
ACTIONS 2017
Toujours plus d’innovation sur le terrain de la prévention !

180 000  
HEURES DE BÉNÉVOLAT

1 628 BÉNÉVOLES

82 637 ADHÉRENTS

178 VOLONTAIRES
EN SERVICE CIVIQUE

FOCUS SUR LA JOURNÉE 
DES BÉNÉVOLES
Grâce au temps, à l’énergie et à l’expertise de ses 1 628 bénévoles, 
notre association pèse indiscutablement dans la lutte contre 
l’accidentalité et la mortalité routières. Forts d’un seul objectif, 
« zéro tué sur les routes de France », ils ont mené 50 000 actions 
de sensibilisation. Plus d’une centaine d’entre eux se sont 
mobilisés le 1er juillet 2017, lors de la journée des bénévoles 
de l’association. Organisé dans 4 régions, cet événement fut 
l’occasion pour eux de témoigner et d’être valorisés pour leur 
engagement envers l’association. Les bénévoles des différents 
comités ont été invités à échanger avec notre président par le 
biais d’une vidéoconférence. Cette journée s’est terminée par un 
moment convivial entre bénévoles, l’occasion de se rencontrer, se 
connaître et d’échanger des bonnes pratiques.

LA FORCE ET L’EXPERTISE 
D’UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ

COMITÉS 

14 DIRECTIONS RÉGIONALES

96

En 2017, l’innovation s’est traduite notamment par les lancements de la campagne #JamaisSeulSurLaRoute, 
du label Ville Prudente et d’un chatbot pour tester son code. Retour sur ces exemples innovants.

www.preventionroutiere.asso.fr
 4, rue de Ventadour - 75001 Paris
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Bien réveillonner, c’est aussi bien 
rentrer

En 2017, comme les années précédentes, les 
associations Prévention Routière et Attitude 
Prévention ont concentré leurs moyens pour 
sensibiliser les Français au risque d’associer alcool 
et conduite lors des fêtes de fin d’année. Afin 
d’encourager les Français à anticiper leur retour de 
soirée, les partenaires ont mené une campagne en 
deux temps : le 16 décembre 2017, des centaines 
de bénévoles de l’association Prévention Routière se 
sont mobilisés dans 106 villes pour sensibiliser les 
Français sur ce risque en distribuant des éthylotests 
et des fl yers. Quelques heures avant le réveillon, 
une conférence de presse annonçait les résultats 
du baromètre « Les Français, le réveillon du nouvel 
an, l’alcool et la conduite ». Celui-ci démontrait 
encore une fois que 9 Français sur 10 prévoyaient 
de sortir et de consommer de l’alcool à l’occasion 
de la nouvelle année.

Une opération de sensibilisation sur le terrain était 
également organisée ce jour-là au centre de Paris.

En parallèle, un spot radio a été diffusé près de
13 000 fois ainsi qu’une vidéo près de 6 000 fois 
sur des chaînes de télévision nationales.

Le dispositif digital comprenait un site internet dédié 
sur lequel les internautes pouvaient générer, en un 
clic, leur propre programme de soirée avec leur 
solution de retour et le partager sur les réseaux 
sociaux avec le hashtag #BienRentrer. Des conseils 
et vidéos pratiques étaient à la disposition des 
internautes pour leur donner toutes les informations 
nécessaires sur les risques et les solutions.

Au total, la campagne a généré plus de 200 
retombées presse, 15 907 visites sur le site internet, 
les vidéos ont été vues plus de 285 000 fois et le 
fi lm 1,7 million de fois. 4 613 personnes ont tenté 
leur chance au jeu concours lancé sur les réseaux 
sociaux. 

La diffusion de nos messages

Les relations presse
En 2017, le service de presse de l’association a
diffusé 23 communiqués / dossiers de presse et a 
organisé 4 conférences de presse, donnant lieu à 
2 647 retombées dans les différents médias. 
L’association a également été régulièrement 
sollicitée pour réagir à l’actualité de la sécurité 
routière (chiffres de la mortalité routière, nou-
velles mesures gouvernementales…). L’asso cia tion 

Prévention Routière a maintenu sa stratégie de 
partenariats médias, avec notamment des 
chroniques radios, réalisées en collaboration avec 
les experts de l’association. Celles-ci ont été 
diffusées régulièrement sur Radio Vinci Autoroute 
et le partenariat estival conclu en 2012 avec RTL 
et Le Parisien / Aujourd’hui en France a été 
renouvelé, permettant la diffusion durant tout l’été 
de conseils auprès des vacanciers. 

En presse écrite, l’association est partenaire de 
deux magazines : Auto Moto, édité par Reworld 
Média, dans lequel une page du magazine est 
consacrée chaque mois aux actions et aux conseils 
de prévention, et La Prévention Routière dans 
l’entreprise, édité par la Société d’édition et de 
protection route (SEPR), qui publie régulièrement des 
articles sur la mise en place de plans de prévention 
du risque routier en milieu professionnel.

La refonte du site Internet  
L’année 2017 a été synonyme de nouveauté avec 
la refonte de la home page du site de l’association 
www.preventionroutiere.asso.fr qui a pour vocation 
d’améliorer l’expérience utilisateur et de mettre 
davantage en avant les bénévoles et les actions 
qu’ils mènent sur le terrain. Le site internet héberge 
depuis récemment une frise chronologique retraçant 
toutes les dates clés liées à l’association : premières 
campagnes, premières formations, grandes mesures 
en faveur de la sécurité routière… Une page qui 
permet aux internautes d’en apprendre plus sur 
l’histoire de l’association Prévention Routière.

Une forte visibilité sur les réseaux sociaux 
L’association a renforcé sa présence sur les réseaux 
sociaux, entretenant une relation privilégiée avec ses 
communautés sur Facebook et Twitter. 
La page Facebook @AssoPréventionRoutière 
compte aujourd’hui plus de 27 000 fans, soit 4 000 
fans de plus qu’en 2016, et plus de 780 messages 
ont été postés tout au long de l’année. 
La communauté sur Twitter @Preventionrout 
compte près de 8 000 abonnés en 2017, soit 2 400 
de plus qu’en 2016, et plus de 800 tweets ont été 
diffusés. Les posts proposés sont très divers : articles 

et pages conseils, relai d’actualités et de campagnes, 
visuels, infographies, vidéos.
La page Facebook @BienRentrer animée en 
partenariat avec l’association Attitude Prévention, 
comptabilise près de 40 000 fans. Elle propose 
un contenu à dest inat ion des plus jeunes 
pour les sensibiliser aux principaux risques 
routiers : consommation d’alcool, vitesse, smartphone 
au volant… 

 ACTIONS 2017 : INFORMATION ET SENSIBILISATION

CHATBOT TESTE TON CODE : 

À la veille des fêtes de Noël, l’association 
Prévention Routière et Allianz France ont 
invité les Français à venir tester leurs 
connaissances du Code de la route sur un 
chatbot inédit dédié à la prévention routière. 
Durant deux semaines, les internautes ont 
pu interagir avec le chatbot Teste ton code, 
lancé sur Facebook Messenger pour réviser 
de façon ludique leurs acquis du Code de la 
route. 
À travers différents thèmes, tels que la 
signalisation et la réglementation routières, 
les distances de sécurité, feux du véhicule, 
téléphone au volant… les Français ont 
eu l’occasion de rafraîchir leur mémoire à 
raison de cinq questions par session. Chaque 
semaine, trois participants ayant réussi le test 
ont été tirés au sort et ont eu la chance de 
remporter un Iphone 8, une Apple Watch S3 
ou un casque audio. 
Teste ton code est le premier chatbot utilisé 
en matière de prévention routière. Les 
internautes qui participaient recevaient à 
chaque fois les corrections aux questions qui 
leur étaient posées. 

NOS PARTENAIRES MÉDIAS

POUR
BIEN RENTRER,
AUTOTESTEZ
VOUS !

Rentrer
#Bien
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  UN ACTEUR MAJEUR 

DU DEBAT PUBLIC

Connue et reconnue au cœur du 
débat public 

Peu de sujets de société génèrent autant de débats 
que celui de la sécurité routière. En la matière, les 
positions sont particulièrement tranchées, parfois 
dogmatiques, souvent scientifiques et argumentées. 
La prise de parole publique sur ce thème doit être 
visible mais surtout crédible. C’est la raison pour 
laquelle la bonne opinion, envers notre association, 
de 87 % des Français est un appui solide. 

La notoriété ne se décrète pas. Il ne suffit pas de se 
croire connu pour l’être, au risque d’ailleurs d’agir 
à contresens. Convaincus que la célébrité d’hier 
n’induit pas automatiquement celle d’aujourd’hui, 
nous avons mené une étude pour quantifier et 
surtout qualifier la perception des Français vis-à-vis 
de notre association. Les résultats présentés par 
l’institut BVA sont instructifs et guident désormais 
certaines de nos prises de parole. Ainsi, lorsqu’il est 

demandé aux Français de citer spontanément un 
organisme intervenant sur la sécurité routière, l’État 
et la Sécurité routière obtiennent respectivement 17 % 
et 15 %. Rien d’étonnant à voir le pouvoir régalien 
si bien positionné ! Mais notre poids est tout aussi 
fort, puisque nous faisons jeu égal avec un score de 
15 %. Cette bonne notoriété spontanée est une force 
qui nous distingue de tous les autres intervenants 
n’excédant jamais les 7 %. 

Notre notoriété est assortie d’une bonne image pour 
87 % des Français, qui saluent principalement la 
qualité de nos messages, notre implication pour 
le bien collectif et notre sérieux. Et si la moitié de 
nos compatriotes déclarent faire confiance aux 
associations pour intervenir et agir sur le thème de la 
sécurité routière, ils ne sont malheureusement qu’à 
peine 1/3 à savoir que la Prévention Routière est 
une association. Cependant, lorsqu’on les interroge 
sur nos missions prioritaires, arrivent en tête la 
sensibilisation des jeunes conducteurs, l’éducation 
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59 % DES CONDUCTEURS 
UTILISENT LEUR TÉLÉPHONE 
AU VOLANT
SOURCE : BAROMÈTRE AXA 2017

routière des enfants et des adolescents et – signe des 
temps – l’alerte sur les nouveaux dangers comme le 
téléphone au volant. Enfin, pour un tiers d’entre eux, 
il est important que nous poursuivions ou amplifions 
notre action auprès des pouvoirs publics afin de porter 
une autre voix sur les questions de sécurité routière. 

Malgré des changements en profondeur au sein 
de l’Assemblée nationale et notamment au Sénat, 
l’association Prévention Routière a engagé, dès cet 
été, une démarche systématique auprès des députés 
et des sénateurs afin de pousser les propositions 
qui avaient été faites aux candidats à l’élection 
présidentielle. Parmi celles-ci, figuraient, entre autres, 
la généralisation de l’éthylotest anti-démarrage, 
l’aménagement des passages protégés ou encore 
le renforcement de la prévention dans les territoires 
ruraux. Des revendications qui trouvent aujourd’hui 
une réponse dans les mesures annoncées lors du 
CISR de janvier 2018. 

Être à l’écoute

Participer au débat public nécessite avant tout d’être à 
l’écoute des prises de position des différents acteurs, 
des évolutions comportementales et sociologiques, 
de l’innovation – qui ne manque pas de s’imposer 
en matière de mobilité –, de nos experts réunis au 
sein de notre conseil médical (voir encadré) et surtout 
à l’écoute de nos adhérents qui, chaque année, 
s’expriment à travers notre grande enquête. 

Pour organiser cette veille nécessaire à l’élaboration 
d’actions et de messages pertinents, nous disposons 
d’une direction de la recherche et des études dont 
dépend un centre de documentation. Chaque jour, 
il procède à une revue de presse pour sélectionner 
l’ensemble des articles citant l’association ou portant 
sur la mobilité et la prévention des risques routiers. 
Outre cette information en continue, l’association 
dispose également d’un fond documentaire unique 
constitué dès sa création. Ces ouvrages et travaux de 
recherche sont mis à la disposition des collaborateurs, 
des associations internationales qui nous en font la 
demande, des étudiants thésards travaillant sur ce 
thème, voire du grand public après analyse de leur 
requête. 

Bientôt, cette richesse d’information sera complétée 
par les données produites par le Nouvel observatoire 
des risques routiers et de la mobilité, conçu et lancé en 
2017, mais dont les premiers résultats seront publiés 
à partir de juin 2018. Cet observatoire, fondé sur les 
techniques du big data, portera un regard inédit sur 
l’accidentalité et détectera des corrélations de risque 
particulièrement accidentogènes, ce qui permettra à 
notre association de concevoir et réaliser des actions 
de prévention plus pertinentes et efficaces. 

UN LABEL 
POUR LES COMMUNES  
Proche des communes depuis toujours à 
travers son concours des Écharpes d’Or et 
les nombreuses actions réalisées dans les 
écoles maternelles et primaires, l’association 
sait combien les élus locaux sont impliqués 
sur cette cause. Malheureusement, leurs 
efforts et initiatives sont souvent méconnus 
et peu valorisés vis-à-vis de leurs pairs 
comme de leurs administrés. Bien décidée 
à promouvoir cette implication quotidienne 
et proche des populations, l’association 
Prévention Routière a créé un label baptisé 
Ville prudente, décliné en Village prudent. 

Il s’agit de récom penser les communes qui 
agissent pour prévenir le risque routier en 
matérialisant cet engagement par un panneau 
d’entrée de ville, à l’image de ce qui existe 
déjà pour les villes et villages fleuris. Pour 
obtenir ce label, les communes doivent 
s’inscrire sur le site villeprudente.fr et remplir 
un questionnaire simple et synthétique. Pour 
les communes présélectionnées, une visite 
terrain est organisée pour compléter les 
informations déclaratives. L’ensemble du 
dossier passe enfin entre les mains du jury 
national qui attribue le niveau de labellisation : 
de 1 à 5 cœurs. Le site internet a également 
voca t i on  à  deven i r  une  p la te fo rme 
d’information et d’échange de bonnes 
pratiques. Lancé à l’occasion du Salon 
des Maires et des Collectivités locales 
de novembre 2017, le label compte déjà 
plusieurs centaines de communes inscrites.

COMPOSITION DU CONSEIL MÉDICAL

PRÉSIDENT  
Professeur Damien Léger  
Médecin des hôpitaux de Paris, spécialiste du sommeil, 
président de l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance 
de l’Hôtel Dieu de Paris, et Professeur à la Faculté de 
Médecine de l’Université Paris Descartes

MEMBRES  
Professeur Jean-François Caillard 
Professeur des Universités - Praticien hospitalier - 
Service de Médecine du Travail et des Maladies 
professionnelles 
Professeur Jacques-Pierre Chevaleraud  
Ophtalmologie 
Docteur Marcel Garnier   
Ex Directeur Santé Malakoff Médéric -  
Président Network Santé
Professeur Jean Murat  
Membre de l’Académie de Chirurgie générale - 
Fondateur services des urgences (1965) -  
Expert honoraire à la Cour de cassation
Professeur Alain Patel 
Professeur émérite chirurgie orthopédique et 
traumatologique - Expert honoraire à la Cour de cassation
Professeur Dominique Penneau-Fontbonne 
Professeur d’addictologie et santé au travail
Professeur René-Claude Touzard
Chirurgie orthopédique et traumatologique -  
Membre de l’Académie de Chirurgie
Docteur Jean-Pierre Aquino
Gériatrie et Santé publique - Fondation Médéric Alzheimer
Docteur Michel Mallaret
Pharmacologie et Addictologie - Centre régional de 
Pharmacovigilance - CEIP Addictovigilance - 
CHU de Grenoble

SECRÉTAIRE 
Docteur Charles Mercier-Guyon 
Médecin légiste - Médecin du sport - Directeur médical  
du Centre d’études et de recherches en médecine  
du trafic
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ALERTER SUR LES DANGERS DE L’ADDICTION AU SMARTPHONE 

Téléphoner au volant multiplie par 3 le risque d’accident, mais le smartphone est aussi 
dangereux pour les piétons, les smombies (smartphone + zombie), puisque 14 % d’entre 
eux disent avoir déjà été frôlés par un véhicule. Une grande enquête d’observation inédite 
a été menée par nos bénévoles. Il s’en dégage un constat alarmant : 7 % des conducteurs 
ont été vus au téléphone alors que leur véhicule était en mouvement, un taux qui doublait 
(13 %) à l’arrêt (feu rouge, bouchons, stop…). Une campagne digitale et TV ainsi qu’un 
site dédié pour tester son addiction au portable ont été créés. Plus de 9 200 personnes 

se sont révélées accros au portable. Une zone « Digital Detox » dans Paris a été imaginée pour diffuser des messages de prévention. Enfin, 
une opération destinée aux piétons utilisateurs de smartphones a permis de toucher plus de 250 000 personnes.

DISTINGUER LES COMMUNES QUI AGISSENT CONTRE L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Proche des communes depuis toujours, l’association sait combien les élus locaux sont 
impliqués dans cette cause. Malheureusement, leurs efforts et initiatives sont souvent 
méconnus et peu valorisés vis-à-vis de leurs pairs comme de leurs administrés. Pour 
promouvoir cette implication quotidienne et proche des populations, nous avons créé le 
label Ville Prudente pour récompenser les communes qui agissent pour prévenir le risque 
routier. Cet engagement sera matérialisé par un panneau d’entrée de ville, à l’image de 
ce qui existe déjà pour les villes et villages fleuris.

CONTRÔLER SES CONNAISSANCES

À la veille des fêtes de Noël, l’association Prévention Routière et Allianz France ont invité 
les Français à venir tester leurs connaissances du Code de la route grâce à un logiciel 
conversationnel inédit dédié à la prévention routière. Durant deux semaines, les internautes  
ont pu ainsi interagir avec le chatbot « Teste ton code » pour réviser de façon ludique leurs 
acquis du code de la route.

Merci pour votre appui essentiel 
dans notre combat pour la vie.

 CAMPAGNE #JAMAISSEULSURLAROUTE 

 LANCEMENT DU LABEL VILLE PRUDENTE 

 CRÉATION DU CHATBOT « TESTE TON CODE » 

VERS UN NOUVEL
ENGAGEMENT CITOYEN
Ne l’oublions pas : même si le bilan 
2017 montre une très légère baisse de la  
mortalité (-0,6 %), la hausse du nombre 
de victimes hospitalisées (+1,8 %) et du 
nombre d’accidents corporels (+2,4 %) 
ne doit pas être sous-estimée. 

Alors qu’une certaine indifférence vis-
à-vis de ces drames humains s’installe 
au sein de la population française, notre 
association a redoublé d’énergie pour 
agir au plus près des automobilistes,  
cyclistes, conducteurs de deux-roues 
motorisés et piétons pour porter les 
messages de prudence et de responsa-
bilité partout en France. 

Nous le savons, le succès de cette  
mobilisation passera par l’engagement de 
tous et bien entendu en premier lieu celui  
de notre association. Pourtant, malgré 
l’importance de nos actions et de notre 
réseau territorial, les moyens financiers 
et humains nécessaires à l’action se raré-
fient. C’est pourquoi le soutien de tous est 
si important pour nous : nous comptons 
sur vous pour continuer la mobilisation ! 

Stéphane Daeschner
Président de l’association 

Prévention Routière

ÉDITO

AVEC VOUS POUR LA VIE

14 000  
nouveaux donateurs

890 000 EUROS
collectés grâce au 

prélèvement automatique

5,56 MILLIONS D’EUROS 
issus de la générosité et de 

toutes les opérations, hors legs

Les chiffres  
de votre générosité
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La mission  
de notre association

VOS DONS EN ACTION 2017

Depuis 1949, l’association Prévention Routière étudie, met  
en œuvre et promeut des mesures permettant de réduire la 
fréquence et la gravité des accidents de la route. 

L’éducation routière, la formation et la sensibilisation sont des conditions  
indispensables au maintien durable de tout changement de comportement et  
à l’adoption d’une conduite citoyenne adaptée. 

L’association agit au quotidien au plus près des usagers et les accompagne tout 
au long de leur vie.

180 000
contributions 

et dons

UN IMMENSE MERCI POUR  
VOTRE SOUTIEN 
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NOS COMPTES 2017
Vos dons accélèrent la poursuite de nos actions pour sauver plus de vies sur les routes

L’importance des dons et adhésions
Organisation non gouvernementale et reconnue d’utilité publique,  
l’association Prévention Routière tire l’essentiel de ses ressources et 
sa légitimité de ses adhérents, donateurs et testateurs. Ainsi, en 2017, 
l’association a bénéficié de près de 180 000 contributions et dons 
provenant de particuliers et d’entreprises ; 14 000 nouveaux donateurs 
ont quant à eux choisi de faire un premier don à l’association, un 
chiffre en progression de 27,2 % par rapport à l’année précédente.

Le développement de nos missions sociales
En 2017, 6,2 millions d’euros ont été consacrés à l’ensemble de nos 
missions, permettant la mise en place de nombreuses actions de 
sensibilisation et de formation. 

Nous avons, par exemple, sensibilisé le grand public aux risques 
du changement d’heure pour les usagers de la route en hiver. 
D’autre part, avec le soutien de notre partenaire privilégié Attitude 
Prévention, nous avons continué nos actions de prévention pour 
sensibiliser les Français au risque d’associer alcool et conduite 
lors des fêtes de fin d’année en distribuant des éthylotests et des 
flyers dans 106 villes. 

Enfin, de nombreuses actions ont été mises en place pour sensibiliser 
et informer le grand public, ainsi que les parlementaires. Au total,  
2 647 retombées médias ont été recensées, notamment grâce à la 
réalisation de 12 campagnes de sensibilisation.

Les moyens humains  
Au 31 décembre 2017, l’effectif de l’association était de 146 salariés  
(contre 159 en 2016). En 2017, la masse salariale, charges et taxes 
incluses, représentait 5 519 234 €, soit une baisse de 8 % par rapport 
à 2016. Une attention particulière a été apportée en 2017 à la  
formation professionnelle continue, les actions inscrites au plan de 
formation représentant 2,02 % de la masse salariale.

Le montant total des recettes, tous types de personnes et toutes 
opérations confondus, s’élève à 5 560 000 €, soit une baisse de  
6 % par rapport à 2016. Les recettes issues des prélèvements  
automatiques poursuivent leur progression (+1 % en valeur), avec 
plus de 890 000 € collectés. 

En 2017, l’association a continué ses efforts de maîtrise des frais de 
gestion : le processus d’envoi des reçus fiscaux a été refondu afin de 
réduire les coûts d’envoi tout en garantissant un service optimum aux 
donateurs. De même, le magazine Circuler Autrement a évolué afin 
de répondre à la satisfaction du plus grand nombre tout en réduisant 
ses coûts de conception et de fabrication. 

Le montant des adhésions obtenues par les comités départementaux 
a baissé de 35 % par rapport à l’année précédente. Les recettes 
« personnes morales » de ces mêmes comités ont connu une hausse 
de 63 % en valeur. 

Des subventions en baisse
Au niveau local, l’association Prévention Routière reçoit des sub-
ventions des collectivités territoriales (en particulier des communes 
et conseils généraux) et des financements dans le cadre des Plans  
départementaux d’actions de sécurité routière, pour mener des  
actions auprès de ses différents publics. 

Ce soutien financier, en baisse de 5 % en 2017, est indispensable 
pour continuer d’agir sur le terrain, en s’adaptant aux spécificités  
locales. Au niveau national, l’association a reçu en 2017 une  
subvention de 34 000 € de la Délégation à la sécurité routière (DSR) 
pour intensifier les actions d’éducation routière dans les lycées.

Toutes les informations de 
ce document sont issues du 
rapport d’activité 2017 que vous 
pouvez consulter sur notre site 
www.preventionroutiere.asso.fr. 
Les comptes annuels 2017  
ont été contrôlés et certifiés  
par un commissaire  
aux comptes.

 LES RESSOURCES  LES EMPLOIS 

19 % 

5 % 

20 % 

49 % 

7 % 

Frais de fonctionnement

Missions 
sociales

Répartition des emplois

Votre confiance mérite notre totale transparence.
Nous veillons à garantir à nos donateurs transparence et rigueur dans l’utilisation  
des fonds qu’ils nous confient pour financer nos missions. 
À ce titre, en 2017, l’association Prévention Routière, agréée par le Comité de  
la Charte du don en confiance, s’est soumise à son contrôle.

L’AGRÉMENT DU COMITÉ IMPOSE 4 GRANDS PRINCIPES :

> Respect du donateur
> Transparence
> Recherche d’efficacité
> Probité et désintéressement. 

1 La totalité des échéances est à moins d’un an  
2 La totalité du montant des dettes est à moins d’un an

ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT 1

TOTAL GÉNÉRAL

2017 (Net)

1 509 853 €

8 531 378 €

10 041 231 €

2016 (Net)

1 576 215 €

9 360 343 €

10 936 558 €

PASSIF

FONDS PROPRES
ET RÉSERVES

PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES

DETTES 2

TOTAL GÉNÉRAL

2017

7 017 368 €

169 930 €

2 853 933 €

10 041 231 €

2016

6 458 748 €

655 130 €

3 822 680 €

10 936 558 €

Frais d’appel à la  
générosité du public

Charges liées à la 
recherche de subventions 
et autres concours 
publics

L’IMPACT  
DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

42 213 ACTIONS

BILAN SIMPLIFIÉ AU 31 DÉCEMBRE 2017 

Frais de recherche  
des autres fonds privés

12 608 147 €

13 166 765 €

42 % 

17 % 

32 % 

Subventions  
et autres 
concours publics

Autres fonds privés

Ressources collectées 
auprès du public

Répartition des ressources

9 % Autres produits

La politique de réserve
L’association a fixé le montant des fonds 
propres de sécurité disponibles à 6 millions 
d’euros, ce qui correspond aux fonds néces-
saires à son activité courante pour 12 mois.

1 MILLION D’ENFANTS 
et de jeunes sensibilisés

1 400 ACTIONS
à destination  

des seniors

12 CAMPAGNES  
de sensibilisation

1,7 MILLION  
DE VIDÉOS VUES  
pendant notre campagne 
de fin d’année

76 361 FOLLOWERS  
sur les réseaux sociaux

2 000 ACTIONS  
à destination  
des entreprises

UN IMMENSE MERCI  
POUR VOTRE SOUTIEN 
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