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I. RAPPORT MORAL 
 

Créée en 2009, Action Leucémies ne compte que des bénévoles, et tous les fonds récoltés 
sont dédiés aux patients. 

L’association s’est fixé comme mission d’agir au quotidien pour soutenir et accompagner les 
patients atteints de leucémie et leurs proches : 
• En améliorant les conditions de vie des patients à l’hôpital par la mise en œuvre de projets 

concrets élaborés avec les équipes médicales, et par une aide financière aux patients les 
plus démunis. 

• En participant financièrement à l’effort de recherche 
• Et en informant les patients et leurs proches sur la maladie et ses traitements. 

Nos équipes : 
• Des professionnels de santé qui connaissent le milieu hospitalier et les besoins des patients 
• Des bénévoles engagés qui agissent sur le terrain et adhèrent à notre charte de déontologie 

: Indépendance - Non-ingérence dans le protocole de soins - Intégrité et transparence, 
désintéressement, solidarité et altruisme – Professionnalisme. 

• Notre Comité Scientifique, composé d’experts reconnus en hématologie-oncologie, nous 
permet, par ses conseils éclairés et ses recommandations, de mener à bien ces 3 missions 
avec l’éthique et le sérieux nécessaires, et de crédibiliser nos actions. 

 
NOS ACTIONS REPONDENT A NOS TROIS MISSIONS : 

Encourager la pratique régulière d’une activité physique à l’hôpital : 
Mise à disposition de près de 200 vélos de remise en forme adultes, adolescents et enfants, 
ainsi que de nombreux tapis de marche et de course, de steppers, de pédaliers d’exercice 
etc. dans les services d’oncohématologie des établissements de santé. 

Rompre l’isolement des patients hospitalisés : 
Spectacles au lit des malades en secteur protégé, théâtre d’improvisation, concerts pour les 
patients et le personnel soignant, fourniture de tablettes, liseuses électroniques, ordinateurs, 
smartphones, matériel de loisirs créatifs, consoles de jeux, téléviseurs etc 

Aménager les lieux de vie à l’hôpital 
Aménagement et décoration des services d’oncohématologie, de salles des familles, de salles 
d’activités, de salles de consultation d’annonce. Fourniture de fauteuils-lits pour les 
accompagnants des enfants hospitalisés, de tables de chevet réfrigérées, de mobiliers. 

Soutenir les patients les plus démunis 
Soutien financier des patients les plus démunis par une aide ponctuelle attribuée sur dossier 
présenté par une assistante sociale. Mise à disposition des assistantes sociales de chèques-
service pour l’alimentation, l’habillement et l’hygiène, pour répondre à des situations 
d’extrême urgence 

Participer au financement de la recherche 
Financement annuel d’une bourse de doctorat pour des projets de recherche ambitieux, 
originaux, ayant un impact sur la connaissance des mécanismes de l’évolution vers une 
maladie leucémique, ou la conception de nouvelles modalités thérapeutiques. 
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Publier régulièrement une information actualisée sur la maladie, ses traitements et les 
avancées de la recherche pour les patients et leurs proches, et sensibiliser le grand public. 

L’association a poursuivi en 2021 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. 

 

ACTIONS MISES EN ŒUVRE EN 2021 

 

1. Exercice physique à l’hôpital : nous avons financé : 
 11 vélos pour adolescents et adultes de marque DKN : 4 à l’hôpital Saint-Louis à Paris, 3 

à l’Institut Curie, 2 à Gustave Roussy, 1 à l’Hôpital Charles Foix à Paris, et 1 à l’Hôpital 
d'Enfants de Margency 

 4 steppers : 2 à l’Hôpital Charles Foix et 2 à Gustave Roussy 
 4 Tapis de marche / course à l’Hôpital Saint-Antoine, et 1 tapis de marche médicalisé pour 

personnes à mobilité réduite à l’Hôpital Charles Foix 

 

2. Rompre l’isolement 
 Financement de loisirs récréatifs à travers des cartes cadeaux CULTURA à Saint-Antoine, 

Margency et Gustave Roussy 
 Fourniture d’une tablette à l’Hôpital de Margency 
 Fourniture de MP3 et d’enceintes à Gustave Roussy 

 
3. 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. 
 

4. Aide au financement de la recherche 
Nous avons financé une bourse de recherche pour le Dr Paul Saultier sur l’ « Identification de 
facteurs génétiques prédictifs des effets secondaires tardifs après guérison d’une leucémie 
dans l’enfance ». Les travaux préliminaires ont été effectués à l’Inserm à l’Hôpital d’enfants 
de la Timone et la poursuite de ses travaux se fera dans une unité Inserm de l’université de 
Bordeaux. 

 

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 
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 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 comptes, 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 14 fois au cours de l’année 2021. 

 
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, Floriane BERTHET, 
Gilbert CARANHAC, Annette LEJEALLE, Alain PRIGENT et Philippe SARFATI 

 Le Conseil d’administration s’est réuni 14 fois au cours de l’année 2021 

 
4. L’Assemblée Générale annuelle s’est tenue le 26 avril 2021 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 1 fois au cours de l’année 2021 

 

LES MEMBRES ET LES BENEVOLES 
 

 Le nombre de membres au 31/12/2021 est de 210. 
 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 2021 
 

L’association a poursuivi en 2021 le développement de ses actions dans le cadre de ses trois 
missions, en adaptant son activité auprès des patients au contexte de l’épidémie de COVID-19. 
L’association dégage en 2021 un excédent de 1.731€, à la suite d’un excédent de 579€ en 2020. 

 
 

INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT 
 

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

 
 

2. Le total des produits de l’exercice s’élève à 89,2K€ : 
 Les ressources sont stables, mais les soutiens des partenaires ont été plus faibles en 2021 du 

fait de la crise sanitaire, compensés par l’organisation d’une vente aux enchères d’œuvres 
d’art en octobre 2021 dans le cadre du salon Art Shopping 

 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 26,4K€ d’engagements à réaliser sur ressources affectées comptabilisés au 31 
décembre 2020, 9,9K€ ont été utilisés en 2021 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 87,5K€ : 
 L’association a maintenu la valeur des projets engagés dans le cadre de ses 

missions sociales, toutefois une partie de ces projets n’a pas pu être réalisé en 2021 du fait 
de la crise sanitaire ; les fonds dédiés à ces projets figurent en « Engagements à réaliser sur 
ressources affectées » à la clôture 2021, en totalité affectés à l’Amélioration de la vie des 
patients hospitalisés : 
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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 2.272 heures de travail en 2021, équivalent à 1,4 poste à temps plein. 
Le bénévolat est en totalité dédié à la Mise à disposition gratuite 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 123,7K€ au 31 décembre 2021, constitué pour 110,5K€ des 

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

2. Le passif est principalement constitué des éléments suivants : 
 Les Fonds propres, augmentés du bénéfice de l’exercice. 
 Des dettes fournisseurs pour 27,8K€ 
 Les Fonds dédiés d’un montant de 63,5K€ 

 
 

 

BUDGET 2022 

 Le budget 2022 prévoit une reprise significative de l’activité compte tenu de la décroissance 
de l’épidémie de COVID-19. 

 

Missions sociales
Aider et soutenir les patients 

et leurs proches

Fonds dédiés au 31/12/2020 26 428
Utilisation des fonds antérieurs en 
2021

-9 854

Report en fonds dédiés en 2021 46 888
Fonds dédiés au 31/12/2021 63 462
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COMPTE DE RESULTAT Réel 2021 Budget 2022
Variation 

2022 / 2021

Recettes d'activités 51 155 38 000 -26%

Dons 5 780 6 000 4%

Partenariats - Mécénat 19 000 35 000 84%

Subventions 3 125 3 500 12%

Produits / ex. antérieurs / Pdts financiers 271 300 11%

TOTAL PRODUITS DE L'ANNEE 79 331 82 800 4%

Utilisation de fonds dédiés antérieurs 9 854 50 000 407%

TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE 89 185 132 800 49%

Amélioration de la vie des Patients à l'hôpital 9 663 60 000 521%

Soutiens Financiers 4 689 10 000 113%

Financement de la Recherche 20 000 20 000 0%

Coût de collecte des fonds 1 404 1 200 -15%

Ratio frais de recherche de fonds / collecte 
auprès du public

2,8% 3,2% 15%

COUT DES ACTIONS POUR LES PATIENTS 35 755 91 200 155%

Frais de fonctionnement 4 811 5 200 8%

Ratio frais de fonctionnement / total des emplois 5,5% 3,9%

Engagements à réaliser sur ressources affectées 46 888 36 000 -23%

TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE 87 454 132 400 51%

RESULTAT DE L'EXERCICE 1 731 400


