
UN MALADE,  
C’EST TOUTE UNE FAMILLE QUI A BESOIN D’AIDE
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L’
année 2016 a vu s’amplifier le nombre de per-
sonnes atteintes par la maladie d’Alzheimer ou 
par des maladies apparentées comme la mala-
die à corps de Lewy, les démences vasculaires et 

mixtes... Avec une réalité pour France Alzheimer et ma-
ladies apparentées : l’accroissement sensible des besoins 
des personnes malades et des proches aidants, confron-
tés à des difficultés spécifiques. C’est aussi pour l’Union 
France Alzheimer et son réseau, la nécessité de porter plus 
fortement l’urgence d’une société solidaire envers les plus 
âgés et les personnes confrontées à des maladies sans 
traitement curatif. Nous avons constaté une augmentation 
des difficultés rencontrées par des millions de proches ai-
dants, contraints de concilier l’accompagnement de leur 
proche malade avec l’exercice d’une vie professionnelle. 
Porte-parole des familles, nous avons exercé notre mission 
de plaidoyer au travers d’un Livre Blanc porté auprès des 
décideurs publics et acteurs engagés dans la prise en soin, 
afin de les amener à réfléchir collectivement pour trouver 
des réponses adaptées. Nos 96 associations départemen-
tales ont accompagné et soutenu des milliers de familles 
dont nombreuses sont celles qui, précarisées, désorientées, 
souffrent aux plans psychologique, social et économique. 
Nous leur apportons des réponses, grâce à l’engagement 

de nos bénévoles et salariés, fondé sur une exigence de 
qualité dans les actions menées sur le terrain. Cette exi-
gence passe aussi par la formation professionnelle. Premier 
organisme de formation reconnu pour les professionnels, 
nous avons développé, en 2016, plus de 24 formations 
spécifiques et engagé une démarche de labellisation qua-
lité. Nous déployons aussi des formations pour les aidants 
(connaissance de la maladie, comportements...). Dans le do-
maine de la recherche, cette exigence de qualité se double 
d’une exigence éthique. Pour cette année 2016 et pour la 
11e année, nous avons financé 14 projets pour un montant 
de 1130 K€. Nous nous appuyons, à cet effet, sur l’exper-
tise des membres de nos deux conseils scientifiques en 
sciences médicales et humaines et sociales. Lutter contre 
les préjugés sur la maladie requiert de nombreuses actions 
de sensibilisation. En 2016, face à un enjeu crucial de santé 
publique, nous avons mené à bien notre mission d’informa-
tion, d’orientation, de conseil et de sensibilisation partout 
où cela était nécessaire. La bataille de l’opinion publique 
nécessite un engagement de tous les instants pour faire re-
connaître la maladie, soutenir les aidants. Tous ces efforts 
déployés dans nos domaines d’activités s’inscrivent dans la 
volonté que nous avons de répondre à l’urgence d’agir ici, 
maintenant et demain.

Joël Jaouen - Président 
France Alzheimer et maladies apparentées 



L’Union nationale a connu une année remarquable en raison 
d’une forte progression des legs reçus. Cette situation 
favorable nous a permis d’augmenter notre soutien aux 
familles et personnes malades d’Alzheimer en développant 
nos missions sociales et de mener à son terme un plan 
d’orientation adapté à l’enjeu de santé publique que 
représente la maladie d’Alzheimer.

Les comptes de l’Union nationale 
Les recettes (15 838 k€) ont connu une hausse significative 
(+ 40,4 %) avec des progressions sensibles :
•  des legs dont le montant est passé de 2 574 k€ à 7 025 k€, 

soit + 172,9 %, justifié par un legs exceptionnel de 4 165 k€
•  des financements obtenus des pouvoirs publics dont le 

montant est passé de 745 k€ à 1 002 k€ (soit + 34,4 %). 
Les charges (11 384 k€) ont été contenues (+ 4,3 %). L’exercice 
2016 s’achève avec un résultat bénéficiaire de 4 469 k€ qui 

permettra d’abonder une réserve spéciale à hauteur de  
3 000 k€ pour financer les dépenses du projet associatif 
2017/2019 et conforter un niveau de réserves porté de  
6,3 à 10,7 mois de dépenses. Au bilan, la situation financière 
de l’Association reste solide, avec des liquidités à hauteur  
de 11,0 M€.

Les comptes combinés 
Fin 2016, 62 associations départementales ont combiné 
leurs comptes avec ceux de l’Union, soit 9 de plus qu’en 
2015. Cette évolution, vers une combinaison élargie, 
participe à une recherche de communication efficace, 
exhaustive et transparente de l’ensemble de nos comptes. 
Les ressources 2016 de l’Union et des associations 
“combinantes” représentent ainsi 22 970 k€, soit près de 
90 % des ressources cumulées.

 Compte emploi des ressources combinées (en €)

EMPLOIS Compte  
de résultat

Affectation par emplois des 
ressources collectées auprès 

du public, utilisées sur N
RESSOURCES Compte  

de résultat

Suivi des ressources 
collectées auprès du 
public, utilisés sur N

Report des ressources collectées auprès du public  
non affectées et non utilisées en début d'exercice 6 548 358 

1 - Missions sociales 1 - Ressources collectées auprès du public 15 055 635 15 055 635

 1.1 Réalisées en France 12 485 891 6 383 797  1.1 Dons et legs collectés 15 055 635 15 055 635

 1.2 Réalisées à l'étranger 0 0  1.2  Autres produits liés à l'appel  
à la générosité du public 0 0 

 2 - Frais de recherche de fonds 2 791 019 2 645 535 2 - Autres fonds privés 4 948 235

 3 - Frais de fonctionnement 1 834 014 1 134 378 3 - Subventions & autres concours publics 1 708 956

4 - Autres produits 1 114 874
 I -  Total des emplois de l'exercice inscrits 

au compte de résultat 17 110 924 I -  Total des ressources de l'exercice  
inscrites au compte de resultat 22 827 701

 II - Dotations aux provisions 0 II - Reprises des provisions

 III -  Engagements à réaliser  
sur ressources affectées 340 776 III -  Report des ressources affectées non  

utilisées des exercices antérieurs 139 030

IV -  Variation des fonds dédiés collectés 
auprès du public 139 030

IV -  Excédent de ressources de l'exercice 5 515 032 V - Insuffisance de ressources de l'exercice

V - TOTAL GÉNÉRAL 22 966 732 VI - TOTAL GÉNÉRAL 22 966 731 15 194 665

Total des emplois financés par les ressources  
collectées auprès du public 10 163 710 VII - Total des emplois financés pour les 

ressources collectées auprès du public 10 163 710

Solde des ressources collectées auprès du public  
non affectées et non utilisées en fin d'exercice. 11 579 313

 Origine des ressources 

Legs

34,20 %

Dons collecte

31,75 %

Fonds Privés

21,68 %  

Subvention publique 

7,49 %

Autres 

4,88 %



Évolution des missions sociales 
Depuis 2010, le poids du budget investi sur les missions 
sociales n’a cessé d’augmenter. L’année 2016 enregistre  
une augmentation de 13,4 % soit + 1 477 k€, (+ 618 k€ à 
périmètre constant soit + 5,6 % par rapport à 2015) en  
raison, notamment de la hausse de nos accueils de jour 
et autres dispositifs. 
À noter, un accroissement de nos actions de soutien 
(+ 21,3 %) et du développement constant de nos  
formations des aidants (+ 24,9 %). 

Évolution de la recherche de fonds 
L’augmentation de ce poste par rapport à 2015 (+ 166 k€ soit 
+  6,3  %) est liée aux dépenses supplémentaires réalisées par 
l’Union pour faire face à la multiplication des sollicitations  
et à la migration de son outil de gestion donateurs/adhérents. 

Évolutions des frais de fonctionnement 
À périmètre constant, l’année 2016 est marquée par une 
hausse des dépenses de fonctionnement (+ 116  k€ soit +  7,3  %). 
L’impact des nouvelles structures représentent + 133 k€. 

 Répartition des dépenses courantes*

Missions sociales 79,90 %

Recherche de fonds 12,15 %

Frais de fonctionnement 7,95 %
€ €€

* ces chiffres tiennent compte des contributions volontaires en nature

Les missions sociales en actions

Soutien  
aux personnes malades  
et aux aidants 73,57 %

Formation (bénévoles  
et professionnels) 5,39 %

Sensibilisation  
et plaidoyer 8,95  %

2 000
actions d’aide  

à la personne

1 
million 

€pour la recherche

Recherche 12,09 %

Contribution volontaire en nature
Il est important d’incorporer à l’analyse des dépenses 2016 
par poste, les contributions volontaires en nature perçues par 
l’association. Ces dernières sont à rattacher majoritairement 
aux missions sociales de France Alzheimer. D’un montant  
de 6 210 k€, elles concernent essentiellement la valorisation 
du bénévolat (5 031 k€ soit 81  %) et les prestations en nature 
dont a bénéficié notre réseau (1 179 k€ soit 19  %), notamment 
dans le cadre de diffusion offerte par des régies publicitaires. 

Pour rappel, le réseau France Alzheimer et maladies 
apparentées fonctionne essentiellement grâce au bénévolat 
avec plus de 181 097 heures dédiées au fonctionnement 
des structures départementales et de l’Union en 2016. 
Au total ce sont plus de 107 987 heures consacrées aux 
actions destinées aux personnes malades et aux familles.



 bilan simplifié combinaison des comptes

ACTIF 2015 2016 PASSIF 2015 2016

Immobilisations nettes 3 460 3 390 Fonds associatifs 12 630 18 462

(dont résultat) 1 455 5515

Provisions 53 55

Stocks 35 38 Fonds dédiés 289 1438

Créances d'exploitation 1 187 1 257 Emprunts 881 766

Trésorerie 12 813 19545 Dettes d'exploitation 3 642 3 509

Total 17 495 24 230 Total 17 495 24 230

Actif 
L’actif (24 230 k€) enregistre une augmentation entre 2015 
et 2016 de 6 734 k€ soit + 38,49 %. L’intégration de  
9 nouvelles associations lors de la clôture 2015 engendre 
une hausse de 1 578 k€, soit 23 % de l’augmentation enre-
gistrée par rapport à l’exercice précédent. 
Les différentes immobilisations (incorporelles, corporelles 
et financières) sont en légère baisse par rapport à 2015 
(- 70 k€ soit - 2,0 %). Cette situation s’explique par un plan 
d’investissement et de renouvellement de matériel précau-
tionneux dans un cadre économique incertain.
L’actif circulant, composé en grande partie des liquidités 
et placements, connait une augmentation (+ 6 804 k€ soit 
+ 48,48 %). L’accroissement des disponibilités (+ 7 754 k€ 
soit + 74 ,2 %) est consécutif à l’intégration des 9 nouvelles 

structures « combinantes », à la liquidation d’une partie  
des valeurs mobilières de placements moins attractives ainsi 
qu’au résultat excédentaire 2016.

Passif
Les fonds associatifs sont en hausse (+ 5 833 k€ soit 
+46,2 %) avec la prise en compte du résultat généré  
lors de l’exercice 2016 (+ 5 515 k€) et de l’intégration  
de nouvelles entités. 
Les fonds dédiés (1 437 k€) sont en augmentation par  
rapport à 2015 (+ 1 148 K€) et concernent aussi bien  
les financements accueils de jour et autres dispositifs  
pour lesquels les associations départementales ont reçu  
un financement que les affectations décidées par nos  
donateurs. Les emprunts et dettes (4 275 k€) sont en dimi-
nution (- 5,5% soit - 249 k€). 

Union nationale des associations  
France Alzheimer  

et maladies apparentées 
21 boulevard Montmartre - 75002 Paris

0 800 97 20 97
www.francealzheimer.org        

France Alzheimer et maladies apparentées jouit 
de l’agrément du Comité de la Charte du Don 
en confiance. Le Comité de la Charte du Don en 
confiance contrôle l’appel à la générosité publique. 
Les champs du contrôle exercé par le Comité de 
la Charte sont le fonctionnement statutaire et la 
gestion désintéressée, la rigueur de la gestion, 
la qualité de la communication et des actions  
de collecte et la transparence financière.

Allo France Alzheimer : 

14 M€
collectés auprès  

du grand public

DON EN CONFIANCE

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Ce �chier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

Les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale 
de l’Union nationale France Alzheimer et maladies 
apparentées du 14 juin 2017 et du Commissaire aux 
comptes Monsieur François Jegard.
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