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Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 2022 

RAPPORT FINANCIER 

EXERCICE 2021 

 
 
 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Dans le cadre de la clôture du bilan de l'association au 31 décembre 2021, les comptes ont été arrêtés en 

prenant en considération l'ensemble des charges et produits de l'année. 

  

Les sources financières de ce rapport financier sont extraites des progiciels « Mon expert en gestion » et 

« Ma Comptabilité » utilisés par la MJC Centre social Intermèdes-Robinson.  

 

Ces progiciels nous permettent de traiter numériquement les pièces comptables et de travailler en 

collaboration entre expert-comptable, salariés et membres du bureau, ainsi que de tenir à jour les tableaux 

de bord économiques de l’association. Ces progiciels nous apportent une meilleure sécurité comptable, une 

transparence et visibilité des comptes en temps réel. 

 

Pour l’année 2021 et pour la première fois nous bénéficions des services d’un commissaire aux comptes.  

 

Produits de l'exercice 2021 :   

Le total des produits d’exploitation encaissés au cours de l'exercice 2021 par la MJC-Centre Social 

Intermèdes-Robinson s’élève à 660 061 € et la répartition en est la suivante : 

121 417  € Recettes services rendus (prestations de services rendus) 

dont : 

93 071 € CAF (Centre Social 2021) 

23 332 € CAF (Espace de Vie Sociale 2021) 

  5 014 € CAF (Contrat Local d’Accompagnement Scolaire) 

 

11 700 € Recettes services rendus (formations dispensées) 

 

245 115 € Subventions d’Etat 

  dont : 

          41 282 € Aide à l’emploi (Services civiques, Adulte relais et postes FONJEP)      

         57 000 € ARS (Agence Régionale de Santé / projet alimentation) 

         98 333 € DIHAL (Préfecture de Région médiation scolaire bidonvilles/hôtels) 

 20  000 € DDT (France Relance) extension de notre jardins partagé 

 12 000 € DRAJES (Projets SESAME )   

   7 000 € DRAJES FDVA (développement vie associative)  

   5 000 € DDCS (France Relance) fonctionnement Food Truck 

 2 000 €           DDCS DILCRAH (lutte contre le racisme)  

 2 500 €  DDCS Politique de la ville  
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      21 800 €  Subventions du Conseil Départemental 91 

dont : 

    8 000 € (Espace de Vie Sociale)     

    4 800 € (Centre Social) 

    4 000 € (Culture) 

    5 000 € (Politique Jeunesse 15-25) 2ieme tranche Olympiades artistiques 

   

   30 000 € Subventions Politique de la Ville (municipalités et intercommunalités) 

dont : 

  20 000 € Maire de Chilly-Mazarin (social/culture) 

   4 500 € Mairie de Massy  

   3 000 € Communautés d’Agglomération Paris-Saclay et Europ’ Essonne 

   2 500 € Mairie de Longjumeau  

   27 725 €  Subventions Organismes Sociaux 

dont : 

21 000 € CAF FPT (Participation Enfants-jeunes/ Recyclerie) 

  2 725 € CAF (Vacances Familles)  

  2 000 € CAF (Réseau Ecoute Appui et Accompagnement des Parents) 

     2 000 € CAF (Politique de la ville) 

 

171 900 € Subventions de fondations privées et organisme paritaire (UNIFAF) 

dont : 

33 350  € THSN Generali (familles hôtels et bidonvilles ) 

25 200 € CHŒUR A L’OUVRAGE (Troupe Aven Savore) 

  4 000 € FRMJC (indemnités de tutorat pour l’apprentissage)  

32 350 € La Voix de l’Enfant (rentrée scolaire, programme « Demain » de Sézanne 

et acquisition de matériel informatique pour les enfants des hôtels)  

15 000 € Fondation RENE FOURNIER (sous égide de la fondation de France ; 

aide post covid aux enfants et familles en grande précarité)  

  6 000 € Fondation de France (lutte contre le décrochage scolaire des adolescents) 

15 000 € Fondation ROTCHILD (lutte contre la précarité alimentaire après le 

confinement) 

10 000 €  Fondation JM BRUNEAU (projet éducatif de la structure)    

   5 000 € Fondation AGIR SA VIE (Ressourcerie première partie)  

   5 500 € SAMU SOCIAL (travail dans hôtels sociaux)  

 10 000 € Fondation ABBE PIERRE (insertion professionnelle jeunes bidonvilles)   

   4 000 € Fondation CREDIT COOPERATIF (Prix de l’inspiration cuisine )      

   5 000 € Essonne Habitat (ateliers éducatifs et jardinage) 

   1 500 € 3F (Atelier St Eloi chilly-Mazarin) 

 

  7 023 € Transfert de charges (remboursements frais Aven Savore, remboursements Opco) 

 

     9 389 € Dons 

 

         595 € Cotisations adhérents 

         407 € Produits financiers (livret A)    

     12 990 € Produits exceptionnels (Quote-part subventions) 
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Conclusion sur les produits : 

 
L’année 2021 a été marquée par une hausse globale des produits (+ 119 932 €) en liens avec des projets 

nouveaux (recyclerie, extension du jardin de Longjumeau, tiers lieu alimentaire, médiation scolaire) qui ont 

reçu des soutiens spécifiques. 

 

Nous constatons :  

 

- Une hausse des financements en provenance de l’état ; la médiation scolaire en 2021 a été financée 

sur une année complète tandis que nous avons reçu une première part des financements dans le 

cadre de « FRANCE Relance » pour le jardin des habitants et le tiers lieu alimentaire. Nous avons 

également été soutenus pour les projets d’insertion de jeunes en difficulté vers les métiers de 

l’animation pour la DRAJES, à travers le dispositif « SESAME ».   

  

- Une augmentation des financements de la CAF par le biais de deux subventions annuelles Fonds 

Publics et Territoires. 

  

- Une baisse globale des subventions en provenance des collectivités territoriales en dehors de la 

ville de Chilly-Mazarin.  

 

- Une augmentation des financements des fondations et entreprises dans le cadre de nouvelles 

actions soutenues : notons par exemple le programme vacances familles soutenu par La Voix De 

l’Enfant, la recyclerie soutenue par la fondation Agir sa Vie et le programme alimentaire soutenu 

par le Crédit Coopératif. Et encore les programmes d’insertion pour public de jeunes RROMS, par 

la fondation Abbé Pierre.  

 

-  Les dons de Particuliers ont régressé par rapport à 2020 qui était une année exceptionnelle du fait 

du Covid.  
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A noter : une légère hausse des produits de l’activité de formation en Pédagogie Sociale du fait de la 

popularisation de nos modes d’interventions  

 

Charges de l'exercice 2021 :  

 

Le total des charges de l'exercice 2021 de l’association Intermèdes-Robinson s’élève à 581 370 €. 

 

 

Répartition des charges : 
 

 30 404 €   Alimentation 

      22 495 €   Prestations de service 

7 350 €   Carburant 

5 289 €   Electricité/Gaz 

      12 453 €   Petit équipement 

4 435 €   Fournitures de bureau/entretien 

35 351 €   Fournitures d’activité 

47 543 €   Loyers 

5 159 €    Services extérieurs / Réparations 

6 494 € Assurances 

51 136 €   Personnel mis à disposition 

337 € Documentation 

10 040 €   Honoraires 

0 €   Frais acte et contentieux 

5 032 €  Frais de Communication 

       9 793 €   Frais adhérents 

15 206 €   Transports & déplacements 

2 198 €   Frais de restauration 

3 043 €   Tel/Services bancaires/Affranchissement 

2 488 €   Cotisations (Efficience, STSA, Pole emploi, FRMJC…) 

3 783 €   Impôts et taxes et versements assimilés (adhésion UNIFAF) 

280 483 €   Salaires et traitements 

 1 574 €   Charges Exceptionnelles  

19 284 €   Dotations aux amortissements sur immobilisations 
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=> Principale dépense : l’emploi (57,1 % de charge de personnel, en comptant la mise à disposition par la 

fédération des MJC du poste de directeur)  
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Comparatif des dépenses avec l’année précédente : 
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Conclusion sur les charges :    
 

En 2021 les charges ont augmenté, (44 335 €, + 8,26 %) du fait des activités nouvelles de l’association.  

 

- Les charges de personnel constituent toujours le principal poste de dépenses et ont également 

augmenté du fait de l’embauche de contractuels pour faire face au surcroit d’activité de fin 

d’année.   

 

- Les prestations de services, en hausse également, proviennent des besoins en accompagnement 

artistique de la troupe Aven Savore (compensée par une subvention spécifique et pluriannuelles de 

la fondation « Chœur à l’ouvrage »). L’intervention de l’association La Haie Magique pour 

l’extension de notre jardin de Bel-Air d’autre part (compensée par la subvention de la DDT dans le 

cadre de l’appel à projet France Relance). 

 

- Le loyer du local de la recyclerie entraine une hausse des frais de location partiellement 

observables en 2021. 

 

- En fin d’année 2021, nous avons dû renouveler notre matériel éducatif et de mobilier extérieur pour 

les ateliers de rue (Barnum, tables etc …) 

 

- Le montant des dons et adhésions a baissé du fait de notre principe d’adhésion gratuite possible et 

la fin de l’élan de générosité qui avait marqué l’année 2020. 
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Présentation du compte de résultat 2021 de l’association : 

 

INTERMEDES ROBINSON Exercice du 01/01/2021 

28 rue des Marguerites91160 - Longjumeau  au 31/12/2021 

 

 

Comptes de résultat 1 

  
Net au 

31/12/2021 

Net au 

31/12/2020 
Ecart  % Ecart  

PRODUITS D'EXPLOITATION         

Ventes de marchandises 11 700 8 720 2 980 34 

Production vendues         

Prestation de services 121 417 132 951 -11 533 -9 

MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION 133 117 141 671 -8 553 -6 

Production stockée         

Production immobilisée         

Cotisations 595 815 -220 -27 

Collectes 9 389 19 258 -9 869 -51 

Subventions d'exploitation 496 540 345 077 151 462 44 

Autres produits 0 2 -2 -99 

Reprises sur provisions et amortissements         

Fonds dédiés         

Transferts de charges 7 023 14 753 -7 730 -52 

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) (I) 646 664 521 577 125 087 24 

CHARGES D'EXPLOITATION         

Achats de marchandises         

Variation de stock de marchandises         

Achats de matières premières et autres approvisionnements 30 404 27 347 3 057 11 

Variation de stock de matières premières et autres approvisionnements         

Autres achats et charges externes (2) 245 841 227 006 18 835 8 

Impôts et taxes et versements assimilés 3 783 1 582 2 201 139 

Salaires et traitements 235 170 220 276 14 894 7 

Charges sociales 45 313 46 552 -1 239 -3 

Dotations aux amortissements sur immobilisations 19 284 12 205 7 079 58 

Dotations aux provisions sur actif circulant         

Dotations aux provisions pour risques et charges         

Fonds dédiés         

Autres charges 456 582 -126 -22 

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3) (II) 580 251 535 550 44 701 8 

QUOTES-PARTS DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN 

COMMUNS 
        

Excédent transféré (III)         

Déficit transféré (IV)         

Résultat des opérations faites en commun (III - IV)         

1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II + III - IV) 66 413 -13 973 80 386 -575 
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INTERMEDES ROBINSON Exercice du 01/01/2021 

28 rue des Marguerites91160 - Longjumeau  au 31/12/2021 

Comptes de résultat 2 

  
Net au 

31/12/2021 

Net au 

31/12/2020 
Ecart  % Ecart  

PRODUITS FINANCIERS         

De participations (4)         

Autres valeurs mobilières, créances d'actif immobilisé (4)         

Autres intérêts et produits assimilés (4) 407 429 -23 -5 

Reprises sur provisions financières et transfert de charges financiers         

Différences positives de changes         

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement         

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 407 429 -23 -5 

CHARGES FINANCIERES         

Dotations aux amortissements et provisions         

Intérêts et charges assimilées (5)         

Différences négatives de changes         

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement         

Transferts de charges         

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES         

2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 407 429 -23 -5 

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 66 819 -13 544 80 364 -593 

PRODUITS EXCEPTIONNELS         

Sur opérations de gestion   96 -96   

Sur opérations en capital 12 990 18 026 -5 037 -28 

Reprises sur provisions et transferts de charges         

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) 12 990 18 122 -5 132 -28 

CHARGES EXCEPTIONNELLES         

Sur opérations de gestion 1 119 1 485 -366 -25 

Sur opérations en capital         

Dotations aux amortissements et aux provisions         

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) 1 119 1 485 -366 -25 

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL 11 871 16 637 -4 766 -29 

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (IX)         

Engagements à réaliser sur ressources affectées (X)         

IMPOTS SUR LES BENEFICES (XI)         

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + IX) 660 060 540 128 119 932 22 

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + X + XI) 581 370 537 035 44 335 8 

5- EXCEDENT ou DEFICIT (Produits - Charges) 78 690 3 093 75 597 2 444 

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 

NATURE 
        

Produits         

    Bénévolats         

    Prestations en nature         

    Dons en nature         

TOTAL         

Charges         

    Secours en nature         

    Mise à disposition gratuite de biens et services         

    Prestations         

    Personnel bénévole         

TOTAL         
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Le résultat de l’activité de l’association (Résultat d’exploitation) est d’un montant de 66 413 € avec 

646 664 € de recettes et 580 251 € de dépenses. 

 

L’excédent constaté en 2021 est motivé d’une part par l’attribution tardive de subventions importantes 

(dont une en décembre 2021), et d’autre part par la nécessité de consolider nos comptes du fait du 

recrutement de deux CDI supplémentaires liés aux actions nouvelles. 

Nous devons également assurer la continuité des actions sans certitude de reconduction des subventions en 

2022.  

Un enjeu majeur de la situation financière d’Intermèdes Robinson est de devoir compenser chaque année 

l’absence de subventions de fonctionnement importantes de la part des collectivités locales concernées.   

L’absence d’hébergement dans des locaux municipaux fragilisent également la situation financière en 

imposant des frais de location conséquent. 

Cette situation de dépendance vis à vis de demandes de subventions ponctuelles et multiples sur des appels 

à projets nous conduit à renforcer notre trésorerie.  
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Présentation du bilan de l'Association : 

 
INTERMEDES ROBINSON Exercice du 01/01/2021 

28 rue des Marguerites91160 - Longjumeau  au 31/12/2021 

Actif 

  Brut Amort. 
Net au 

31/12/2021 

Net au 

31/12/2020 
Ecart  % Ecart  

ACTIF IMMOBILISE             

Immobilisations incorporelles             

    Frais d’établissement             

    Frais de recherche et développement             

    Autres immobilisations incorporelles             

    Immobilisations incorporelles en cours             

    Avances et acomptes             

Immobilisations corporelles             

    Terrains             

    Constructions             

    Inst. Techniques, matériel et outillage 3 597 2 885 712   712   

    Autres immobilisations corporelles 129 146 36 907 92 238 63 482 28 756 45 

    Immobilisations corporelles en cours 8 400   8 400 3 973 4 427 111 

    Avances et acomptes             

    Immobilisations grevées de droits (commodat)             

Immobilisations financières (Dont à moins d’un an)             

    Participations             

    Créances rattachées à des participations             

    Autres titres immobilisés             

    Prêts       600 -600   

    Autres immobilisations financières 9 975   9 975 7 100 2 875 40 

TOTAL (I) 151 118 39 793 111 325 75 155 36 170 48 

Comptes de liaison (II)             

ACTIF CIRCULANT             

Stocks et en-cours             

    Matières premières et autres approvisionnements             

    En cours de production de biens et services             

    Produits intermédiaires et finis             

    Marchandises             

Avances et acomptes versés sur commandes       676 -676   

Créances d’exploitation (Dont à plus d’un an)             

    Créances usagers et comptes rattachés 121 620   121 620 68 569 53 050 77 

    Legs et donations en cours de réalisation             

    Autres créances       1 500 -1 500   

Capital souscrit et appelé, non versé             

Valeurs mobilières de placement 123 000   123 000   123 000   

Disponibilités 256 372   256 372 300 637 -44 266 -15 

Charges constatées d’avance (Dont à plus d’un an)       130 -130   

TOTAL (III) 500 992   500 992 371 512 129 479 35 

Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)             

Primes de remboursements des obligations (V)             

Ecarts de conversion Actif (VI)             

TOTAL GENERAL (I à VI) 652 109 39 793 612 317 446 667 165 649 37 

 

La situation de notre trésorerie rend compte de l’excédent motivé dans le chapitre précédent.  

L’augmentation de nos créances provient du fait que : 

• La Direction Départementale du Territoire (21 000€) soldera sa subvention fin avril 2022  

• La fondation Chœur à l'Ouvrage (25 200€) a un engagement est sur 3 ans 

• Agir sa vie (10 000€) nous a réglé le montant de la subvention de 2021 en janvier 2022. 

En 2020, seule la CAF n'avait pas soldé ses subventions, raison pour laquelle le montant des 

créances était moins élevé. Pour information, la CAF paie toujours 30%  de la subvention de 

l'année de l'année N en N+1. 
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INTERMEDES ROBINSON Exercice du 01/01/2021 

28 rue des Marguerites91160 - Longjumeau  au 31/12/2021 

Passif 

  
Net au 

31/12/2021 

Net au 

31/12/2020 
Ecart  % Ecart  

FONDS ASSOCIATIFS         

Fonds Propres         

    Fonds associatifs         

    Fonds associatifs sans droit de reprise         

    Ecarts de réévaluation sur biens sans droit de reprise         

Réserves         

    Réserves indisponibles         

    Réserves statutaires et contractuelles         

    Réserves réglementées         

    Autres réserves (dont réserves pour projet associatif)         

Report à nouveau         

    Report à nouveau 242 163 239 070 3 093 1 

    Résultats sous contrôle de tiers financeurs         

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) 78 690 3 093 75 597 2 444 

Autres Fonds Associatifs         

    Fonds associatifs avec droit de reprise (apports, legs, donations,…)         

    Ecarts de réévaluation sur biens avec droit de reprise         

    Subvention d'investissement affectées à des bien renouvelables par 
l'association 

        

    Subvention d'investissement affectées à des bien non renouvelables par 

l'association 
85 002 47 992 37 010 77 

    Provisions réglementées         

    Droits des propriétaires (commodat)         

TOTAL (I) 405 855 290 155 115 701 40 

Comptes de liaison (II)         

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES         

Provisions pour risques         

Provisions pour charges         

TOTAL (III)         

FONDS DEDIES         

Fonds reportés liés aux legs ou donations         

Fonds dédiés sur subventions d exploitation         

Fonds dédiés sur contributions financières d autres organismes         

Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public         

TOTAL (IV)         

DETTES (DONT À PLUS D'UN AN)         

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (Dont concours 
bancaires courants et soldes créditeurs de banques) 

        

Emprunts et dettes financières diverses         

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours         

Comptes usagers créditeurs   350 -350   

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16 246 7 219 9 027 125 

Dettes fiscales et sociales  33 327 53 052 -19 724 -37 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         

Autres dettes 2 863 2 559 304 12 

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF         

Produits constatés d'avance 154 026 93 333 60 692 65 

TOTAL (V) 206 461 156 513 49 949 32 

Ecarts de conversion Passif         

TOTAL GENERAL (I à VI) 612 317 446 667 165 649 37 

 

 

- La nouvelle aide à l’investissement de 2021 s’élève à 50 000 € de France Relance (Food Truck)   

- Les produits constatés d’avance sont en augmentation : une particularité de l’année 2021 est 

d’avoir reçu des subventions à cheval sur 2 ou plusieurs années. Les montants concernés 

correspondent à des dépenses programmées et affectées et ne constituent en aucun cas des 

disponibilités.   
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Présentation de la valorisation du bénévolat et mises à disposition : 

 
86 - Emploi des contributions 

volontaires en nature 
98 307  € 

87 - Contributions 

volontaires en nature 
98 307 € 

Secours en nature 10 000 € Bénévolat 73 835 €   

Mise à disposition gratuite de 

biens et de services 
14 472 € Prestations en nature 14 472 € 

Personnel bénévole 73 385 € Dons en nature 10 000 € 
 

En dehors des soutien financiers, l’association a bénéficié de dons en natures, d’achats directs 

d’équipements et de chéquiers de solidarité à distribuer à notre public.  

 
Ces éléments, qui n’impactent pas notre budget, nous ont permis de développer nos capacités à venir en 

aide au public en difficultés en période de pandémie.   

L’association mobilise ses bénévoles et soutiens de façon conséquente :   

• Les secours en nature correspondent aux chèques « solidarités » donnés par la Fondation 

Abbé Pierre (10 000 €) 

• Nous avons bénéficié, en 2021, de la mise à disposition d’un terrain de 3 000 m2 par la Mairie de 

Saulx les Chartreux, du prêt de salles par la mairie de Chilly-Mazarin, d’un jardin par le bailleur 

social ESSONNE HABITAT. 

• Le personnel bénévole représente les personnes ayant donné au moins 2h par semaine de leur 

temps. Il repose sur plus de 20 personnes très impliquées représentant environ 3,6 effectifs 

temps pleins. 

En effet, la particularité du bénévolat à Intermèdes-Robinson est qu’il dépasse nettement l’aide 

ponctuelle (à l’occasion d’évènements) et qu’il est constitué majoritairement de personnes qui 

prennent en responsabilité des projets et des axes d’intervention pluriannuelles. 

L’aide bénévole, à l’occasion d’évènements, fonctionne aussi très bien mais ce qui est 

caractéristique c’est que les bénévoles de l’association prennent des initiatives et assument des 

responsabilités de bout en bout. Nos partenaires institutionnels en sont conscients car ils sont 

régulièrement en présence ou en communication avec ces bénévoles. 
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Présentation du budget prévisionnel 2022 de l’association :  

DEPENSES Previsionnel RECETTES Previsionnel

60 - Achats 100500,00 70 - Ventes de produits finis, prestations de services 150800,00
Etudes et prestations de services 22500,00 Recettes d'activités (pour les non-adhérents)
Alimentation, boisson 27000,00 Participations aux activités (pour les adhérents)
Eau, gaz, électricité, combustible 12000,00 Prestations de serv. CAF (CS, EVS, CLAS, réf. fam) 142000,00
Fournitures d’entretien et de petit équipement 10000,00 Produits d'activités annexes 8800,00
Fournitures administratives 4500,00 74 - Subventions d'exploitation 393300,00
Fournitures d'activités 24500,00 Etat 197500,00
61 - Services extérieurs 68570,50 Préfecture, DIHAL, FDVA, Politique de la ville… 109500,00
Sous-Traitance Agence Régionale de Santé 50000,00

Locations mobilières et immobilières 56000,00
Emplois aidés par Etat (Serv civ, Adulte Relai, 

FONJEP, apprentis)
38000,00

Entretien et réparation 4000,00 DRFIP
Assurances 7000,00 Fonds Européens (FSE, FEDER) 0,00
Documentation 500,00
Colloques, séminaires, conférences 1070,50
62 - Autres services extérieurs 104100,00
Personnel extérieur 52000,00 Collectivités territoriales 62800,00
Honoraires (comptable) 10500,00 Conseil Regional (dévt social/santé, solidarité)
Contentieux 1200,00
Publicité, publications 5000,00 Conseil Départemental (Culture) 5000,00
Frais adhérents 9000,00 Conseil Départemental (appels à projets) 9500,00
Déplacements, missions et réceptions 16000,00 Conseil Départemental (CS, EVS) 12800,00

Frais postaux et de télécommunication 2800,00 Communes 30500,00
Services bancaires 400,00 Communautés d'Agglomérations 5000,00
Cotisations 7200,00
63 - Impôts et taxes 5482,00 Organismes semi-publics 16000,00
Formation 3782,00 CAF (REAAP, petite enfance, FPT) 10000,00
Autres impôts et taxes 1700,00 ADEME (Agence de l'environnement)
64 - Charges de personnel 281088,50 ESSONNE HABITAT 6000,00
Rémunérations du personnel 230209,44
Charges sociales patronales 40419,06 Subventions privées 117000,00
Autres charges de personnel et service civique 10460,00 Subventions privées 117000,00
65 - Autres charges de gestion courante 0,00 75 - Autres produits de gestion courante 10000,00

Dons et cotisations 10000,00
66 CHARGES FINANCIERES 0,00 76 - Produits financiers 641,00
Intérêts de l'emprunt 0,00 Intérêts livret A 641,00
Agios bancaires 0,00 0,00
67 - Charges exceptionnelles 0,00 77 - Produits exceptionnels 15000,00

Quote Part subventoin investissement 15000,00
68 - Dotations aux amortissements et provisions 25000,00 78 - Reprises sur amortissements et provisions 0,00
Amortissements 25000,00 Amortissements 0,00
Provisions 0,00 Provisions 0,00

79 - Transfert de charges 15000,00
Transfert de charges Aven/exploitation 15000,00

TOTAL GENERAL 584741,00 TOTAL GENERAL 584741,00

BUDGET PREVISIONNEL 2022
INTERMEDES-ROBINSON

 

 

Nous avons établi le budget prévisionnel 2022 sur la base des charges du réalisé 2021. Certains produits de 

2021 ne sont en effet pas reconductibles. Il est construit sur l’ambition de poursuivre les nouvelles initiatives 

et d’assurer une présence sociale renforcée face à une demande croissante du public.  
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Conclusion générale : 
 

L’année 2021 a été marquée par une grande vitalité de la part de l’association et de son équipe pour faire face à une 

situation sociale dégradée qui risque de se poursuivre.  

Nous avons reçu des soutiens notamment de la part de l’état qui témoignent de la reconnaissance de la pertinence de 

ces actions. 

 

Ce déploiement d’activités concerne tout autant le Centre Social, l’Espace de Vie Social que les missions vis-à-vis de 

publics spécifiques sur différentes communes du nord de l’Essonne.   

 

Toutefois, la situation de l’association reste fragile et peut nourrir des inquiétudes du fait de l’absence de subventions 

suffisantes de fonctionnement, notamment de la part des collectivités territoriales.  

Les contraintes de recherche de financement qui en découlent avec toutes leurs exigences de projet, bilans, évaluations 

accroissent considérablement la charge de travail administrative et bénévole.   

 

L’enjeu pour 2022 sera de sécuriser dans son fonctionnement une association qui se porte sur tous les fronts de la crise 

sociale en cours.  

 

 

Nous tenons à remercier les nombreuses fondations, entreprises, services de l’Etat et de la CAF qui assurent 

un soutien fondamental au maintien et au développement de nos actions.   

 

 

 

Certifié sincère et conforme, le 26/03/2022 

 

 

 

La Présidente, Hélène OTT 
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Ils nous ont soutenus en 2021 …  
 

 

 

 

 

   

         
 

                       
  

 

 
 

                                                                              

 

 

 


