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Bilan d’activité de l’association sur l’exercice 2007
1. Recettes 2007
Le montant des adhésions est légèrement en baisse par rapport à 2006, soit 660 €. Les dons
ont rapporté 48 744 €. Le montant des manifestations et ventes de cartes de voeux est de
l’ordre de 9 064 €. A noter la subvention de l’INCA pour un montant de 21 000 € affecté au
financement des Artistes à l’Hôpital (Sami Hakimi et les autres musiciens).
Le montant total des recettes s’élève à 84 828 €, en hausse de 9 491€ par rapport à 2006.

2. Dépenses 2007
Les aides financières aux familles (une cinquantaine de familles) sont de l’ordre de 20 000 €,
en augmentation de 50% par rapport à 2006, conséquence directe de l’arrivée d’un nouvel
assistant social.
Les animations dans le service constituent toujours une dépense importante mais en baisse par
rapport à 2006, environ 25 000 €. Nous avons financé cette année les clowns (1 180 €), les
Artistes à l’Hôpital (21 000€). La fête de Noël a représenté 2 830 € et les goûters 31 €.
En 2007, nous avons pris en charge une partie des salaires d’une psychologue à mi-temps et
d’une psychomotricienne au sein du service pédiatrique pour un montant de 22 435 €. Cette
prise en charge est couverte par les fonds collectés par la famille Vieillevigne.
Aucun projet de recherche ne nous a été présenté sur l’année 2007, il n’y a donc pas eu de
participation de l’Apaesic au titre de la recherche en 2007.
Les frais de gestion sont de l’ordre 2 300 €, stables par rapport à 2006, pas d’évènements ni
d’achats majeurs au sein de l’association en 2007.
Le montant des dépenses 2007 s’est élevé à 78 814 €, stable par rapport à 2006.

3. Aides aux Familles
La fin de l’année 2007 a vu le départ d’Oscar Arbalaez de son poste de travailleur social
affecté à la Pédiatrie. Pour la cinquantaine de familles aidées, on retrouve des aides au
transport, à l’hébergement (Maison des Parents et aussi « hôtel social »), des aides
« alimentaires. » Nous avons aussi participé à l’achat de perruques, aux soins dentaires, et à
l’achat d’un matelas médicalisé.
Au moment de Noël, Oscar nous a proposé une opération spéciale auprès d’une douzaine de
familles en situation précaire, et de fait, nous avons versé 150 € à chacune de ces familles
pour qu’elles puissent « passer de meilleures fêtes en famille. » Cette opération a été
particulièrement appréciée.

4. Manifestations 2007
Parmi les manifestations au profit de l’Apaesic en 2007, il y a eu :
-

un concert de la chorale Gospel Colors à l’église Ste Clotilde (1 700 €)
présentation d’une comédie musicale par les élèves du lycée Montalembert sous la
direction de Janick Gudjonson (1 000 €)
le concert de Noël à Pontoise (4 500 €)

et deux marchés de Noël :
-

Danone (ventes pour 816 € et un don de 1 500 €)
Total (ventes pour 554 €)

5. Dons et Cotisations
Nos cotisations et dons sont restés stables pour l’année. Certains devraient être cités : la
société KPMG, la Maison des Enfants des Cheminots, Les Copains de Nastia, la société
Century 21, et le Foyer Ces du Collège Pompidou à Enghien. Plusieurs collectes au moment
d’un décès ont également donné lieu à des dons importants (la famille Noël, la famille Jarrige,
et la famille Mousterou). Aussi, une dizaine de familles ont fait des dons supérieurs à 500 €.

6. Résultat
Le résultat de l’exercice fait apparaître un gain de 6 014 € (perte de 4 175 € en 2006).
Nous vous proposons d'affecter le résultat dans sa totalité dans le fonds associatif.

