridique
Activité Objet

Orientation 
emblématique

Axes orientation 
emblématique

Catégories 
orientation 

emblématique

Montant
total accordé

Transversale Biocycle
Lutte contre le gaspillage et la 

précarité alimentaire.
19 S 7276 113

Association 
Loi 1901

Réplication du modèle sur d'autres territoires dans le cadre du 
programme PIN'S.

Changement d'échelle de la structure. Mobilité Mobilité inversée Circuits courts 20 000 €

Transversale Les Concerts de Poche
Permettre à tous les publics 

d'accéder à des manifestations 
culturelles de haute qualité.

19 S 7277 114
Association 

Loi 1901
Réplication du modèle sur d'autres territoires dans le cadre du 
programme PIN'S.

Changement d'échelle de la structure. Mobilité Mobilité inversée Services ambulants 20 000 €

Transversale
Association de Coopération pour 
le Logement des Etudiants de 
France (ACLEF)

L’ACLEF anime le projet 
CoopColoc, dispositif 

d’intermédiation locative solidaire à 
destination d’étudiants francilien.

19 S 7278 115
Association 

Loi 1901
Réplication du modèle sur d'autres territoires dans le cadre du 
programme PIN'S.

Changement d'échelle de la structure. 20 000 €

Transversale
Comité National Premiers de 
Cordée (CNPC)

Sport à l’hôpital et ssensibilisation 
au handicap.

19 S 7279 116
Association 

Loi 1901
Réplication du modèle sur d'autres territoires dans le cadre du 
programme PIN'S.

Changement d'échelle de la structure. 20 000 €

Transversale
Mouvement national repreneuriat 
Tous Repreneurs

Accompagnement des publics 
fragiles, éloignés de l’emploi et ne 

disposant pas de projet 
professionnel défini, en vue de leur 
accès/retour à l’emploi durable et 
épanouissant, sous quelque forme 
que ce soit, par la voie salariale ou 

entrepreneuriale.

19 S 7280 117
Association 

Loi 1901
Réplication du modèle sur d'autres territoires dans le cadre du 
programme PIN'S.

Changement d'échelle de la structure. 20 000 €

Transversale Utopia 56

Venir en aide aux migrants, aux 
réfugiés, aux exilés en détresse, 
quelles que soient les raisons de 
leur départ et sans distinction de 
statut juridique, notamment en 
mobilisant et en organisant des 

équipes de bénévoles et en venant 
en appui à d’autres organisations 

humanitaires.

19 S 7281 118
Association 

Loi 1901
Réplication du modèle sur d'autres territoires dans le cadre du 
programme PIN'S.

Changement d'échelle de la structure. 20 000 €

Transversale Villages Vivants
Participer, à travers son activité, à 

l'amélioration de la cohésion 
sociale et du vivre ensemble.

19 S 7282 119
Association 

Loi 1901
Réplication du modèle sur d'autres territoires dans le cadre du 
programme PIN'S.

Changement d'échelle de la structure. 20 000 €

140 000 €

1 124 260 €

Total Transversale

Total général

S19272
Texte tapé à la machine
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Subventions Veille, prospective et influence arrêtées au 31 12 19

Budget 2019 Veille, prospective, influence 240 000,00 €
Recherches, éudes, conseil -20 000,00 €

Budget total disponible sur l'exercice 220 000,00 €

Subventions engagées au 31/12/2019 Essaimage 160 000,00 €

Emploi net au 31/12/2019 160 000,00 €

Solde disponible au 31/12/2019 60 000,00 €

Thématique Structures aidées Nom du programme N° dossi er
Forme 

juridique
Activité Objet

Orientation 
emblématique

Axes orientation 
emblématique

Catégories orientation 
emblématique

Montant
total accordé

Transversale AVISE P'INS
Association 

Loi 1901

Développer l’économie sociale et solidaire (ESS) et l’innovation sociale 
en France, en accompagnant les porteurs de projet et en contribuant à 
structurer un écosystème favorable à leur développement.

Programme P'INS de duplicaiton et d'essaimage des 
innovations sociales.

160 000 €

160 000 €TOTAL

S19272
Texte tapé à la machine
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

 
Exercice clos le 31 décembre 2019 

 

 

Au Conseil d’Administration de la Fondation d’Entreprise du Groupe MACIF, 

 
Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil d’Administration, nous avons 

effectué l’audit des comptes annuels de la Fondation d’Entreprise du Groupe MACIF relatifs à 

l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été 

arrêtés par le Bureau le 26 mai 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte 

évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. 

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 la Fondation 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 commissaire 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 qui nous sont 

applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et notamment 

nous n’avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de 

commissaire aux comptes. 
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Justification des appréciations 

 

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, 

selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de 

l’exercice. 

 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 

leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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. 

 

La note 1.1.1.2 de l’annexe aux comptes annuels expose les règles et méthodes relatives aux 

modalités de comptabilisation des subventions versées. 

 

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre Fondation, nous 

avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations 

fournies dans les notes de l’annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application. 

 

 

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 le rapport financier du Bureau arrêté le 26 mai 2020 et dans les autres 

documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres. 

 

 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 

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 celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 

Fondation 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 la Fondation ou de cesser son activité.  

 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Bureau. 
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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.  

 

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 Fondation. 

 

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 la Fondation 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 ; 
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- 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. 

 

 

 

 

 

Fait à Niort, le 10 juin 2020 

 

 

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 

GROUPE Y Audit 

 

 

 

 

Christophe MALÉCOT 

 



31/12/2018

Brut Amortissements & dépréciations Net Net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles 25 367               25 367                                               -                          -                          

Frais d'établissement

Frais recherches et développement

Concessions, brevets, licences 25 367               25 367                                               - -

Fonds commercial

Autres immob.Incorporelles

Avances et acomptes

Immobilisation corporelles -                          -                                                          -                          -                          

Terrains

Constructions

Installations techniques

Autres immobilisations corp.

Immo.corporelles en -cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières -                          -                                                          -                          -                          

Participations

Créances ratt. À participations

Titres immo. Activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres

TOTAL I 25 367               25 367                                               -                          -                          

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en cours -                          -                                                          -                          -                          

Matières premières, approvis.

En-cours de production

Produits intermédiaires & finis

Marchandises

-                                                          

Usagers et comptes rattachés

Fournisseurs 52 336               -                                                          52 336               7 044                 

Autres

Valeurs mobilières de placement

Instruments de trésorerie

Disponibilités 3 504 788         -                                                          3 504 788         2 885 257         

Charges constatées d'avance 8 947                 -                                                          8 947                 12 575               

TOTAL II 3 566 071         -                                                          3 566 071         2 904 876         

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)

Prime de remboursement des emprunts (IV)

Ecart de conversion actif (V)

TOTAL GENERAL (I+II+III) 3 591 439         25 367                                               3 566 071         2 904 876         

Exercice 31/12/2019

BILAN ACTIF

(en €)

Avances et acomptes versés s/commandes

Créances 52 336               52 336               7 044                 



(en €) Exercice 31/12/2019 31/12/2018

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES

Fonds propres 958 124                    521 572                       

Fonds associatifs sans droit de reprise

Ecart de réévaluation

Réserves

Report à nouveau 521 572                    710 396                       

Résultat de l'exercice 436 552                    188 825 -                      

Autres fonds associatifs -                                 -                                   

Fonds associatifs avec droit de reprise

Apports

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluations

Subv.investissement s/biens non renouv.

Provisions réglementées

Droit des propriétaires (commodat)

TOTAL I 958 124                    521 572                       

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL II -                                 -                                   

FONDS DEDIES

Sur subventions dde fonctionnement

Sur autres ressources

TOTAL III -                                 -                                   

DETTES

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès ets crédit

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus s/commandes

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 607 814                 2 282 916                   

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immo et comptes rattachés

Autres dettes 134                            100 389                       

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL IV 2 607 948                 2 383 305                   

Ecart de conversion passif (V)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 3 566 071                 2 904 876                   

BILAN PASSIF



(en €) 2019 2018

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

Ventes de marchandises

Production vendue

Montant net du CA dont exportation

Production stockée

Production immobilisée

Subvention d'exploitation 4 600 000                      5 250 000                     

Reprise et transfert de charges

Cotisations

Autres produits

Total produits de fonctionnement 4 600 000                      5 250 000                     

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Achats de marchandises

Variation de stock

Achats de matières premières

Variation de stock

Autres achats et charges externes 1 423 201                      1 932 050                     

Impots, taxes et versements assimilés

Rémunération du personnel

Charges sociales et fiscales

Dotation aux amortissements

Dotation aux provisions

Autres charges 2 749 168                      3 523 175                     

Total charges fonctionnement 4 172 369                      5 455 225                     

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 427 631                         205 225 -                       

PRODUITS FINANCIERS

De participations

D'autres valeurs mobilières et créances

Autres interêts et produits assimilés 8 920                              16 400                          

Reprises sur provisons et transfert charges

Produits s/cessions de valeurs mobilières

Total produits financiers 8 920                              16 400                          

CHARGES FINANCIERES

Dotation aux amort. Et dépréciations

Interêts et charges assimilées

Charges s/cessions de valeurs mobilières

Total charges financières -                                      -                                     

RESULTAT FINANCIER 8 920                              16 400                          

RESULTAT COURANT 436 552                         188 825 -                       

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprise s/provisions et transfert de charges

Total produits exceptionnels -                                      -                                     

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotation amortissements et dépréciations

Total charges exceptionnelles -                                      -                                     

COMPTE DE RESULTAT



RESULTAT EXCEPTIONNEL -                                      -                                     

Impôts sur les sociétés

Report de ressources non utilisées s/ex ant.

Engagement à réaliser s/ressources

Total produits 4 608 920                      5 266 400                     

Total charges 4 172 369                      5 455 225                     

PRODUITS EN NATURE

Bénévolat

Prestations 388 728                         

Dons

CHARGES EN NATURE

Secours

Mise à disposition 388 728                         

Personnel bénévole

RESULTAT DE L EXERCICE 436 552                         188 825 -                       
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1.1 Annexe aux comptes sociaux 

1.1.1 Règles et méthodes comptables 

1.1.1.1 Principes généraux 

Les principes généraux de prudence, de régularité, de 
sincérité et d'image fidèle ont été respectés. 

Les comptes ont été arrêtés en respectant les principes 
d'indépendance des exercices comptables. 

Application du règlement 99-01 relatif aux modalités 
d’établissement des comptes annuels des associations et 

fondations et 2014-03 relatif à la réécriture du plan 
comptable général, énoncés par le ANC. 

Application des conventions générales nettes des 
adaptations professionnelles avec référence à l’avis 
correspondant du Conseil National de la comptabilité (PCG 
art.531-1 § 1). 

 

 

1.1.1.2 Méthodes de comptabilisation 

RESSOURCES ANNUELLES 

Conformément à l’article 15 des statuts de la 5ème 
prorogation de la Fondation d’entreprise du groupe Macif, le 
dernier versement en provenance de la Macif est intervenu 
le 09  janvier 2019 pour un montant de 4 600 000 euros. 

 

DEPENSES AFFERENTES A SON ACTIVITE 

PRINCIPALE 

Les programmes d'action, présentés aux réunions de bureau 
ou du CA de la Fondation, sont analysés pour apprécier s'ils 
entrent dans les moyens d'action précisés dans l'article 2 
des statuts. 

En cas d'acceptation du bureau ou du CA de la fondation, ils 

sont comptabilisés dans le compte "657000 - Subventions 
versées" selon leur date de paiement ou, en cas de non 
paiement à l'inventaire comptable de fin d'année, ils sont 
rattachés à l'exercice comptable de la date réelle de la 
réunion du bureau ou du CA de la Fondation.  

 

DEPENSES AFFERENTES AUX DONS DES SALARIES 

Depuis la loi n° 2003-709 du 1er août 2003, parue dans le 
JO du 02/08/2003, concernant le mécénat, les associations 
et les fondations, les salariés du groupe Macif peuvent faire 
des dons à la Fondation d’entreprise du groupe Macif. 

 

DEPENSES AFFERENTES AU COMMISSARIAT AUX 

COMPTES 

 

En application du décret n°2008-1487 du 30 décembre 
2008, le montant des honoraires des commissaires aux 
comptes figurant au compte de résultat se décompose de la 
manière suivante : 

• Honoraires facturés au titre du contrôle légal :  

9 660 euros TTC 

• Honoraires facturés au titre des Services Autres que la 

Certification des Comptes: 0 euro 

 

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENTS DU TYPE : 

La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais 
accessoires. Une provision pour dépréciation est enregistrée 
lorsque leur valeur d’inventaire à la clôture de l’exercice est 
inférieure à leur coût historique. Aucune provision n’a été 
constatée du fait de l’absence de moins-value latente à la 
clôture de l’exercice. En cas de cession, la méthode FIFO est 
utilisée pour l’évaluation de la plus ou moins-value réalisée. 

 

 

 

1.1.1.3 Changement de méthode d’évaluation 

Aucun changement notable de méthode d’évaluation n’est intervenu au cours de l’exercice. 

 

1.1.1.4 Changement de méthode de présentation 

Aucun changement notable de méthode de présentation n’est intervenu au cours de l’exercice. 
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1.1.1.5 Contrat de prestations de service 

Suite à la 5ème prorogation, un contrat de prestations de 
service a été signé entre la Fondation d’entreprise du 
groupe MACIF et son fondateur la Macif. 

Conformément à l’article 7, en contrepartie des prestations 
fournies par la Macif, la Fondation d’entreprise du groupe 

Macif versera un montant calculé sur la base des coûts réels 
exposés par la Macif. 

La Fondation d’entreprise du groupe Macif a enregistré dans 
ses comptes une provision pour facture à recevoir de la 
Macif d’un montant de 1 200 000.00 euros.                                                                                         

 

 

1.1.1.6 Contribution volontaire en nature 

Conformément au Conseil d’Administration du 27 juin 2018 

le montant des frais de fonctionnement a été plafonné à 

1 200 000.00€. Ces frais de fonctionnement s’élevaient à 

1 588 728.00e€ en 2019, comptabilisés dans la E111 dans la 

comptabilité de la Macif et en fin d’année une facture a été 

établie à la Fondation Macif pour un montant de 

1 200 000.00€.  De ce fait, la Macif a comptabilisé en 

charge dans la section analytique E111 le différentiel soit la 

somme de 388 728.00€. 

 

1.1.1.7 Evénements postérieurs à la clôture 

L'épidémie du coronavirus, dont l’ampleur et la durée sont 
encore inconnues, s’est propagée dans le monde entier 
depuis janvier 2020. Pour faire face à cette crise sanitaire, 
la France a pris des mesures de confinement afin de limiter 
la propagation du virus. Dans ce contexte, la Fondation 
Macif s’est organisée en interne afin d’assurer la poursuite 
de ses activités et la continuité de ses services pour ses 
sociétaires. La Fondation Macif surveille également ses 

expositions face à la pandémie, notamment l’impact de la 
crise sanitaire sur l’environnement économique et financier, 
les marchés financiers, son volume d’activité, etc. Les 
impacts de cette crise sanitaire sur les comptes 2020 et ses 
conséquences sur la Fondation Macif ne sont pas encore 
connus à la date d'établissement du présent rapport. Il 
s’agit d’un événement postérieur à la clôture qui n’a pas 
d’impact sur les comptes de l’exercice 2019. 

 

1.1.1.8 Faits marquants de l’exercice 

En 2019, la Fondation d’entreprise du groupe Macif rentre 
dans sa 5ème prorogation jusqu’en 2023. Les statuts ont 
été signés en juillet 2018. 

En sa qualité de fondateur, la Macif s’est engagée à verser à 
la Fondation d’entreprise du groupe Macif la somme  de 
18 400 000 euros sur la durée restant à courir soit : 4 600 
000 euros le 1er janvier de 2020 à 2023. La répartition de 
l’enveloppe est la suivante : 1.7 millions d’euros pour le 
siège, 1.7 millions d’euros pour les régions et 1.2 millions 
d’euros pour les frais de fonctionnements. 

Pour ce nouveau quinquennat, la Fondation poursuit ce 
positionnement reconnu et efficace, à savoir l’innovation 
sociale comme fil conducteur en accompagnant les 
stratégies d’essaimage de ses partenaires dans une 
démarche cohérente au regard des enjeux de son 
fondateur. Pour avoir encore plus d’impact et de visibilité, 
elle choisit de dédier 50 % de ses moyens à une orientation 
emblématique choisie par son Conseil d’Administration, 
plusieurs orientations emblématiques venant 
successivement ponctuer le quinquennat. 

 

 

❖ Première année du quinquennat et première année de 
présidence de Françoise Lareur, installation du nouveau 
CA de la Fondation dans une logique Groupe. 

❖ Nouveaux modes de fonctionnement avec les régions : 

mise en place de réunions territoriales faisant des 
propositions au CA et tour des régions par la Présidente 
et la Secrétaire Générale 

❖ Lancement de la première orientation emblématique du 
quinquennat : « Mobilités et accessibilité des services 
essentiels » et définition de la feuille de route 
structurée autour de 3 axes (Mobilités inversées, 
Mobilités solidaires, Mobilités durables) 

❖ Organisation d’un groupe de travail des principaux 
acteurs de la solidarité sur les mobilités solidaires 
(Emmaüs, Croix Rouge, Secours Populaire, Secours 

Catholique, Orphelins Apprentis d’Auteuil, Territoire 
Zéro Chômeurs de Longue Durée) 

❖ Liens avec la recherche, les décideurs publics et les 
autres financeurs de la mobilité : participation au 

Laboratoire de la Mobilité Inclusive, intervention 
d’Olivier Razemon, contacts avec le CEREMA, 
consultation des fondations finançant les mobilités. 

❖ Liens avec le métier et les autres commissions de la Vie 
Mutualiste pour répondre aux besoins de nos 
partenaires : mise en place du Copil Mobilité, travail sur 
les nouveaux besoins assurantiels 

❖ Poursuite du travail sur l’essaimage des projets : 
continuité du Programme P’ins avec l’Avise et 
démarrage d’une nouvelle formule avec une 
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communauté d’Alumnis; Poursuite du déploiement du 

programme Silver Geek dans 7 régions 

❖ Lancement du nouveau site de la Fondation et d’un fil 
Twitter Fondation Macif, organisation d’une soirée de 
lancement du nouveau quinquennat en octobre 

❖ Engagement d’un travail avec le Groupe sur la 

pérennisation de certaines structures de la Fondation 
via un appui du Groupe.  

 

 

 

 

1.1.2 Documents complémentaires au bilan 

1.1.2.1  Actif du bilan 

TABLEAU DE MOUVEMENT DES IMMOBILISATIONS 

 

 

 

 

TABLEAU DE MOUVEMENT DES AMORTISSEMENTS 

 

 

 

 

TABLEAU DE MOUVEMENT DES PROVISIONS 

 

 

 

TABLEAU DE VARIATION DE PORTEFUILLE 

 

(en euros)

Valeur brute

à l'ouverture

de l'exercice

Augmentations Diminutions Valeur brute

à la clôture

de l'exercice

25 367 - - 25 367 

- - - -

- - - -

Total 25 367 - - 25 367 

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

(en euros)

Amortissements

cumulés

au début

de l'exercice

Augmentations

dotations

de l'exercice

Diminutions

amortisssements

de l'exercice

Amortissements

cumulés

à la fin

de l'exercice 

25 367 - - 25 367 

- - - -

Total 25 367 - - 25 367 

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

(en euros)

Provisions

au débit

de l'exercice

Augmentions

dotations

de l'exercice

Diminutions

reprise

 de l'exercice

Provisions

à la fin

de l'exercice 

- - - -

- - - -

- - - -

Total - - - -

Provisions réglementées

Provisions pour risques et charges

Provisions pour dépréciation
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Nombre Valeur d'achat

(en euros)
31 déc. 2019 31 déc. 2018

- - - - -

Nature

des titres

Valeur de réalisation

Date d'achat
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TABLEAU D’ANALYSE DES CREANCES 

 

 

 

 
 

1.1.2.2 Passif au bilan 

 

AFFECTATION DU RESULTAT ANNEE ANTERIEURE 

Le résultat 2018 (déficitaire de 188 824.71 euros) a 

été constaté lors de l'approbation des comptes du 

Conseil d'Administration du 20 juin 2019. Il a été 

affecté en report à nouveau (compte 110000). 

 

 

TABLEAU D’ANALYSE DES DETTES 

 

31 déc. 2018

(en euros)
Montant brut A plus d'1 an A plus de 5 ans Montant brut

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

8 947 8 947 - 12 575

- - - -

- - - -

52 336 52 336 - 7 044

Disponibilités 3 504 788 3 504 788 - 2 885 257

Total 3 566 071 3 566 071 - 2 904 876 

31 déc. 2019

Charges constatées d’avance

Valeurs mobilières de placement

Produits à recevoir

Comptes de régularisation

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Créances diverses Macif

Avances et acomptes versés 

De l'actif immobilisé

De l'actif circulant

31 déc. 2018

(en €uros)
Montant brut A plus d'1 an A plus de 5 ans Montant brut

- - - -

2 607 814 2 607 814 - 2 282 916 

- - - -

134 134 - 100 389 

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Total 2 607 948 2 607 948 - 2 383 305 

Engagements à payer

Produits constatés d'avance

Autres dettes

Charges à payer

Dettes

Comptes de régularisation

Empruts et dettes auprès des établissements de crédit

Factures à payer

Dettes fiscales et sociales

31 déc. 2019
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1.1.2.3 Engagement hors bilan 

La société Crédit Coopératif se constitue caution 
solidaire de la Macif pour un montant de 4 600 000 

euros afin de garantir à la Fondation d’entreprise du 

Groupe Macif, le financement de son programme 
d’action pluriannuel et la régularité des versements de 

son fondateur. 

 

1.1.3 Documentations complémentaires au compte de résultat 

1.1.3.1 Produits 

 

Cette dernière somme représente les intérêts créditeurs du 01/01/2019 au 31/12/2019 pour 8 920.00€. 

 

1.1.3.2 Charges 

 

 

 

 

 

1.1.3.3 Personnel 

La Fondation n’a pas de salarié. 

 

 

 

 

1.1.3.4 La dotation aux amortissements 

En 2011, la Fondation d’entreprise du groupe Macif a 

acquis la propriété intellectuelle de « L’accorderie » 

Ce dispositif a pour objectif de favoriser, 

d'accompagner et de démultiplier les échanges de 

services et le nombre « d'accordeurs » dans de 

nouvelles communautés locales afin que les 

« accorderies » se dotent de services communs. Le 1er 

octobre 2011, il a été enregistré en immobilisations 

(en €uros) 31 déc. 2019 31 déc. 2018

4 600 000 5 250 000 

- -

8 920 16 400 

Versements supplémentaires

Produits sur exercice antérieur

Produits financiers

(en €uros) 31 déc. 2019 31 déc. 2018

2 749 168 3 523 175 

2 568 101 3 319 058 

180 000 190 500 

1 067 -

- 13 617 

55 165 155 414 

258 123 281 090 

3 445 3 928 

1 106 468 1 491 618 

- -

- -

Autres charges de gestions

Fournitures

Charges exceptionnelles

Autres subventions versées

Subventions versées

Droit d'auteur-reproduction

Dotations aux amortissements

Refacturation des frais de fonctionnement

Services extérieurs

Autres services extérieurs

Charges personnel (refacturation des charges)
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incorporelles le coût du développement informatique 

d’un montant de 25 367 euros TTC facturé par des 

prestataires extérieurs. Ce coût est constitué 

notamment d’outils, processus, procédures et système 

informatisé de gestion des offres de services. La règle 

d’amortissement retenue est le mode linéaire sur trois 

ans. Le  logiciel est totalement amorti. 

 

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2019 PAR ACTIVITE 

 

 

 

 

 

 

 

(en €uros)
Prévisionnel Réalisé Prévisionnel Réalisé

4 600 000 4 600 000 5 250 000 5 250 000

4 600 000 4 600 000 5 250 000 5 250 000

- - - -

-5 146 572 -4 172 369 -5 965 396 -5 455 225

-352 560 -243 668 -412 435 -304 106

-1 200 000 -1 200 000 -1 850 000 -1 634 361

-3 354 012 -2 568 101 -3 492 961 -3 319 058

Veille, Pospective, Influence -240 000 -160 600 -210 000 -197 700

427 631 -205 225

5 000 8 920 5 000 16 400

5 000 8 920 5 000 16 400

541 572 521 572 710 396 710 396

Résultat net - 436 552 - -188 825

31 déc. 2018

Autres productions d'exploitation subventions perçues

Prestations de services Macif

Programmes national et régions

Produits de placement

produits exceptionnels

Report à nouveau

Subvention fondateur

Subvention d'exploitation

Report des ressources non utilisées

Autres 

Frais de fonctionnement hors programme

Charges externes

Résultat d'exploitation

Produit financiers

31 déc. 2019
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SITUATION DE L’ACTIF REALISABLE ET DISPONIBLE  

 

 

 

SITUATION DU PASSIF REALISABLE ET DISPONIBLE  

 

(en €uros) 31 déc. 2019 31 déc. 2018

- -

- -

- -

- -

- -

- -

8 947 12 575 

52 336 7 044 

- -

61 283 19 619 

- -

3 504 788 2 885 257 

3 566 071 2 904 876 

Prêts

Charges constatées d'avance

Autres créances

Capital souscrit appelé

Sous-total

Valeurs mobilières de placement 

Actif réalisable et disponible

Disponibilités

Total de l'actif

Capital souscrit non appelé

Créances rattachées a des participations 

Autres immobilisations financières

Avances et comptes versés sur commandes (de fournisseurs d'exploitation)

(en €uros) 31 déc. 2019 31 déc. 2018

- -

- -

- -

- -

- -

- -

2 607 814 2 282 916 

- -

- -

134 100 389 

2 607 948 2 383 305 

Capital souscrit non appelé

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Total du passif

Dettes fournisseurs et comtpes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comtes rattachés

Autres dettes

Passif exigible

Emprunts et dettes financières divers
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EMPLOIS DE L’EXERCICE 

 

RESSOURCES DE L’EXERCICE 

 

 

 

 

(en €uros) 31 déc. 2019 31 déc. 2018

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Distribution mises en paiement au cours de l'exercice

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Remboursements de dettes financières

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)

Immobilisations financières

Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits)

Total du passif

Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé

(en €uros) 31 déc. 2019 31 déc. 2018

436 552 -188 825

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

436 552 -188 825

436 552 -188 825

Augmentation des capitaux propres

Capacité d'autofinancement de l'exercice

Cessions d'immobilisations incorporelles

Cessions d'immobilisations corporelles

Augmentation des autres capitaux propres

Augmentation de capital ou apports

Total du passif

Variation du fonds de roulement net global (emploi net)

Cessions ou réductions déléments de l'actif immobilisé

Cessions ou réductions d'immobilisations financières



 

NIORT 

53 rue des Marais 

CS 18421 

79024 NIORT Cedex 

Tél. : 05 49 32 49 01 - Fax : 05 49 32 49 17 

email : groupey@groupey.fr 

www.groupey.fr 
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Vous avez un projet
solidaire et innovant en :

déposez votre demande sur notre site
fondation-macif.org

et suivez notre actu sur       @FondationMacif
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