RAPPORT D’ACTIVITE 2016

Mesdames, Messieurs,
Nous vous présentons le rapport d’activité du Fonds pour les soins palliatifs.
Ce rapport concerne les opérations effectuées au cours de l’année civile 2016.

1 - CONTEXTE
Le Fonds pour les soins palliatifs agit avec tous les acteurs de soins palliatifs afin de développer
une vision constructive et positive des soins palliatifs en France.
Au cours de cet exercice, le Fonds pour les soins palliatifs a poursuivi avec succès ses actions de
sélection, d’accompagnement, de soutien de projets innovants auprès des différents publics
concernés et de communication. Il a également ancré son travail dans la déclinaison de projets
en régions.
Le Fonds pour les soins palliatifs, structure unique en France agit autour de deux logiques
d’actions inédites dans l’écosystème, s’enrichissant l’une l’autre : une logique de soutien de
projets (logique de fondation distributive) et une logique de recherche appliquée terrain
(logique de fondation agissante).
Financer, appuyer opérationnellement, apporter des expertises rentrent dans la logique de
soutien de projets.
Etudier, outiller et diffuser dans celle de recherche appliquée terrain.

2 - LA GOUVERNANCE
Au cours l’année 2016, le conseil d’administration composé de six administrateurs jusqu’en juin
puis de cinq ensuite, s’est réuni à quatre reprises.

3 - LES RAPPORTS CONTRACTUELS AVEC LES TIERS
Aucun élément contractuel nouveau n’a été conclu par le Fonds pour les soins palliatifs au cours
de l’année écoulée.

4 - PRINCIPALES DONNEES CHIFFREES
Pour l’année 2016, les dons et engagements de dons reçus par le Fonds pour les soins palliatifs
s’élèvent à 587 480 euros. Ils proviennent à 90 % de personnes morales et à 10 % de
particuliers. Ils concernent des projets pour les années 2016 à 2018.
Les dons fléchés représentent 69% du total et les dons libres 31%.
Au titre des comptes sociaux de l’exercice 2016, le total des produits s’élève à 803 037 euros en
hausse de 7,8% par rapport à l’exercice 2015. Le total des charges d’exploitation du Fonds pour
les soins palliatifs pour cet exercice représente 799 971 euros, en accroissement de 15,2%.
Cette somme inclut les concours attribués pour un total de 456 032 euros et les autres charges
d’exploitation qui se montent à 320 529 euros.
L’évolution des charges provient essentiellement du recrutement d’une personne
supplémentaire pour travailler sur l’accompagnement des projets, de l’augmentation du loyer,
de frais de conseil pour la stratégie à long terme auxquelles se rajoutent les dépenses de
communication pour l’anniversaire des cinq ans du Fonds pour les soins palliatifs.
Elles comprennent 197 628 euros de charges salariales et 34 915 euros pour les services
extérieurs dont 33 045 euros de loyer. Après enregistrement des dotations et reprises au
compte des fonds dédiés, il résulte au titre de cet exercice un résultat positif de 3 066 euros.
Les principaux postes du bilan sont :
- à l’actif, la trésorerie disponible ou réalisable pour 392 528 euros soit 95,3% de l’actif
- au passif, les fonds dédiés d’un montant de 304 433 euros représentent les
encaissements de dons réalisés par le Fonds pour les soins palliatifs pour des projets dont le
financement a été confirmé pour les années postérieures à 2016. Il s’y ajoute les charges à payer
et factures non parvenues se rapportant au fonctionnement du Fonds pour les soins palliatifs
pour 54 603 euros.

5 - LES CONCOURS ATTRIBUES
Les actions soutenues, financées et accompagnées dans leur réalisation, représentent pour cet
exercice un paiement total aux porteurs de projets de 456 032 euros.
Il s’agit notamment des actions menées comme :
ü le film documentaire Et les mistrals gagnants financé par la Fondation Bettencourt
Schueller
ü les guides régionaux de soins palliatifs financés par Malakoff Médéric
ü le DVD PalliAquitaine financé par B2V
ü le clown d’accompagnement et les soins de confort financés par la Fondation Michelin
ü le jardin thérapeutique financé par B2V
ü Le réseau social téléphonique « Avec nos proches » financé par Malakoff Médéric
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En 2016, concours des partenaires demandant à être cités
Dotation
reçue
2016

Montants
dépensés
au
31.12.16

Reste à
dépenser

Dotation
à recevoir
en 2017

0,00 €

6 480,00 €

1 620,00 €

0,00 €

Partenaires

Projet

Novartis

CNDR/ Thèse de Maud Fontaine

Malakoff Médéric

CNDR/Plateforme

36 000,00 €

36 000,00 €

0,00 €

36 000,00 €

Fondation d’entreprise Michelin

Réseau Eméra et la Compagnie du bout du nez

17 916,00 €

17 916,00 €

0,00 €

17 916,00 €

Fondation Bettencourt Schueller

Film-documentaire Et les mistrals gagnants

55 000,00 €

55 000,00 €

Laura Mercier Ovarian Cancer Fund via
CAFA America

Biographie hospitalière

8 771,00 €

8 771,00 €

0,00 €

9 243,00 €

Fonds de dotation Emeraude Solidaire

Soutien à l'action du Fonds pour les soins palliatifs

10 000,00 €

10 000,00 €

0,00 €

0 €

5 000,00 €
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6 – LE COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES
Le compte d’emploi des ressources de l’exercice 2016 est à l’équilibre comme pour l’exercice
précédent. La totalité des dons collectés par le Fonds pour les soins palliatifs en 2016
concernent des projets financés pour les années 2016 à 2018.

4

6-1Répartition des charges entre les trois grandes catégories de dépenses
Les dépenses ont été soit affectées directement, soit en fonction de la répartition des temps
précisés par le Directeur général en 2016, à savoir :
-

60% aux missions sociales
25% à la recherche de ressources
15% au fonctionnement du Fonds pour les soins palliatifs.

6-2 Règles d’affectation des différentes ressources aux financements des charges
La majorité des dons constatés dans les comptes de l’exercice 2016, soit 587 480 € provient des
personnes morales.
Les dons des personnes morales sont à 68 % dédiés à un projet sélectionné par le donateur et
peuvent concerner plusieurs années successives selon la durée de réalisation du projet. Les
dons reçus viennent d’entités françaises, à l’exception de celui accordé par Laura Mercier
Ovarian Cancer Fund, de nationalité américaine.
Les dons des particuliers ont été considérés comme provenant tous de la générosité du public.
Ces derniers ont prioritairement été affectés au financement des missions sociales.
6-3 Valorisation du bénévolat
Le bénévolat correspond à la contribution des personnes qui participent aux actions de
communication et de promotion du Fonds pour les soins palliatifs. Cela représente une somme
de 12 333 euros calculée à partir des heures recensées et valorisées, charges comprises à 30,80
euros.
Ce bénévolat est réparti selon la nature des activités réalisées par les bénévoles et concerne le
fonctionnement du Fonds pour les soins palliatifs pour 20% et la recherche de ressources pour
80%.
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- LIBERALITES REÇUES

Nous vous informons par ailleurs que le Fonds pour les soins palliatifs n’a pas, au titre de cet
exercice 2016, reçu de donation ni de legs.
En conclusion,
Nous vous remercions de votre confiance et vous invitons, après avoir entendu le rapport de
notre commissaire aux comptes, à :
- approuver ce rapport d’activité et les comptes de l’exercice 2016,
- donner quitus de la gestion sociale et financière de cet exercice,
- affecter le résultat de l’exercice en report à nouveau,
- donner tout pouvoir pour procéder aux formalités de dépôt des comptes, du rapport
d’activité et du rapport d’audit à la Préfecture
- donner tout pouvoir pour publier les comptes annuels et le rapport d’audit sur le site
internet du Journal Officiel des associations, fondations et fonds de dotation.
Le 16 mars 2017
Le Président

Le Trésorier
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