Les autres produits, à hauteur de 1 429 986 € concernent en majorité les
prestations facturées auprès des familles dans les E.A.J.E. et des participations
des résidents dans les établissements (AAH, APL…).

FINANCES
Les ressources et emplois issues de la générosité du public
L’ensemble des ressources collectées auprès du public au cours de l’année 2019
s’est élevé à 244 326 €, contre 203 510 € en 2018.
Environ 79% de ces dons, soit 192 738 €, sont affectés à des projets spécifiques
(globaux) ou à des établissements dans le cadre de projets qu’il conviendra de
mettre en œuvre ou qui ont débuté au cours de l’année.
L
Un total de 190 388 € a été utilisé en 2019 sur les dons perçus au titre de l’année
ou des années antérieures.

Les dons perçus et affectés à la vie associative s’élèvent à 44 209 € au titre de
l’année. Ils ont permis de financer au sein de la vie associative, l’organisation d’un
séminaire des cadres, les vœux associatifs et quelques dépenses non
significatives.
Les appels à dons, représentent 21% des dons et concernent l’ensemble des frais
en lien avec la recherche de dons.
Le financement des cabinets thérapeutiques adossés aux crèches représente un
total de dépenses de 29 545 €.

Les équipements des centres, représentant 8% des dons utilisés, concernent
l’achat de matériel spécifique tels qu’un lève personne pour faire de
l’équithérapie, des jouets pour les crèches ou encore l’achat de radiateurs aux
normes règlementaires pour le pôle petite enfance.
La coordination thérapeutique et la communication alternative ont pu être
financées pour un total de 7 690 € au cours de l’année.
Le solde des dons perçus et non encore utilisés s’élève à 275 622 €. Il couvrira des
dépenses engagées dès 2020 dans le cadre de projets spécifiques par thèmes ou
par établissements.
Les autres ressources de l’année 2019

Les formations auprès des professionnels et des familles ont été financées pour
un total de 29 175 € représentant 15% des dons utilisés.
Les activités des enfants ont été financées pour un total de 25 149 €, elles
concernent la musicothérapie, les sorties au musée, la réalisation de vidéos…

Envoludia a perçu au titre de l’année 2019 un total de produits provenant des
dotations globales de financement ou des prix de journées de 31 450 383 €, en
hausse de 4,97% par rapport à l’année 2018. (reprise d’un établissement et
augmentation de capacités d’accueil d’un autre).

Les produits exceptionnels qui s’élèvent à 606 881 € proviennent
notamment de la requalification de produits perçus
antérieurement de la CPAM.
Emplois de ces ressources
Les dépenses engagées au cours de l’année 2019 s’élèvent à
32 944 068 € et concernent les missions sociales de l’association. ll
s’agit de l’ensemble des dépenses d’accompagnements, de
structures et d’exploitations au sein des 22 établissements
d’Envoludia.
Les frais de fonctionnement concernent les dépenses du siège
administratif, selon un taux de frais de siège arrêté par l’autorité
de tarification compétente. Il s’élève à 1 823 686 € contre
1 513 032€ en 2018 du fait de la croissance de l’association.
Les dotations aux provisions constatées à hauteur de 57 433 €
sont comptabilisées pour couvrir des dépenses certaines engagées
en 2020.

Les ressources collectées ne couvrent pas les dépenses engagées,
de ce fait, le résultat cumulé de l’association Envoludia laisse
apparaitre un déficit de 1 193 406 € (avant retraitement des
normes P.C.G.) et reprise des excédents antérieurs.

