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I. RAPPORT MORAL 
 

Créée en 2009, Action Leucémies, association de lutte contre la leucémie, ne compte que des 
bénévoles, et tous les fonds récoltés sont dédiés aux patients. 
L’association s’est fixé comme mission prioritaire d’agir au quotidien pour soutenir et 
accompagner les patients atteints de leucémie et leurs proches tout au long du parcours de soins 
que l’on sait long et difficile 

Notre association est portée par une équipe soudée et dynamique qui agit en toute indépendance, 
tout en respectant le principe de non-ingérence dans la relation entre le patient et son équipe 
médicale. 

Tous nos bénévoles partagent les mêmes valeurs d’intégrité, de transparence, de solidarité et 
d’altruisme. 

 
LES CONVICTIONS DE NOTRE EQUIPE 

 
Nous sommes persuadés qu’aider les patients à mieux vivre avec leur maladie permettra à 
chacun d’entre eux de trouver les ressources nécessaires pour la combattre plus efficacement. 

Nous pensons que la recherche médicale, la prise en charge thérapeutique et l’accompagnement 
des malades atteints de leucémie sont des leviers majeurs qui doivent fonctionner en parfaite 
synergie pour vaincre cette maladie lourde et complexe. 
De même, nous sommes certains que la recherche délivrera dans les années à venir des 
traitements plus ciblés, moins traumatisants et moins invasifs, qui permettront une meilleure 
qualité de vie pour tous les patients. 

 
 

LES ACTIONS MENEES PAR NOTRE ASSOCIATION 
REPONDENT A SES 3 MISSIONS 

 
 Aider et soutenir les patients et leurs proches 

Nous améliorons les conditions de vie des patients à l’hôpital en mettant en œuvre des projets 
concrets élaborés avec les équipes médicales. 

Nous aidons financièrement les patients les plus démunis. 

 Faire progresser la recherche 

Nous faisons la promotion de la recherche et nous contribuons à son financement en 
suivant les recommandations de notre Comité scientifique. 

 Informer et sensibiliser  

Nous mettons sur internet une information actualisée à la disposition des patients et de leurs 
proches sur la maladie, ses traitements et les avancées de la recherche.  

Nous nous efforçons d’informer et de sensibiliser les professionnels de santé et le grand 
public sur le dépistage précoce des maladies du sang, ainsi que sur l'importance du don de 
sang, de plasma, de plaquettes et de moelle osseuse 

 
L’année 2020 a été marquée par l’épidémie de COVID-19 et les confinements successifs, 
qui ont significativement impacté l’activité de l’association, tant en termes de ressources 
que de projets. 
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ACTIONS MISES EN ŒUVRE EN 2020 

 

En mars 2020, nous avons contacté les 24 établissements référents en onco-
hématologie de la région parisienne pour proposer de soutenir les patients et les 
soignants pendant la période de confinement. 15 services ont manifesté des attentes 
qui ont mené aux actions suivantes, pour un budget total de près de 30.000€ : 

 Pour rompre l’isolement et faciliter le quotidien des patients dont les visites ont été 
réduites ou supprimées : 

- Fourniture de 64 tablettes Samsung 10’1’  
- Fourniture de 79 liseuses avec des livres électroniques adaptés à tous les âges 
- 2 répéteurs WIFI pour permettre à tous les patients d’accéder au WIFI 
- Des loisirs créatifs pour les plus petits 
- Des plats tout-prêts pour les parents visitant leurs enfants et n’ayant pas de lieu pour 

s’alimenter sans risque sanitaire 
- Des produits d’hygiène de première nécessité pour les patients privés de visites 

 Pour améliorer le fonctionnement de services spécifiquement créés dans certains 
établissements pour traiter les patients COVID+ : 

- 2 ordinateurs portables, ainsi que du tissu pour la fabrication de surblouses 
 Pour améliorer le quotidien des soignants dans cette période difficile : 

- Des crèmes pour les mains abimées par le gel hydroalcoolique 
- Des biscuits et des cookies et barres énergétique, partagés avec les patients 

Par ailleurs, tout au long de l’année, nous avons poursuivi nos actions habituelles 
quand cela était possible : 

 
 Exercice physique à l’hôpital : nous avons financé : 

- 2 vélos de remise en forme de la marque DKN à Gustave Roussy et 1 à l’hôpital Cochin 
- 3 pédaliers d’exercice à Gustave Roussy et 1 à l’hôpital Cochin 
- 12 steppers Decathlon à l’hôpital Henri Mondor 
- Une contribution au projet qui sera mis en œuvre en 2021 au sein du service d’Hémato-

Oncologie du Centre Hospitalier André Mignot à Versailles pour un programme d’Activité 
Physique Adaptée, en collaboration avec la CAMI 

 Pour rompre l’isolement des patients hospitalisés : 
- Parenthèses humoristiques à l’hôpital Cochin, au lit des malades en secteur protégé 
- Conteurs de l’association La Cour des Contes en fin d’année à l’hôpital Charles Foix 

 Aménagement et décoration des services d’onco-hématologie : 

10 tables de chevet réfrigérées à l’hôpital Saint-Antoine 

 Soutiens financiers : 
Nous avons apporté une aide financière aux patients les plus démunis, sous forme de soutiens 
financiers exceptionnels, de chèques de services utilisés pour l’alimentation et l’habillement, 
et de tickets de transport. 

 Aide au financement de la recherche : 
Nous avons attribué une bourse de recherche sur les leucémies à un jeune doctorant. 
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FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

1. L’association fonctionne avec 6 pôles : 
 Le pôle Projets définit avec les établissements de santé les actions à mettre en œuvre dans 

les services, et les mène à bien 
 Le pôle Médical et Scientifique est le point de contact privilégié du Comité Scientifique, et 

coordonne l'ensemble des activités à caractère médical et scientifique de l'Association. Il 
représente également l'Association dans les réunions à caractère médical ou scientifique, et 
pilote l’appel à projet pour l’attribution d’une bourse de recherche 

 Le pôle Collecte de fonds gère les partenariats avec les entreprises et sollicite des dons auprès 
des particuliers 

 Le pôle Communication publie régulièrement les informations relatives aux actions de 
l’association sur son site et sur les réseaux sociaux 

 Le pôle Soutiens financiers, en lien avec les assistantes sociales des hôpitaux, attribue les 
soutiens financiers exceptionnels ainsi que les chèques service aux patients les plus démunis 

 Le pôle administratif et financier établit la comptabilité générale et analytique et les documents 
comptables annuels validés par le commissaire aux compte, les documents de demande de 
subventions, les reçus fiscaux pour les donateurs, et assure la tenue des réunions statutaires. 

 
2. Le Bureau : 
 Composition : Éric GARBARZ, Président ; Françoise GREVISSE, Secrétaire Générale et 

Trésorière ; Catherine GUILLAUME, Secrétaire générale adjointe 
 Le bureau s’est réuni 13 fois au cours de l’année 2020. 

 
3. Le Conseil d’Administration :  

 Composition : Guy LEVERGER, Président d'honneur et membre de droit, les 3 membres 
du bureau, et les administrateurs élus : Aurélien BAUD, Alain BELAIR, Christian BODERE, 
Annette LEJEALLE, Alain PRIGENT et Philippe SARFATI 

 Le Conseil d’administration s’est réuni 13 fois au cours de l’année 2020 

 
4. L’Assemblée Générale annuelle s’est tenue le 26 mai 2020 via skype 

 
5. Le Comité Scientifique :  
 Composition : Pr Arnaud Petit, Président ; Pr Nicolas Boissel ; Dr Benoît Brethon ; Dr 

Françoise Isnard ; Pr Philippe Rousselot  
 Le Comité scientifique s’est réuni 2 fois au cours de l’année 2020 

 

LES MEMBRES ET LES BENEVOLES 
 

 Le nombre de membres au 31/12/2020 est de 200. 
 Pour assurer son fonctionnement, la mise en œuvre de ses actions et l’organisation des 

manifestations, l’association s’appuie sur une vingtaine de « bénévoles permanents » et une 
vingtaine de « bénévoles occasionnels ».  
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II. RAPPORT FINANCIER 2020 
 

FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 

1. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 

L’association a poursuivi en 2020 le développement de ses actions dans le cadre de ses trois 
missions, mais a adapté son activité auprès des patients au contexte de l’épidémie de COVID-
19 et des confinements successifs. 
L’association dégage en 2020 un excédent de 798€, à la suite d’un excédent de 2.342€ en 2019. 
La trésorerie est toujours élevée, et des fonds sont disponibles pour 2021 pour 26.428€ 

 
INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT 

 
1. Évolution des ressources et des dépenses de 2019 à 2020 
 

 

2. Le total des produits de l’exercice s’élève à 87,4K€ : 
 Les ressources diminuent fortement du fait de l’impossibilité d’organiser des activités et 

événements de collecte de fonds dans le contexte de la crise sanitaire.  
 La baisse historiquement constatée des dons des particuliers a été renforcée par le 

drainage des dons vers les actions spécifiquement liées à la COVID-19 
 Sur les 59,2K€ d’engagements à réaliser sur ressources affectées comptabilisés au 31 

décembre 2019, 40,3K€ ont été utilisés en 2020 pour réaliser des projets conformes aux 
engagements pris vis à vis des donateurs. Le reliquat reste disponible. 

 
3. Le total des charges de l’exercice s’élève à 86,8K€ : 
 L’association n’a diminué que de 12% en 2020 la valeur des projets menés dans le cadre 

de ses missions sociales, malgré la baisse plus forte des recettes 
 Les dépenses pour l’amélioration de la vie des patients à l’hôpital sont en hausse de 40%, 

les bénévoles de l’association s’étant mobilisés dès le début du premier confinement pour 
soutenir les patients et les soignants dans les établissements de santé. 
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 Les dépenses 2020 pour financer la Recherche correspondent à la bourse 2020. En 2019, 
les dépenses pour la recherche avaient été exceptionnellement élevées avec l’attribution 
de 2 bourses de recherche sur les leucémies, et une contribution à Conect-AML. 

 Le ratio Frais de recherche de fonds sur Ressources collectées auprès du Public est élevé 
du fait de la faiblesse des fonds collectés lors d’événements, une partie des frais étant fixes. 

 De la même façon le ratio Frais de fonctionnement sur Total des Emplois augmente 
légèrement du fait de la part de frais fixes. 

 Les « Engagements à réaliser sur ressources affectées » correspondent à la partie des 
ressources de l’exercice, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n’a pu 
encore être utilisée à la clôture de l’exercice conformément à l’engagement pris à leur 
égard. La totalité des fonds dédiés au 31 décembre 2020 est affectée à l’Amélioration de la 
vie des patients hospitalisés : 

 

 
 

3. Contributions Volontaires en Nature 
 Les Contributions Volontaires en Nature proviennent : 

o Des heures passées par les bénévoles pour les missions, la recherche de fonds ou le 
fonctionnement de l’association 

o De prestations en nature fournies par des bénévoles, des entreprises ou des 
collectivités territoriales partenaires 

 Le bénévolat est estimé à 2.383 heures de travail en 2020, équivalent à 1,5 poste à temps 
plein. Le bénévolat est en totalité dédié à la Mise à disposition de biens et services, y 
compris à travers les travaux de gestion et d’administration de l’association, et le temps 
consacré à la collecte de fond. 
 

INFORMATIONS SUR LE BILAN 
 
1. Le total de l’actif s’élève à 74,9K€ au 31 décembre 2020, constitué pour 74,7K€ des 

comptes bancaires ouverts par l’association auprès du Crédit Agricole Ile de France. 
 

2. Le passif est principalement constitué des éléments suivants : 
 Les Fonds propres, augmentés du bénéfice de l’exercice. 
 Des dettes fournisseurs pour 17,8K€ 
 Les Fonds dédiés d’un montant de 26,4K€ 

 

  

Missions sociales
Aider et soutenir 
les patients et 
leurs proches

Faire progresser 
la recherche

Total

Fonds dédiés au 31/12/2019 59 293 0 59 293

Utilisation des fonds antérieurs en 2020 -34 332 -5 950 -40 282

Report en fonds dédiés en 2020 7 416 7 416

Réaffectation -5 950 5 950 0

Fonds dédiés au 31/12/2020 26 428 0 26 428

Variation des Fonds dédiés par mission
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III. BUDGET 2021 
 
 Le budget 2021 prévoit une activité assez stable, car la crise sanitaire et les épisodes de 

confinement pourraient durer une partie de l’année encore. 
 Toutefois nous prévoyons une augmentation importante des ressources venant de 

partenaires, laboratoires pharmaceutiques ou autres entreprises. 
 

1. Évolution prévue des ressources et des dépenses de 2020 à 2021 
 

 
 

2. Budget 2021 

 

Réel 2020 Budget 2021
Variation 

2021 / 2020

Recettes d'activités 8 200 8 200 0%

Dons 8 448 8 500 1%

Partenariats - Mécénat 26 050 50 000 92%

Subventions 4 000 4 000 0%

Produits / ex. antérieurs / Pdts financiers 372 300

TOTAL PRODUITS DE L'ANNEE 47 071 71 000 51%

Utilisation de fonds dédiés antérieurs 40 282 20 000 -50%

TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE 87 352 91 000 4%

Amélioration de la vie des Patients à l'hôpital 44 726 45 000 1%

Soutiens Financiers 8 190 10 000 22%

Financement de la Recherche 20 000 20 000 0%

Information 0 0

Coût de collecte des fonds 1 305 1 400 7%

Ratio frais de recherche de fonds / collecte auprès du public 12,2% 13,1%

COUT DES ACTIONS POUR LES PATIENTS 74 221 76 400 3%

Frais de fonctionnement 5 136 6 000 17%

Ratio frais de fonctionnement / total des emplois 5,9% 6,6%

Engagements à réaliser sur ressources affectées 7 417 8 000 8%

TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE 86 773 90 400 4%

RESULTAT DE L'EXERCICE 579 600


