
PROCÈS-VERBAL 
Assemblée générale du samedi 23 mars 2019 

Le 23 mars 2019,

Les membres de l’association Main dans la Main et Solidaires se sont réunis en Assemblée Générale, 
au siège de l’association, sur convocation de la Présidente du Conseil d’Administration faite dans les 
formes et conditions prévues par les statuts.
Une feuille de présence est établie et visée par chacun des membres présents.
Membres présents : 102
Membres ayant donné pouvoir : 103

Marie-Pia Rothschild, Présidente de l’association ouvre la séance à 9 h 30
Elle exprime ses remerciements aux bénévoles présents.
Elle remercie nommément chaque membre du bureau pour le travail accompli pendant l’année 2018.

La Présidente dépose sur le bureau les différents documents prescrits par la loi et dont les membres ont 
pu prendre connaissance, à savoir :
– Les statuts de l’association
– Les copies des lettres de convocation et d’ordre du jour de la présente Assemblée Générale
– Le rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice 2018
– Les comptes annuels pour l’exercice 2018
– Le rapport général du Commissaire aux comptes pour l’exercice 2018
– Le budget prévisionnel pour l’exercice 2019
– La liste des membres du conseil d’administration
– Les lettres de démission de Véronique Gabriel et Camille Andrieu
– Le compte rendu du Conseil d’Administration cooptant Marie-Pierre Besnard et Ghislaine Mariannie
– Le compte rendu de l’Assemblée Générale du 17 mars 2018

Après avoir constaté que rien ne s’oppose à la validité des délibérations de l’assemblée générale, le pré-
sident de séance est nommé en la personne de Jean-Bernard Laumet, ainsi que la secrétaire de séance, 
en la personne de Marie France Hoffmann.

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 17 MARS 2018

Vote de la première résolution

– Résolution adoptée à l’unanimité.
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II – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 ET PROJETS 2019
1/ EFFECTIFS DES BÉNÉVOLES AU 31 DÉCEMBRE 2018 ET NOMBRE D’HEURES 2018,
présenté par Aména Hassanaly

BICETRE 23 7 2 005
Rappel 2017 26 6 1 900

CHIC CRÉTEIL 5 2 510
Rappel 2017 3 1 400

EPABR  MONTREUIL 12 1 560
Rappel 2017 11 1 610

COLOMBES LOUIS MOURIER 31 3 1 986
Rappel 2017 14 2 1 100

EDOUARD RIST 4 1 350
Rappel 2017 8 1 700

FONDATION ROTHSCHILD 12 2 1 160
Rappel 2017 9 2 1 800

NECKER ENFANTS-MALADES 349 23 33 581
Rappel 2017 361 23 38 420

ROBERT DEBRE 15 4 2 230
Rappel 2017 15 4 1 550

TROUSSEAU 54 8 6 640
Rappel 2017 48 9 5 000

MATINEES RECREATIVES 18 400
Rappel 2017 23 400

STAGIAIRES ET DISPOS 83

TOTAL ETABLISSEMENTS 
HOSPITALIERS

606 51 49 022

Rappel 2017 637 49 51 480

BUREAU/ADMINISTRATION 8 5 000
Rappel 2017 8 7700

FORMATION 7 500
Rappel 2017 7 500

REPRESENTANTS USAGERS 3 850
Rappel 2017 4 430

TOTAL GENERAL 606 54 972
Rappel 2017 637 60510

Au 31 décembre, l’association comptait 606 bénévoles.
185 nouveaux bénévoles ont été enregistrés au 31 décembre 2018 pour 178 démissions.
Beaucoup de démissions s’expliquent par la chasse aux bénévoles fantômes à Necker et Trousseau : 

nous avons aujourd’hui une meilleure visibilité des bénévoles réellement sur le terrain dans ces deux 
hôpitaux. Beaucoup de démissions aussi au cours des premiers mois suivant l’entrée dans l’association : 
un quart des nouveaux bénévoles environ quitte l’association au cours de l’année.
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Le CHIC et Colombes sont des hôpitaux qui attirent beaucoup les candidats bénévoles et qui les fidé-
lisent bien.

Nous avons mis en place une nouvelle procédure pour le rendu des dossiers : le certificat médical doit 
être remis dès le premier jour du stage. Jusque-là certains dossiers mettaient parfois un an avant d’être 
complété, les candidats n’ayant pas le temps d’aller chez le médecin. Depuis, les dossiers sont complets 
dès la fin du stage : plus de perte de temps donc pour relancer les bénévoles.

Un travail important a été réalisé sur la base de données au cours de l’année pour faciliter le trai-
tement des dossiers et le suivi des bénévoles, pour la journée de formation par exemple.

2/ RECRUTEMENT, présenté par Constance Allibert

L’équipe Recrutement a connu plusieurs changements en 2018.
À notre grand regret, Marine Lagny a quitté l’équipe en septembre pour des raisons professionnelles 

et Nicole Pelat en décembre pour des raisons de santé. Nicole a assuré le recrutement de MDMS pen-
dant près de 20 ans et nous tenons à la remercier tout particulièrement pour le sérieux et la méticulo-
sité avec lesquels elle a œuvré pendant ces années.

Mireille Faïola a rejoint l’équipe et Constance Allibert, chargée de l’aspect plus administratif du recru-
tement a renforcé également l’équipe chargée d’animer les premières réunions.

Jacques Guimard a toujours en charge les entretiens téléphoniques et a vu les demandes exploser en 
2018 : à la suite des articles non sollicités sur les réseaux sociaux, mais aussi des reportages télévisés 
diffusés au cours de l’année, les candidatures ont afflué. Elles ont quadruplé pour atteindre près de 
5 000 demandes contre 1 200 en 2017, tous canaux confondus : site, plateformes Tous Bénévoles et France 
Bénévolat. Il a fallu procéder à un premier écrémage : désormais toute candidature sur le site doit être 
motivée.

418 candidats ont été inscrits aux 26 réunions 1 programmées dans l’année. Seuls 324 étaient pré-
sents. Une cinquantaine de candidats n’ont pas donné suite et une autre cinquantaine d’entre eux ont 
été écartés. 226 candidats ont été invités à participer à une deuxième réunion et 205 ont été affectés 
dans un service. Fin 2018, seuls 156 étaient restés en place. Les abandons sont dus au décalage entre 
ce que les candidats imaginaient et la réalité du terrain, aux contraintes professionnelles pas toujours 
compatibles avec un engagement bénévole, mais aussi à l’absence de binôme. À noter que lorsque le 
responsable est très présent, le candidat est davantage motivé.

Deux hôpitaux ont attiré tout particulièrement les candidats : Colombes et le CHIC.

Les affectations ont été les suivantes :

ETABLISSEMENT 
HOSPITALIER

AFFECTATIONS 
2018

Rappel 2017 DÉMISSIONS 
2018

BICETRE 10 12 10

CHIC 11 3 1

COLOMBES 17 5 3

EPABR 2 3 0

NECKER 116 171 137

RIST 1 2 5

ROBERT-DEBRE 5 2 3

ROTHSCHILD 3 4 0

TROUSSEAU 33 40 19

TOTAL 198 242 178

Dans chacun de ces hôpitaux environ un quart des nouveaux bénévoles ont abandonné au bout de 
quelques mois, sauf à Colombes où un seul bénévole a démissionné.



pr
o

cè
s 

-v
er

ba
l 

as
se

m
bl

ée
 g

én
ér

al
e 

23
 m

ar
s 

20
19 4

PERSPECTIVES 2019
Le développement accéléré de l’ambulatoire dans l’ensemble des hôpitaux fait que nous sommes en 
recherche de davantage de bénévoles disponibles en journée en semaine. Il nous faut trouver le moyen 
d’atteindre les futurs retraités et les jeunes retraités.

Notre point faible reste aussi le recrutement pour les hôpitaux du 19e arrondissement. Nous n’avons 
pas de mal à recruter pour les hôpitaux de banlieue : Colombes, CHIC ou Bicêtre, mais dès qu’on 
touche à Paris, Necker et Trousseau arrivent en tête de liste des vœux des candidats, d’autant que 
Robert-Debré et Rothschild ne permettent que du bénévolat en journée en semaine et nous retrou-
vons le problème évoqué plus haut.

3/ FORMATION, présentée par François Périn

L’équipe formation a été considérablement modi-
fiée suite à des départs ou à des impossibilités 
personnelles. Elle se compose aujourd’hui de 
8 membres qui se réunissent 1 fois par mois pour 
faire le bilan des actions passées et échafauder 
les programmes à venir.

Chaque membre s’engage à encadrer

La formation est inscrite dans nos statuts. 
Elle est obligatoire pour tout nouveau bénévole, 
qui doit impérativement suivre une journée com-
plète au cours du trimestre qui suit son recrute-
ment. Il devra être intégré dans cette journée de 
formation la notion d’appartenance et de parti-
cipation à la vie associative de MDMS, comme il 
est insisté dans les réunions de recrutement.

La formation continue est optionnelle pour les 
bénévoles en activité.

À noter : les réunions de formation sont « multi-
services ». Les bénévoles sont ravis de se retrouver 
et se promettent souvent de se recontacter pour 
échanger via les réseaux sociaux.

La journée de formation :
Elle a pour but d’aider les bénévoles

-
mum d’écueils

hospitalières

pour que leur action s’inscrive dans la durée.
6 journées programmées.
138 bénévoles formés en 2018 (soit 75 % des 

nouveaux bénévoles recrutés (vs 73 % en 2017)

Cette journée suscite beaucoup de questions 
et d’intérêt. À noter : les interventions sur le jeu, 
l’hygiène et le contact avec les enfants selon leur 
culture, trouvent leur prolongement dans cer-
taines des conférences ou ateliers.

Les conférences : une conférence est un exposé 
sur un thème précis. Elle est faite par un spécia-
liste, avec, certes, un jeu de questions réponses 
mais plus didactique. Les inscriptions sont néan-
moins nécessaires pour nous permettre de prévoir 
une salle pouvant tous vous accueillir.

Les ateliers : un atelier est un groupe de travail 
interactif ; son bon fonctionnement impose un 
nombre limité (une douzaine, en général) de par-
ticipants et donc une inscription obligatoire.

Les groupes de parole : animés par Darwin 
Fauché, ils sont obligatoires et mensuels pour 
les bénévoles du service réanimation, optionnels 
pour les autres bénévoles. Dans un cadre restreint 
et respectueux de la confidentialité, ils permettent 
d’échanger sur les difficultés rencontrées par les 
bénévoles dans leur exercice de leur mission. En 
2018, Darwin a animé une dizaine de réunions.

Quelques réalisations 2018 :
Une nouvelle conférence sur l’autisme, plus axée 
sur la médiation et les jeux avec l’enfant autiste.
Une conférence sur les grands-parents et leur 
nouveau rôle.
Une conférence sur les ados
Un nouvel atelier sur les mangas.
Trois conférences de Christine Mannoni sur la 
façon d’aborder les enfants (et les parents) en 
fonction de leur culture.
Au total : 9 conférences et ateliers auxquels 183 
bénévoles ont participé.
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Conclusion : Donnez-nous des idées pour vous 
former, pour répondre à vos attentes, vos envies, 
vos besoins sont notre raison d’exister. Exprimez 
vos désirs nous les exaucerons !

Commentaires/questions :
Formation à l’écoute : le groupe de parole peut-il 
y répondre ? ce qui impliquerait plus de réunions. 
François Périn annonce qu’un atelier sur l’écoute 
est programmé.

« PRENONS-NOUS PAR LA MAIN
Restitution des groupes de travail,
présenté par Jacques Gibert

Quatre groupes de réflexion se sont réunis entre 
les deux assemblées :
 – Bénévoles/patients
– Bénévoles/soignants
– Bénévoles/association
– Bénévoles/société civile

44 propositions ont émergé
– 8 pour le groupe bénévoles/patients
– 13 pour le groupe bénévoles/soignants
– 16 pour le groupe bénévoles/association
– 7 pour le groupe bénévoles/société civile
Les thématiques évoquées
– Reconnaissance du bénévole :

le faire-savoir.

œuvre : le savoir-faire et savoir-être.
– Attentes des patients et de leur entourage

– Facilitation de l’intégration du bénévole dans son 
environnement :

Le renforcement du sentiment d’appartenance à 
son « Association

delà de son seul bénévolat.

La suite : Mise en place d’un comité de pilotage 
pour examiner et prioriser les propositions afin 
d’apporter des réponses concrètes aux demandes 
des bénévoles

4/ MÉCÉNAT Fournitures,
présenté par Marie-France Hoffmann

Jeux/jouets
Cette année plus de 820 jouets (1/3 de plus que 
l’année dernière) ont été demandés par les béné-
voles. Outre les crayons de couleur et feutres, les 
Puissance 4, Uno, Dobble et autres petites voitures 
ou pâtes à modeler ont toujours le même succès.

Pour la lecture, en plus de « petits dons » de 
particuliers, notre principale source provient des 
invendus du Salon du Livre et de la Jeunesse de 
Montreuil, que Laetitia Nora a eu la gentillesse de 
nous rapporter.

À noter que Goldman & Sachs continue à nous 
fournir gratuitement les coloriages.

Collectes de dons
Cette année 2018 a été marquée par de nom-
breux dons de particuliers : une maman ayant 
perdu son enfant de 10 jours et qui nous a remis 
tous les cadeaux de naissance, ou des collé-
giens de Mimizan ou St Etienne, des écoliers 
(Ecole de la Philanthropie) ou des joueurs de 
poker dont la mise de départ était un jouet. 
Avec une affluence toute particulière en fin 
d’année (écoles Blomet/Volontaires, des col-
légiens de Livry Gargan, des sociétés comme 
Médiacom, Carrefour Aubervilliers, Havas…)  
A noter que l’année 2019 a bien commencé avec 
des dons importants de HSBC, SNCF, ou M6.

Journées de solidarité
Nos partenaires fidèles n’ont pas manqué de 
venir nous épauler pour :
– L’inventaire de début d’année (CGD conseil)
– Des lessivages et peintures de locaux à Bicêtre 
ou à Necker (Salesforce)
– De l’emballage de cadeaux (AIG, AON, Rotaract 
ou Salesforce)
– Des transferts de cartons de cadeaux de Noël 
(Redevco ou Salesforce)
– Des ateliers maquillage à Bicêtre et à Robert-
Debré (Universal, Levana ou Redevco).
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Opération NOEL 2018
Globalement, tout s’est bien passé… Un peu 

plus de 3 250 cadeaux distribués cette année.
– Ce qui a bien fonctionné :

Préparation : participation, tout au long de l’an-
née, des salariés extérieurs dans le cadre de leurs 
journées de solidarité pour emballer les cadeaux 
et les stocker. L’aide des bénévoles n’a donc pas 
(ou presque pas) été nécessaire.

La remise des cadeaux aux services s’est éga-
lement bien passée : planifiée sur une semaine, 
chaque service est venu préparer (y compris les 
hôpitaux extérieurs) et a emporté ses cartons. 
Les livraisons dans les hôpitaux extérieurs ont 
été assurées par des salariés extérieurs tels que 
Redevco  ou Ciena.

Les animations ont été très appréciées des 
enfants, parents, personnels médicaux mais éga-
lement des bénévoles. Nous avons eu des ateliers 
maquillage à Bicêtre et Robert Debré ou sculp-
ture de ballons à Necker. Un guitariste est venu 
égayer la distribution des cadeaux à l’hôpital de 
jour à Necker, une chorale a ravi tout le monde à 
Necker avec ses chants de Noël, sans oublier des 
élèves de l’Ecole Alsacienne qui ont proposé des 
animations musicales dans les consultations. Bien 
entendu, le Père Noël a rendu visite aux enfants 
de Robert Debré, Colombes, Trousseau et Necker.  

France ont également été distribuées aux enfants.
Une distribution a eu lieu à Rist également.

– Ce qui a moins bien fonctionné :
Certains responsables d’équipe ne semblent 

pas avoir compris (ou ne l’ont pas suffisamment 
expliqué à leur équipe et personnel médical) 
qu’il s’agissait d’une distribution de cadeaux sur 
une seule journée de fête avec animation et pré-
sence souhaitée de tous les bénévoles de l’équipe. 
D’où frustration de certains bénévoles et équipes 
médicales…

Toujours le même constat au retour de cartons : 
encore trop de paquets cadeaux ouverts ! pour-
quoi ? pas toujours parce que le cadeau n’a pas 
plu à l’enfant…

PERSPECTIVES 2019
Doit-on poursuivre sur ce même modèle pour 

l’année prochaine ? Que peut-on changer ou 
améliorer ?

5 / MÉCÉNAT Projets,
présenté par Marie-Pia Rothschild

2018 aura été une année faste tant pour les dons 
que pour les réalisations.

À nos habituels  et  généreux donateurs 
comme la Dotation pour Eux, le Crédit Agricole, 
Groupama , CDG Conseils ou TF1, se sont ajou-
tés la Fondation Serge Dassault et la Fondation 
du PSG. À noter que nous ne les avons pas sol-
licitées, mais que ces deux fondations se sont 
adressées à nous directement sur notre bonne 
réputation.

Nos bénévoles aussi nous apportent le soutien 
de leurs entreprises : ainsi, Johanna Khati qui 
nous a apporté le soutien de Ciena, My Nguyen, 
celui de Swarowski, Najat Marsiac celui de JLL ou 
Mathieu Dumant celui de TF1.

Mais  nos bénévoles , actuels  ou passés, 
apportent aussi les contributions de leurs proches 
grâce à la Course des Héros : merci en particu-
lier à Anne-Flore Poynard, Catherine Guerre, 
Chrystelle Arché, Christine Lamoure, Laura 
Le, Martine Tumeo-Blondeel, Camille Andrieu, 
Maguy Delrieu-Schettino. Merci aussi à notre 
parrain Fabrice Amédéo.

Enfin, grâce à Monique Tirard, nous avons ren-
contré les Amis d’Hugo, un groupe de jeunes âgés 
14 à 18 ans, passionnés de musique. Ils ont monté 
une comédie musicale qui a tourné durant l’été et 
a permis de collecter 2 500 €. Cette collecte a été 
affectée à la rénovation de l’aire de jeu dans le hall 
Laënnec à Necker.

À noter que les dons en ligne par le biais 
d’Hello Asso sont en forte croissance également : 
15 000 € en 2018.

Une trentaine de projets ont pu être réalisés 
dans l’ensemble des hôpitaux.

Une dizaine de fresques murales dont deux réa-
lisées début 2019.

Les 8 projets de décorations réalisées en 2018 sont :
–  S a l l e  d e  d é c h o c a g e  d e s  U r g e n c e s 
Polytraumatisés  à Necker
– Clinique des maladies du développement dans 
le bâtiment Hamburger à Necker
– Les couloirs et le salon des parents au service 

– La salle d’éducation thérapeutique à la drépa-
nocytose à Trousseau
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– La consultation pédiatrique à Bicêtre
– La consultation pédiatrique à la Fondation 
Rothschild
– Les boxes d’échographie à Robert-Debré
– Les couloirs du service d’Imagerie Pédiatrique à 
Robert-Debré

Les autres projets concernent
– Des plafonds lumineux à Trousseau et Necker
– Des lits accompagnants à Necker, Trousseau et 
Bicêtre
– Des paravents à Necker et Bicêtre
– Des baignoires pour les prématurés à Necker
– Du matériel divers : tables à langer, coussins 
de positionnement, lecteurs de DVD, tablettes 
numériques à Necker, Trousseau, Bicêtre et 
Colombes
– un baby-foot à Colombes
– des voitures électriques à Colombes

PERSPECTIVES 2019
– Décoration du service de consultation ORL à 
Necker réalisé en début d’année
– Décoration du service de chirurgie viscérale à 
Trousseau
– Projet pour les consultations de lutte contre la 
douleur et la médecine palliative à Robert-Debré
– Aménagement des salles de jeux et salon des 
parents des hôpitaux de jour de la CRD à Necker
– Projet de décoration à Imagine

 
6/ COMMUNICATION,
présentée par Laetitia Nora

À la suite de l’interview de Laura Bianco et du  
Pr. Abadie sur France Inter, nous avons été sol-
licités par plusieurs medias, tant presse écrite 
que radio ou télé. La plupart souhaitaient axer 
leurs reportages sur les bébés, ce que nous avons 
refusé. Nous n’avons accepté que les repor-
tages rendant compte de la diversité des enfants 
que nous rencontrons. Lilli Ménardi et Marie-
Christine  Boile ont participé à une rencontre sur 
Africa 1, Béatrice Colas de la Noue sur RFI. Un 
reportage a été filmé à Bicêtre pour Brut médias, 
un autre avec Armelle Grenon et Marine Lagny à 
Necker pour le JT de France 2, un autre encore en 
lmagerie à Necker pour le JT de France 3 et, enfin, 
Inès de Beaugrenier et Sylvie Milcent ont fait 
découvrir notre action en hôpital de jour à Necker 

pour l’émission Je t’aime etc… Des articles 
sont parus aussi dans les journaux Parenthèses  
en 2018, Parents  et  Mutual i tés  en 2019. 
Une belle visibilité donc pour MDMS qui nous 
a valu un afflux de candidatures, pas toujours 
appropriées.

Développement aussi des moyens modernes de 
communication : notre page Facebook a explosé 
passant de 1 000 à plus de 9 000 likes en fin d’an-
née. Un compte Instagram et un compte Twitter 
ont été créés par Laëtitia.

Nous avons aussi été sollicités par Alex Laak 

ligne au cours desquels des appels au don ont été 
lancés pour l’achat des cadeaux de Noël des ados 
de la clinique Rist. Autre jeu : Quidol/Wizzup en 
collaboration avec M6. La participation de nom-
breux joueurs nous a permis de collecter des jeux 
et jouets pour une valeur de 6 000 €.

Grâce à Mathieu Dumant, nous avons noué un 
partenariat avec Fly n’kiss qui a permis d’offrir un 
baptême de l’air à 6 enfants. Ce partenariat est 
reconduit en 2019. Le prochain baptême de l’air 
aura lieu le 25 mai et nous sommes à la recherche 
d’enfants intéressés.

Main dans la main a aussi sa figurine Playmobil , 
créée à la demande du personnel hospitalier de 
Robert-Debré : vous pouvez la retrouver dans 
la vitrine Playmobil installée dans le service 
d’Imagerie  de l’hôpital.

Les Boucles du Cœur en mai, au Carrefour 
Aubervilliers, avec 6 bénévoles, pour un montant 
de 1 281 € ont été décevants par rapport à l’in-
vestissement demandé. De même pour le pique-
nique du Faubourg St-Germain en juin.

La Course des Héros assure toujours une belle 
visibilité pour MDMS grâce aux nombreux tee-
shirts bleus présents : nos partenaires comme 
CDG Conseils ou Worldnet, ainsi que nos fidèles 
coureurs et leurs familles sont formidables.

En septembre, une équipe Evènementiel a été 
créée pour mieux répondre aux propositions, 
telles que les collectes de dons, qui nous arrivent 
régulièrement. Cette équipe a suivi :

Un tournoi de foot organisé par Groupama au 
profit de MDMS (2 000 €)

Un tournoi de poker (don de jeux/jouets)
Une collecte de dons au Monoprix Montparnasse, 

sur 2 jours en novembre, pendant lesquels 28 béné-
voles se sont relayés pour appeler les clients à faire 
un don pour un montant global de 2 125 €.
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Une collecte de dons au supermarché Auchan-
Tolbiac pour un montant de 2 814 € avec 21 béné-
voles qui se sont relayés sur 4 jours.

Une légère déception avec notre première par-
ticipation au Salon du Cheval, par de l’emballage 
cadeaux, malgré l’engagement « féroce » de 5 béné-
voles. Nous ne renouvellerons certainement pas 
l’opération à la fin de l’année.

PERSPECTIVES 2019
L’objectif n° 1 de 2019 est la refonte de notre 

site internet.
Une jeune start-up : Yuri and Neil nous a pro-

posé son aide gratuite et réfléchit à la question 
depuis quelques mois et a commencé à nous faire 
des propositions. D’ici la fin juin, le nouveau site 
devrait se développer et il sera lancé en septembre.
Quelques événements à venir en 2019 :
– Un nouveau baptême de l’air le 25 mai proposé 
par Fly’nKiss, sur l’aéroport d’Estampes.
– Les boucles du cœur avec un nouveau Carrefour 
en mai
– Les Journées Portes Ouvertes de l’AP-HP en mai
– La Course des Héros en juin
– Un pique-nique réunissant les bénévoles de 
l’association fin mai ou début juin
– Le pique-nique St Germain en juin
– Un concert gospel d’ici fin juin.

Nous recherchons également des volontaires 
pour renforcer l’équipe Événementiel en particu-
lier, ou la Communication en général.

7/ Hôpital NECKER,
présenté par Ghislaine Mariannie

2018 a été une année un peu compliquée à Necker  
du fait de la réorganisation en cours de l’AP-HP. 
Necker, jusque-là groupe hospitalier à part entière, se 
retrouve dans un super groupe hospitalier : AP-HP.5 
comprenant, entre autres, l’hôpital Européen  
Georges-Pompidou, Cochin, Broca, Corentin-Celton, 
l’Hôtel-Dieu… Cela engendre bien des questions et 
des inquiétudes parmi le personnel de l’hôpital, tant 
du côté des hospitaliers que des administratifs. On 
y devrait y voir plus clair à la fin juin. Cependant, la 
place des bénévoles est pleinement reconnue et valo-
risée par la direction de l’hôpital. 367 bénévoles sont 
actuellement présents à Necker.

Quelques changements à la tête des équipes. 
Frédérique Bacci de la PG Laënnec, à notre 
grand regret, est partie s’installer et travailler en 
grande banlieue. Heureusement, Johanna Khati a 
répondu tout de suite à notre appel à responsable 
et a repris brillamment le flambeau. La preuve : 
lors du dernier repas d’équipe, très peu de béné-
voles manquaient.

En PG Hamburger, Lorraine a pris pro vi soi-
rement la suite d’Aglaé Machard, partie à 
Orléans. L’équipe s’est étoffée et nous recher-
chons maintenant quelqu’un qui pourra la 
reprendre, Lorraine étant déjà suffisamment prise 
par son autre équipe, celle de neuro-chirurgie/
ORL.

En consultation de neuro-chirurgie, Marie-Servane 
Gonthier a passé le relais à Sabine Cros. Le service 
souffre actuellement du départ brutal du chef de  

Enfin, Ghislaine Mariannie a repris la respon-
sabilité du service de consultation de Pédiatrie 
Générale, Marie-Pia Rothschild ne pouvant plus 
assumer de façon satisfaisante cette fonction.

PERSPECTIVES 2019
Il a été décidé de recréer la fonction de référent 

à Necker afin d’alléger la tâche du bureau.
Vu le nombre de services et de bénévoles à 

Necker, cette fonction est dédoublée et il nous 
a paru pertinent de créer un référent en charge 
des services hospitaliers et un autre en charge du 
secteur ambulatoire regroupant les services de 
consultation, les urgences et les hôpitaux de jour. 
En ce qui concerne l’ambulatoire, c’est Ghislaine 
Mariannie qui a accepté avec enthousiasme et 
sérieux de relever le défi. Nous avons une piste 
pour l’hospitalisation, mais pas encore de nomi-
nation officielle.

Nous sommes aussi à la recherche de 3 respon-
sables de services :
– En PG Hamburger pour remplacer Lorraine 
Monod ;
– À la CMD pour remplacer Jacques Guimard, 
très occupé par le recrutement et ses engage-
ments extérieurs ;
– En consultation d’ophtalmologie, orpheline de 
responsable depuis trop longtemps.

Enfin, nous devrons aussi organiser le déména-
gement de l’hôpital de jour du bâtiment Robert-
Debré d’ici la fin juin.



pr
o

cè
s 

-v
er

ba
l 

as
se

m
bl

ée
 g

én
ér

al
e 

23
 m

ar
s 

20
19 9

8/ Hôpital de BICETRE,
présenté par Lilli Ménardi

Présences 2018
Une équipe de 25 bénévoles en 2018 pour 2005 
heures de présence. L’attribution de nouveaux 
bénévoles permet une présence tous les jours en 
consultation, de couvrir plus d’horaires dans le ser-
vice des urgences, avoir une présence 1 dimanche 
sur 2 la journée.

Projets réalisés
La mise en place par la société NEBO2GRAFF de 
tableaux dans la salle d’attente consultations.
Paravents décorés pour une séparation de secteur 
dans la salle d’attente des urgences.
Fauteuils-lits pour le service pédiatrie générale
Tapis + hochets musicaux + poussette

Projets en cours
Toujours en attente la salle Snoezelen. Des travaux 
sont attendus au service de neurologie, l’em pla-
cement de la salle pour ce projet sera décidé ensuite.

Animation
Journées de solidarité par plusieurs entreprises dans 
plusieurs services : réanimation, consultations et aux 
urgences. Portes ouvertes à l’hôpital Paul-Brousse. 
Interview sur la radio AFRICA N° 1. Rencontre des 
bénévoles, autour de la Galette des Rois, pique-
nique et apéritif dinatoire.

9/ Hôpital TROUSSEAU,
présenté par Jacques Gibert & Marina Massol

Faits marquants
Augmentation significative du nombre de 
Bénévoles  : + 40 %.
Fin 2017, il y avait 40 bénévoles dans 9 services
Fin 2018, il y en avait 56 dans 9 services.
Les besoins sont estimés à 81 bénévoles pour assu-
rer un bon fonctionnement
Nominations de 7 responsables d’équipes.
 
Les actions de Mécénat : réalisations 2018
Réalisation de la salle d’éducation thérapeutique à 
la drépanocytose en Pédiatrie Générale
Réaménagement de la salle d’accueil urgences 
(fresques et mobilier)

Fresques dans les couloirs d’accès et ré a mé na-
gement du salon des parents de l’Unité de soins 

Fournitures de 18 fauteuils-lits en pneumo. 

PERSPECTIVES 2019
Continuer la progression du nombre de bénévoles 
dans chaque équipe pour atteindre l’effectif opti-
mum souhaité par service
Développer les échanges et partages entre 
bénévoles
Développer les actions d’animations
Répondre à la demande du service néo-natalité 
pour la mise en place d’une équipe dédiée
Réaliser les fresques dans le service chirurgie 
viscérale

10/ Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil 
(CHIC), présenté par Marie-Pierre Besnard

Arrivée au CHIC il y a deux ans au moment où il 
était question de mettre fin à l’expérience, Marie-
Pierre Besnard a su dynamiser et étoffer la petite 
équipe du début qui compte aujourd’hui une quin-
zaine de bénévoles.

Le challenge pour 2018 a été de répondre favora-
blement aux équipes médicales du CHIC, d’appor-
ter notre participation au service des consultations 
pédiatriques des urgences. Nous avons commencé 
au mois de Juin et sommes tout à fait intégrées 
dans ce service maintenant. Puis nous avons 
réfléchi à comment faire lorsque la salle d’attente 
se retrouve sans patient et nous avons rencontré 
le médecin responsable de la chirurgie pédiatrique 
dans le même bâ timent qui nous a accueillis les 
bras ouverts car la demande était pressante. De ce 
fait, chaque jour, les deux bénévoles peuvent soit 
être ensemble aux urgences, en chirurgie pédia-
trique ou séparées chacune dans un service selon 
la nécessité. Il y a encore des choses à amélio-
rer dans l’organisation car tout est stocké aux 
urgences, l’idéal serait d’avoir une petite armoire 
en chirurgie pédiatrique.

Dans le service de néonatalogie, la cadre 
de santé nous a sollicitées afin d’accompa-
gner un petit bébé qui était en fin de vie ; nous 

cho lo gi quement à ce genre de situation difficile, 
mais nous avons répondu présentes au nom de 
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l’association. Cette période fut très forte pour 
nous et le service a été tellement ravi de notre 
action qu’il souhaite une extension de nos activi-
tés auprès d’eux.

Et puis, je voudrais remercier Marie-France, que 
j’ai énormément sollicitée avec mes différentes 
commandes.

PERSPECTIVES 2019
Le projet majeur concerne dans le service ambu-

latoire où le besoin de bénévoles est important aussi 
bien le matin que l’après-midi. Depuis le mois de 
janvier, tout est prêt pour nous ac cueillir dans de 
très bonnes conditions : salle de jeux, grande réserve 
où déposer les jouets. Pour finir un grand merci aux 
bénévoles du CHIC qui sont passionnées, dispo-
nibles, toujours prêtes à faire des remplacements 
quand il y a besoin. Si nous pouvons offrir un service 
de qualité et donner une image sérieuse, efficace et 
réactive de notre association, c’est bien grâce à elles.

11/ Fondation ROTHSCHILD,
présentée par Michèle Morau

Nombre d’heures effectuées en 2018 dans les 2 ser-
vices : 1 160 heures

En 2018, à la Fondation Rothschild, située 
dans le 19e, MDMS est présente dans 2 services 
pédiatriques :
– Consultation ophtalmologie avec 7 bénévoles.
– Hospitalisation pédiatrie qui regroupe en 13 lits 
l’ORL, l’ophtalmo et surtout la neurochirurgie avec 
4 bénévoles.

Le personnel médical est toujours demandeur 
et nous réserve un accueil chaleureux. L’équipe de 
bénévoles assure une présence bénéfique auprès 
des enfants mais par manque d’effectifs, nous ne 
pouvons satisfaire la demande du personnel dans 
les créneaux disponibles. Nous ne pouvons pas 
créer des binômes essentiellement en consulta-
tion où le nombre d’enfants est important, d’au-
tant qu’en cours d’année 3 bénévoles ont quitté 
MDMS en raison de déménagement ou d’activités 
professionnelles.

L’année 2018 s’est terminée avec 9 bénévoles. Un 
nouvel appel est lancé pour accueillir de nouvelles 
recrues !

Le Studio Subito a réalisé en cours d’année des 
fresques murales pour égayer la salle de jeux en 

consultation et dans les couloirs attenants. Certains 
tableaux ont été réalisés en présence d’enfants et de 
parents enthousiastes qui ont donné leur avis…

Tout le monde est satisfait de ces décors inaugurés 
en décembre juste avant la fête de Noël.

PERSPECTIVES 2019
En priorité, accueillir de nouveaux bénévoles pour 

assurer notre présence dans les 2 services, voire une 
annexe de la Fondation qui s’ouvrira en juin…

Dans le cadre de l’aménagement de la salle de 

les remplacer par des sièges neufs.
Remerciements à mon équipe solidaire et bien-

veillante pour leur présence et leur fidélité. Nous 
nous retrouvons toujours avec plaisir lors de pique-
nique biannuels et de rencontres de travail autour 
d’un pot.

Le cahier de liaison, les contacts mail et sms 
restent toujours le moyen de s’informer entre nous.

12/ Clinique EDOUARD-RIST,
présentée par Myriam Béthune et Jean-Bernard 
Laumet

La particularité de la clinique Edouard-Rist est de 
n’accueillir que des adolescents pour des séjours 
de moyenne ou longue durée : ils sont scolarisés 
sur place.

Le nombre des bénévoles a été divisé par deux. 
Les ateliers étaient trop irréguliers et soumis à 
des aléas. Pour le moment, il a été décidé de se 
concentrer sur les visites en chambres. Camille 
Andrieu rejoint la clinique tous les 15 jours et fait 
équipe avec Dominique Allirot le lundi soir. Myriam 
Béthune et Muriel Monetti sont en binôme le mardi 
soir. La priorité est de recruter des bénévoles pour 
les autres soirs de la semaine et le week-end.

En 2018, grâce à notre partenariat avec AIG la 
clinique a pu profiter de la visite de joueurs de 
l’équipe des All Blacks : gros succès pour cet évé-
nement. Le baptême de l’air de Fly’n kiss a été pro-
posé mais n’a pas retenu l’intérêt des éducateurs.

Main dans la main a également participé aux 
festivités de fin d’année : il a été décidé là aussi de 
se recentrer pour Noël 2019 sur la distribution de 
cadeaux au chevet plutôt que dans le foyer.

Jean-Bernard Laumet a accepté de remplacer 
Patrick Sellier comme représentant des usagers 
à la clinique. Il assure une permanence et va à la 
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rencontre des jeunes patients. Il essaye également 
de trouver des solutions pour leur réduire l’attente 
pour les VSL après une dialyse.

Début 2019, deux nouveaux bénévoles ont mon-
tré de l’intérêt pour la clinique : une bénévole 
déjà active à Necker, ainsi qu’un jeune magicien.

13/ Hôpital ROBERT DEBRE,
présenté par Françoise Beauchêne

Une année 2018 aussi bonne que possible avec 
une super équipe de 16 bénévoles dans 4 ser-
vices de consultation qui répondent toujours pré-
sentes à chacune de mes demandes. Elles se sont 
mobilisées pour la 5e année consécutive pour 
les Boucles du Cœur au Carrefour Aubervilliers : 
cette collecte permet de financer en partie les 
fresques réalisées dans nos services. Mais elles 
répondent également aux appels de Marie-France 
et certaines ont été présentes à Monoprix ou ont 
participé aux soirées théâtrales. Un stand a été 
tenu aussi à Robert-Debré pour la journée Portes 
Ouvertes de l’AP-HP et nous avons pu proposer 
une animation de maquillage avec des salariés de 
Levana pour les enfants lors de la journée fêtant 
les 30 ans de l’hôpital Robert-Debré.

Les bénévoles sont très appréciées par le per-
sonnel soignant. La preuve ? En Imagerie, il y 
a une vitrine Playmobil représentant un hôpi-
tal avec ses différents services : le personnel a 
demandé la création d’un personnage avec le 
tee-shirt Main dans la main. Enfin, les infirmières 
et les aides-soignantes attendent avec impa-
tience notre retour en consultation de Pédiatrie 
Générale.

Côté mécénat, en début d’année les boxes 
d’échographie ont été décorés avec des animaux. 
Puis, en fin d’année, cela a été le tour du couloir 
de 60 m sur le thème de la galerie de l’évolu-
tion. Toutes ces décorations ont été réalisées par 
Emmanuelle Reynaud. Elles ont été inaugurées 
en février 2019.

PERSPECTIVES 2019
Nous espérons accueillir encore de nouveaux 

bénévoles : 4 nous ont rejoints en 2018, mais 
d’autres sont parties et nos besoins sont grands. 
Nous allons également rouvrir en consultation de 
Pédiatrie Générale.

14/ EPABR, présenté par Nicole Gauchet

Le nombre de bénévoles en 2018 est en légère 
baisse par rapport à 2017 d’où un nombre d’heures 
de présence moins important.

L’équipe des bénévoles est à ce jour composée 
de huit personnes qui assurent la permanence du 
week-end dont deux nouvelles recrues actuellement 
en formation qui montrent un réel enthousiasme.

2018 pour l’EPABR (Espace Pédiatrique Alice 
Blum Ribes) c’est entre autres :

De nouveaux partenaires pour plus de sport, plus 
de créativité et plus d’évasion ;

Des éducateurs présents en soirée afin de prolon-
ger les activités (soirée cinéma par exemple) ;

Une planification hebdomadaire des activités pro-
posées (instruments de musique, atelier sensoriel, 
lecture, contes, atelier art plastique…).

La réalisation de reportages vidéo autour des 
métiers de l’EPABR ;

La réalisation d’œuvre d’art autour des couleurs.
L’EPABR a été distingué par l’ARS (Agence 

Régionale  de Santé) par le label : établissement 
passerelle du dispositif PRESCRI’FORM, permet-
tant aux enfants en surpoids de bénéficier de pro-
grammes adaptés de réentrainement à l’effort.

PERSPECTIVES 2019
-

sence auprès des enfants.
Un grand merci aux bénévoles pour leur assi-

duité et leur implication et aux soignants qui les 
accompagnent chaque semaine.

15/ Hôpital LOUIS MOURIER,
présenté par Anne-Marie Joly
 
Rappel
L’association Main dans la Main et Solidaires est 
arrivée à Colombes en mai 2013 aux urgences 
pédiatriques en rez-de-chaussée et l’équipe 
comptait 7 membres fin 2013. En février 2016, 
l’activité des bénévoles s’est étendue au service 
pédiatrie et unité de soins continus au 6e étage 
l’après-midi et début 2018 le matin également. 
Nouveauté en novembre 2018 : les bénévoles sont 
accueillis dans le service hospitalisation de jour/
consultation pédiatrique de 9h à 16h, même si 
pour l’instant ils sont peu intervenus.
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Fonctionnement
Le service des urgences comprend trois salles 

d’attente, une salle pour les aérosols, des boxes 
pour consultation des médecins, huit chambres 
d’hospitalisation de courte durée (maxi 24 h).  
Le service pédiatrique se compose d’une quinzaine 
de chambres à 1 ou 2 lits et le service de soins 
continus de 4 lits (ouverts de novembre à janvier).

Le service hospitalisation de jour comporte 
6 chambres pour les blocs et soins pour chimio. 
La mise en place d’un protocole d’accueil des 
bénévoles au service pédiatrie en 2018 a permis 
une meilleure intégration et a amélioré les rela-
tions avec l’équipe soignante.

De même la mise en place d’un trombinoscope 
des bénévoles a permis une meilleure lisibilité des 
présences et un meilleur repérage des bénévoles 
au sein des services.

L’équipe
À la suite du départ de Catherine David, res-

ponsable de l’équipe, partie pour se rapprocher 
de ses petits-enfants, Aude Guilhot et Evelyne 
Toutirais ont accepté de seconder Anne-Marie Joly 
et de prendre la coresponsabilité de l’équipe pour 
les urgences et le service pédiatrie. Car l’équipe 
a bien grandi et de 14 bénévoles fin 2017 nous 
voici à 30 fin 2018 plus deux stagiaires en forma-
tion. Les bénévoles sont sollicités pour intervenir 
dans trois services avec des créneaux horaires qui 
se sont étendus. De 1 083 heures de présence en 
2017, nous sommes passés à 1986 heures en 2018. 
Durant l’année 2018, nous avons formé 19 sta-
giaires dont 18 sont encore présents fin 2018 ! 
Nous avons accueilli aussi deux bénévoles d’autres 
hôpitaux : la première de Necker et la seconde de 
Trousseau, toutes deux pour se rapprocher de leur 
domicile.

Le nombre de bénévoles présents aussi bien 
en journée que le soir permet des vacations de 
9 h à 20 h dans le service pédiatrique et jusqu’à 
22 h aux urgences pédiatriques, en semaine et le 
week-end. Les différents services n’étant pas situés 
au même étage, les bénévoles « naviguent » par-
fois entre les différents étages, selon les besoins. 
En septembre 2018, l ’équipe s’est retrou-
vée pour un repas lors du départ de Catherine. 
La journée de distribution des cadeaux de Noël le 
jeudi 20 décembre a également été l’occasion à tous 
de faire connaissance. La majorité des bénévoles a 
répondu présent pour participer à la distribution, 

que ce soit le matin, l’après-midi ou le soir. Moment 
festif pour tous : enfants, personnel, parents, béné-
voles et père ou mère Noël qui étaient les bien-
venus. Nous avons accueilli deux lycéennes en 
journée de découverte du milieu associatif.

Réalisations 2018
Le couloir d’accès au service pédiatrie au 6e a été 
décoré par Laetitia Peltier (Jamaya design) ; une 
magnifique fresque d’origamis et éventails égaie 
désormais le couloir.
Achat d’un babyfoot pour le service pédiatrie
Achat de trois lecteurs dvd pour le service 
urgences pédiatriques
Achat de matériel pour les services : jouets d’éveil, 
chariot roulant

PROJETS 2019
Projet en pédiatrie :
– Décoration de la salle de jeux adolescents du 6e, 
réalisée début mars 2019
Projet en pédiatrie et en hôpital de jour :
– Don de deux véhicules électriques pour le 
transport des enfants du service jusqu’au bloc 
opératoire
Projet au service urgences pédiatriques :
– Finalisation de décoration de boxes et chambres 
de l’unité d’hospitalisation de courte durée déjà 
prévue mais non réalisée
– Des travaux de réaménagement vont être effec-
tués au service urgences en rez-de-chaussée et 
les armoires MDMS devront trouver un nou-
vel emplacement. Peut-être aurons-nous un vrai 
bureau avec vestiaire ?

16 / REPRÉSENTANTS DES USAGERS,
présenté par Jean-Bernard Laumet

En 2018, deux de nos RU ont cessé leur activité pour 
des raisons de santé. Il s’agit de Nicole Gauchet à 
l’EPABR de Montreuil et de Patrick Sellier à la cli-
nique Edouard-Rist. Jean-Bernard Laumet accepté 
de remplacer Patrick Sellier à Rist. Les autres RU sont 
Pierre Arnaud à Necker, Marina Massol à Trousseau 
et Gabriel Germain à Trousseau et à Tenon.

Les RU font partie des Commission des Usagers  
en place dans tous les établissements hospita-
liers. Ces commissions examinent les plaintes des 
patients et de leur famille. Mais les RU participent 
également aux travaux des différents comités : 
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CLUD (comité de lutte contre la douleur), CLIN 
(comité de lutte contre les infections nosocomiales) 
et CLAN (comité de liaison alimentation nutri-
tion). Ils peuvent aussi participer aux visites de 
certifications des hôpitaux ou aux visites des diffé-
rentes labellisations des établissements comme le 
label hospitalité proposé par l’AP-HP. À noter que 
MDMS a été sollicité, faute de disponibilité suffi-
santes des RU toutes associations confondues, pour 
ces visites de labellisations. Merci à Jacques Gibert 
qui a accepté d’en assurer certaines.

Pour accomplir pleinement leur mission, les RU 
sont aussi amenés à suivre des formations.

17/ MATINÉES RÉCRÉATIVES,
présentées par Karine Meyer

Les Matinées Récréatives, ce sont 10 dates 
dans l’année, le dimanche une fois par mois, 
360 heures cumulées avec une moyenne de 12 
intervenants par séance et 3 heures d’activité, 
8 services visités, bâtiment LAENNEC, 2e et 3e 
étages, 5 accompagnateurs.

La mission est de divertir les enfants et les 
parents dans les chambres, et profiter des espaces 
communs pour organiser des événements.

2018 et 2019 sont deux années rythmées par la 
musique et par la danse. Depuis le mois de mai 
une troupe de danseurs indiens vient animer nos 
après-midis : « Bollydeewani » dirigé par Tina. 
La danse, c’est facile il suffit de s’adapter pour 
animer en chambre par petits groupes, dans les 
espaces communs sous forme de spectacles ou à 
l’accueil à la demande du personnel. La musique 
permet à tous de se transporter dans un univers 
enchanté. La danse indienne est « gestuelle », sur 
les visages il n’y a que des sourires.

Lulu et Jojo les clowns fidèles sont des piliers 
des Matinées Récréatives avec Joëlle et ses 
marionettes et Bernard et son accordéon. Des 
clownettes douées en improvisation sont venues 
compléter l’équipe La magie fait des miracles, car 
petits et grands sont sous le charme de nos magi-
ciens dont les plus fidèles sont Laurent et Adrien.

À Noël, un spectacle de toute beauté, les enfants et 
parents ont participé, des cadeaux ont été distribués.

Dans les coulisses, l’organisation c’est la clé du 
succès. Chaque artiste est accompagné par un béné-
vole de l’association qui se charge de vérifier le res-
pect des mesures d’hygiène et de sécurité. Le succès 

de nos interventions dépend de l’accompagnement 
que nous pouvons offrir aux artistes. Nous avons 
toujours besoin d’aide.

III – COMPTES DE L’EXERCICE 2018,
présentés par Jean-Jacques Perrin, trésorier

PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES

Les comptes annuels ont été élaborés et sont pré-
sentés conformément aux principes définis par le 
Plan Comptable Général 1999, aux prescriptions du 
Code du commerce et au règlement n° 99-01 relatif 
aux modalités d’établissement des comptes annuels 
des associations et des fondations, et n° 99-03 rela-
tif à la réécriture du plan comptable général, énon-
cés par le Comité de la Réglementation Comptable.

Les conventions générales comptables ont été 
appliquées, dans le respect du principe de pru-
dence, conformément aux hypothèses de base :
– continuité de l’exploitation,
– permanence des méthodes comptables d’un 
exercice à l’autre,
– indépendance des exercices,
Et conformément aux règles générales d’établis-
sement et de présentation des comptes annuels.

L’évaluation des éléments de l’actif a été pratiquée 

Rapport du Commissaire aux Comptes
Monsieur Jérôme Joubert certifie sincères et véri-
tables les comptes de l’exercice 2018.

COMPTE DE RÉSULTAT 2018 – voir annexe 1

L’exercice d’une durée de 12 mois recouvre 
la période de 1er janvier au 31 décembre 2018 et 
dégage un excédent de 52 617,30 €

Les produits d’exploitation : 274 593 € Les charges 
d’exploitation : 202 889 €

CHARGES
Variation de stock (marchandises) : les montants 

correspondent aux dons en nature (24 970 €) et 
matériel MDMS (9 682 €)

Autres charges externes : comprend la com-
munication, la formation et les dépenses adminis-
tratives (site, téléphone, assurances, photocopies, 
timbres) : 18 728 €
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Autres charges : mécénat pour tous les hôpitaux, 
dépenses pour la Course des Héros : 183 067 €.

PRODUITS D’EXPLOITATION
Recettes : dons, cotisations, Internet, Course 

des Héros : 274 593 €.
Produits financiers : intérêts : 1 521 €
Produits exceptionnels : chèques et CB émis 

non encaissés 940 €

Bilan au 31 décembre 2018 – voir annexe 2
Son total s’établit à 439 014 €

ACTIF
Stock : ce sont les dons en nature, tee-shirts, 

sacs et doudous restants : 36 232 €
Charges constatées d’avance : frais engagés 

pour la Course des Héros 2019 : 2 400 €
Créances : dons promis en 2018 et non reçus au 

31 décembre : 20 601 €
Disponibilités : 372 387 € Les disponibilités cor-

respondent aux dons déjà reçus. Nous avons une 
année de mécénat d’avance et une provision de 
frais de fonctionnement pour deux années.

PASSIF
Report à nouveau : 128 449 €
Résultat (excédent) : 52 617 €
Dettes fournisseurs : factures reçues en 2018 et 

payées en 2019 : 2 081 €
Fonds dédiés : ce sont nos réserves de mécénat, 

fonctionnement, formation et communication : 
255 186 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Les contributions volontaires (à savoir l’activité des 
bénévoles, représentant 54 120 heures en 2018) ne 
génèrent aucun flux financier pour l’association. 
Elles n’ont fait l’objet d’aucun enregistrement 
comptable et sont mentionnées à titre d’infor-
mation. Mais seront valorisées dans le compte 
emplois ressources (35 ETP ).

Vote de la deuxième résolution
Approbation des comptes annuels pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2018 et quitus au Président  
du Conseil d’Administration
– Résolution adoptée à l’unanimité

Vote de la troisième résolution
Approbation de l’affectation du résultat de l’exercice 
2018 : Excédent de 52 617,30 € » réparti comme suit :
2 617,30 € en report à nouveau
50 000 € en fonds de réserve
– Résolution adoptée à l’unanimité

IV – BUDGET PRÉVISIONNEL 2019
voir annexe 3

FONCTIONNEMENT

-
sible augmentation.

dépendent essentiellement des projets et de l’en-
gagement des mécènes envers ces projets.
Les réserves administratives sont suffisantes pour 
couvrir, en attente, des dépenses immédiates en 
fonctionnement, communication ou formation.

Vote de la quatrième résolution
Approbation du Budget prévisionnel pour l’exer-
cice 2019
– Résolution adoptée à l’unanimité

V– MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Démission de Véronique Gabriel (en charge du 
mécénat)
Démission de Camille Andrieu, en charge de la 
communication
Cooptation de Marie-Pierre Besnard, référente du 
CHIC à Créteil
Cooptation de Ghislaine Mariannie, référente à 
Necker pour les consultations

Vote de la cinquième résolution
Approbation de la cooptation de Marie-Pierre 
Besnard, référente du CHIC à Créteil
– Résolution adoptée à l’unanimité

Approbation de la cooptation de Ghislaine  
Mariannie , référente à Necker pour les consultations
– Résolution adoptée à l’unanimité
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VI– FIXATION DE LA COTISATION POUR 2020

Montant de la cotisation 2019 : 20 €

Proposition de fixation de la cotisation 2020 : 20 €

Vote de la cinquième résolution
Approbation de la fixation de la cotisation pour 
2020
– Résolution adoptée à l’unanimité

Félicitations à l’équipe dirigeante et aux bénévoles.
Tous les points de l’ordre du jour ayant été traités, 

Jean-Bernard Laumet déclare la séance levée à 12 h 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent 
procès-verbal qui, après lecture, a été signé par 
le président de séance de l’assemblée générale et 
par la secrétaire de séance.

ANNEXES CI-JOINTES

– Compte de résultat 2018
– Bilan au 31 décembre 2018
– Budget prévisionnel 2019



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

COMPTE DE RESULTAT 2018

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

274 593,38 170 389,53 104 203,85
- Cotisation 12 600,00 12 850,00 -250,00
- Produits divers de gestion courante (dons…) 261 993,38 157 539,53 104 453,85

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

274 593,38 170 389,53 104 203,85

5 309,83 6 759,02 -1 449,19
1 509,00 3 305,66 -1 796,66
3 800,83 3 453,36 347,47
5 560,58 7 817,17 -2 256,59

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

1 470,58 1 495,67 -25,09
4 090,00 6 321,50 -2 231,50
7 857,55 12 613,01 -4 755,46
1 646,00 1 400,00 246,00
4 735,77 9 016,69 -4 280,92

796,34 1 516,88 -720,54
679,44 679,44 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Autres charges courantes 183 397,82 124 228,66 59 169,16
330,00 468,00 -138,00

171 091,16 107 111,15 63 980,01
3 962,98 4 049,78 -86,80
8 013,68 12 599,73 -4 586,05

763,00 0,00 763,00
202 888,78 151 417,86 51 470,92

71 704,60 18 971,67 52 732,93

1 521,33 1 685,45 -164,12
481,00 0,42 480,58

1 040,33 1 685,03 -644,70

Résultat courant 72 744,93 20 656,70 52 088,23

940,44 34 445,31 -33 504,87
4 078,11 0,00 4 078,11

-3 137,67 34 445,31 -37 582,98
Impôt sur les sociétés (-) 231,00 271,00 -40,00
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (+) 77 805,22 81 675,85 12 888,33
Engagement à réaliser sur ressources affectées (-) 94 564,18 84 465,97 -6 660,75

Résultat de l' exercice :  excédent (+) ou déf icit (- ) 52 617,30 52 040,89 576,41

Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel

TOTAL II

Résultat d' exploitation

Produits financiers
Charges financières

Résultat f inancier

Produits exceptionnels

Dotations aux amortissements et provisions

- Frais postaux et frais de télécommunication
- Services bancaires et assimilés
- Autres services divers
Impôts et taxes
Charges de personnel
- Rémunération du personnel
- Charges de sécurité sociale et de prévoyance

- Cotisations payées
- Mécénat projets
- Course des héros
- Mécénats

Ecart 
(2018/2017)

- Déplacements, missions et réceptions  cadeaux

- Variations de Stocks
- Achats Etudes Tee Shirt et Fournitures
Services extérieurs
- Sous-traitance
- Locations et charges
- Entretien, réparations et maintenance
- Primes d'assurances
- Formation
Autres services extérieurs
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
- Publicité, relations publiques trentieme

Achats matières premières et marchandises

Transfert de charges (791)
TOTAL I

CHARGES D' EXPLOITATION

ASSOCIATION MAIN DANS LA MAIN
COMPTES DE L'EXERCICE 2018

PRODUITS D' EXPLOITATION AU 31/12/2018 AU 31/12/2017
Ecart 

(2018/2017)
Ventes de produits finis, prestations de service et marchandises (70)
Production stockée et immobilisée (71 et 72)
Subventions d'exploitation (74)
Autres produits de gestion courante (75)

Reprises sur amortissements et provisions (781)

AU 31/12/2018 AU 31/12/2017



 

 
 
 

 
 
 
  



 

 
 
 
 
 

  BUDGET 
PREVISIONNEL  2019     

2018 CHARGES 2019   
  FONCTIONNEMENT     

1 646 Honoraires 1 650   
527 Cadeaux 530   

2 914 Fournitures  3 000   
1 470 Assurance 1 500   

269 Réception  300   
679 Tel/Internet 680   
330 Cotisations Payées 330   

1 509 Variation de stocks 3 000   
887 Prestation 900   

10 231 TOTAL 11 890   
   FORMATION      

4 090 Formation 4 200   
4 090 TOTAL 4 200   

  COMMUNICATION     

1 000 trait d'union 1 000   
3 963 course des héros 3 900   
2 400 frais autres 3 000   
1 340 TU mécènes 1 350   

8 703 TOTAL 9 250   
    MECENAT   

170 247 mecenat projets 171 000   
7 839 mecenat  7 000   

1 211 
Dons en Nature 

distribués 5 000   
90 000 engagements 90 000   

269 297 TOTAL 273 000   
292 321 TOTAL CHARGES 298 340   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2018 PRODUITS 2019     

  FDS Dédiés     FDS 
Dédiés 

    FONCTIONNEMENT     
12 635 

 
Cotisations 12 600   

8 870 21 843 
fds dediés 

Fonctionnement 8 900 19 800 
21 505 

 
TOTAL 21 500   

     FORMATION      

0 8 661 fds dediés formation 0 8 661 
5 000 

 
dotation pour eux 5 000   

5 000 
 

TOTAL 5 000   
      COMMUNICATION   

3 670 0 
FDS dediés Comm et 

Inter 0 0 
3 474 

 
Course des héros 1 000   

0 9 598 fonds dédies  CDH    4 000 
0 9 623 fonds dédies  internet 4 000 5 623 

7 144 
 

TOTAL 5 000   
    MECENAT     

228 577 
 

Dons 200 000   
7 532 

 
dons internet 8 000   

3 474 
 

course des héros 3 500   
5 823 9 598 fonds dédies  CDH  5 900 5 598 

200 274 0 fds dédies MECENAT 200 000 205 000 
24 639 

 
Dons en nature 22 000   

63 111 
 

reprises 60 000   
533 430 

 
TOTAL 499 400   

567 079   TOTAL PRODUITS 530 900 237 461 
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