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n rétrospective, l’année 2020 semble avoir débuté le 16 mars. La fermeture 
générale de tous les établissements scolaires, de la petite enfance et de toutes les 
activités éducatives extra-scolaires conjuguée à l’annonce du confinement ont amené 
les professionnels de la Fondation à se réorganiser dans l’urgence et penser à de 
nouvelles réponses pour traverser ensemble cette crise sanitaire brutale.

Certains des enfants et jeunes accompagnés ont été touchés par le Covid 19, ainsi 
que nombre de nos salariés au sein des établissements. Un suivi rigoureux de l’évolution 
de l’épidémie, le dévouement pour les enfants et les solidarités nous ont permis de faire 
face à ce choc, nous n’avons eu aucun décès à déplorer. Nos pensées se tournent vers 
tous ceux durement affectés et plus particulièrement l’unique cas grave d’une salariée 
de la Fondation.

Surmontant les appréhensions individuelles et collectives, les professionnels de la 
Fondation se sont adaptés et sont restés plus que jamais engagés sur le terrain pour 
continuer d’accompagner les enfants, les jeunes et leurs familles dans leur quotidien et 
poursuivre leur mission sociale dans un climat apaisé.

Le passage au travail à distance s’est accompagné de la mise en place de solutions 
innovantes pour assurer la continuité pédagogique au sein des établissements et au 
domicile des assistants familiaux. L’outil numérique s’est imposé comme le nouveau 
facilitateur de la relation, en interne comme en externe.

Grâce à la mobilisation, le soutien et l’investissement des institutionnels locaux et 
des associations, de nos partenaires historiques, et avec l’accompagnement de béné-
voles experts, nous avons ouvert la voie de la transition numérique au sein de la 
Fondation, et facilité l’apprentissage, l’appropriation des usages par les enfants, les 
jeunes et leurs familles.

Dans ce contexte inédit, 2020 restera une année historique qui a renforcé notre 
solidarité, le collectif et la force de notre engagement, au service des jeunes et des 
familles. 2021 s’inscrira dans la continuité et l’avancement de toutes ses réalisations.
 

Acteur national de la protection de l’enfance depuis 1927, la fondation La Vie au Grand Air | 
Priorité Enfance vient en aide à des enfants et des parents confrontés à des difficultés familiales.  
Dans le respect de l’autorité parentale et en lien avec les services publics, elle les aide  
à restaurer ce que la vie a pu abîmer. Au sein de l’un de ses 22 établissements, la Fondation  
reçoit, protège et accompagne au quotidien plus de 3 200 enfants, adolescents et leur famille  
en leur donnant des appuis et des repères pour aller de l’avant. 

 1. Rechercher d’abord l’intérêt de l’enfant 
 2. Croire en l’Homme
 3. Collaborer avec les parents
 4. Offrir un cadre sécurisant
 5. Inventer des solutions nouvelles
 6.  Améliorer sans cesse l’accueil et les conditions 

de vie des enfants
 7 . Éduquer pour demain 
 8.  Joindre l’engagement personnel à la compétence  

professionnelle
 9. Travailler en partenariat
 10.  Préparer les enfants d’aujourd’hui à être 

les citoyens de demain

Charte de la 
Fondation

Editorial

Philippe Creppy
Président

Didier Wallace  
Directeur Général
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Chiffres clés

+ de 3 200 22
Près de 1 200

+ de 628 900
46 % ont entre 13 et 18 ans

64 %  sont suivis en milieu ouvert

36 %  sont placés en hébergement en raison de carences  
éducatives lourdes, de conflits familiaux graves  
ou de mauvais traitements

Les jeunes accueillis :

Origine des mesures de placement ou suivis :

Répartition par activité réalisée :

établissements, 60 services et 1 siègeenfants et jeunes accompagnés

salariés

journées éducatives réalisées

40 % 60 %
Administratives Judiciaires

42 % 58 %
Filles Garçons

36 % 64 %
Hébergement Milieu ouvert

 dont :
15 %  Service de protection 

enfance famille

15 %  Placement à domicile

12 %  Aide éducative à domicile 
(AED)

12 %  Visites médiatisées  
ou accompagnées, espace 
de rencontre

7 %  Accueil de jour

3 %  Cas complexes

 dont :
16 %  Maisons d’enfants à 

caractère social (MECS)

9 %  Accueil familial

5 %  Semi-autonomie, jeunes 
majeurs

3 %  Cas complexes

2 %  Services dédiés mineurs 
non accompagnés

1 %  Accueil d’urgence



7

AEP DU VEXIN (95) 

20 garçons et filles de 14 à 21 ans 
Accueil de Jour.
Dir. d’établissement : Isabelle Coisne

8

SERVICE DE PROTECTION ENFANCE 
ET FAMILLE DU VAL-D’OISE (95) 

224 jeunes de 0 à 21 ans 
Missions du service d’aide sociale à 
l’enfance par délégation.
Dir. d’établissement : Bruno Trotin 

RÉGION OUEST
Directeur régional : Younes Nassimi

9

AE EN EURE-ET-LOIR (28)

22 enfants de 2 à 12 ans
Accueil de jour, maison d’enfants.
Dir. d’établissement : Nathalie Petit

10

AE DE LOIRE-ATLANTIQUE (44)

33 adolescents de 13 à 18 ans  
souffrant de troubles psychiques et/ou 
comportementaux. Maisons d’enfants, 
semi-autonomie, accueil de jour, un STADE 
(15 jeunes aux mesures de placement 
inexécutées).
Dir. d’établissement : Emmanuel Joachim

11

AE ET THÉRAPEUTIQUES DE LA 
VALLÉE DE SEINE (78)

41 jeunes de 12 à 18 ans
souffrant de troubles psychiques et/ou 
comportementaux. Maisons d’enfants, 
familles d’accueil. Un Service d’Éducation 
Spécialisée et de Soins à Domicile  
(SESSAD), semi-autonomie, une équipe 
mobile (10 jeunes).
Dir. d’établissement : Vinciane de Leusse

12

AE EN YVELINES (78)

81 garçons et filles de 0 à 21 ans
Maisons d’enfants, service jeunes majeurs, 
semi-autonomie, familles d’accueil, 
placement à domicile.
Dir. d’établissement : Lakdar Khiri

13

AE DE LA BIÈVRE (91)

196 garçons et filles de 4 à 16 ans
Maisons d’enfants. Service d’action 
éducative auprès des familles.  
5 000 heures de visites médiatisées.
Dir. d’établissement : Marly Stieffatre

14

AE D’ETAMPES (91)

196 garçons et filles de 0 à 18 ans
Maisons d’enfants et familles d’accueil. 
Services d’action éducative auprès des 
familles.
Dir. d’établissement : Stéphanie Moranzoni

15

AE DES HAUTS-DE-SEINE (92)

100 enfants et jeunes de 3 à 21 ans
Maisons d’enfants, semi-autonomie, 
familles d’accueil, accueil de jour.
Dir. d’établissement : Gaëlle De Angelis

16

AE EN VAL-DE-MARNE (94)

123 jeunes de 6 à 21 ans
Maisons d’enfants, familles d’accueil, 
semi-autonomie.
Dir. d’établissement : Lakdar Khiri 

RÉGION CENTRE/EST
Directeur régional : Didier Wallace 
 (en intérim)

17

AE DU DOUBS (25)

45 enfants de 0 à 21 ans
Familles d’accueil.
Dir. d’établissement : Lydie Cagnelle

18

AE DU JURA (39)

140 enfants de 0 à 21 ans
Familles d’accueil, maison d’enfants.
Dir. d’établissement : Lydie Cagnelle

19

AE DU MONTARGOIS (45)

209 jeunes de 0 à 18 ans
Familles d’accueil, accueil de jour,  
placement à domicile, espace rencontre.
Dir. d’établissement : François Soulette

20

AE DE L’ORLÉANAIS (45)

106 jeunes de 6 à 18 ans
Maisons d’enfants, accueil de jour,  
espace rencontre.
Dir. d’établissement : François Soulette

21

AE DE MAURIENNE (73)

159 jeunes de 3 à 18 ans
Maisons d’enfants, placement à domicile, 
mineurs non accompagnés, équipe mobile, 
accueil modulable, visites accompagnées.
Dir. d’établissement : Julie Bussat

22

AE EN SÉNONAIS (89)

103 garçons et filles de 0 à 21 ans
Maisons d’enfants, accueils de jour, accueil 
d’urgence, placement à domicile et familles 
de parrainage.
Dir. d’établissement : Elisabeth Thévenin

RÉGION NORD
Directrice régionale : Sophie Savournin

1

AE DU PAYS HAUT (54) 
65 enfants de 0 à 21 ans 
Maisons d’enfants, service d’autonomie et 
familles d’accueil.
Dir. d’établissement : Caroline Schneider

2

AE DE L’OISE (60) 

35 garçons et filles de 6 à 18 ans 
Maisons d’enfants.
Dir. d’établissement : Gilles Parlet

3

AE ET THÉRAPEUTIQUES  
DE PARIS (75) 

24 jeunes, garçons et filles, âgés de  
9 à 18 ans souffrant de troubles psychiques  
et/ou comportementaux. Accueil de jour, 
maisons d’enfants.
Dir. d’établissement : Bruno Mouchard

4

AE DE PARIS (75) 

54 jeunes, âgés de 11 à 18 ans 
Semi-autonomie, maison d’enfants, familles 
d’accueil.
Dir. d’établissement : Bruno Mouchard

5

AE EN VAL-D’OISE (95) 

90 enfants de 0 à 21 ans 
Familles d’accueil.
Dir. d’établissement : Anzane Akadiri 

6

AE EN VAL-D’OISE VILLE  
NOUVELLE (95) 

126 enfants de 2 à 21 ans 
Maisons d’enfants, accueils de jour  
et semi-autonomie.
Dir. d’établissement : Isabelle Coisne
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22 établissements  
au service des  
enfants et de leurs  
parents

f En France, la protection de l’enfance 
concerne tant des enfants hébergés  
en établissement ou en famille d’accueil 
que des jeunes accompagnés et soutenus  
à domicile grâce à une «panoplie»  
d’interventions éducatives, sociales et 
psychologiques. Ces interventions sont 
mises en place à la demande des familles 
ou sur décision judiciaire.

22 établissements et 60 services pour 
accompagner des enfants, des jeunes et 
leur famille, pour construire le temps  
de notre engagement auprès d’eux  
des repères humains, stables et durables.  
Ils pourront les mobiliser à tout moment 
même au-delà de notre  
accompagnement.
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À crise inédite, 
mesures  
inédites 

«

»

09

Les périodes de confinement et de 
déconfinement ont mis en lumière plusieurs 
faits. Sans école et activités extra-scolaires, 
les jeunes étaient présents en permanence 
dans nos lieux d’accueil ou au domicile 
de leurs parents avec des équipes 
d’encadrement des établissements souvent 
sur-sollicitées. Pour autant, la vie devait 
continuer, conjuguant scolarité, temps libres 
et vie quotidienne, nécessitant l’adaptation 
de chacun.

La continuité pédagogique au sein de  
nos établissements
f Le suivi scolaire des jeunes et des enfants en parallèle de la conti-
nuité éducative au sein des établissements ou au domicile des enfants 
a été complexe : des attendus très différents en fonction des tranches 
d’âge, une charge de travail conséquente parfois génératrice d’an-
goisse chez les élèves, les parents et les professionnels, des modalités 
d’accueil et des espaces insuffisants ou inadaptés, des risques de 
décrochage avec une scolarité virtuelle.

Le suivi de la scolarité implique un taux d’encadrement et des 
compétences que n’ont pas toujours les équipes pour accompagner 
au mieux les enfants et les jeunes. Qui plus est, le suivi scolaire néces-
site du matériel informatique, l’accès et la connaissance des outils 
numériques. Nous avons pu initier l’équipement des structures et des 
enfants grâce à la forte mobilisation des départements et des entre-
prises. Grâce à la générosité de nos partenaires, nous pourrons conti-
nuer sur cet élan.

La découverte de nouveaux outils et  
des modalités d’apprentissage
f Les enfants et les équipes éducatives ont découvert de nouvelles 
modalités d’appui et d’apprentissage scolaire : les visioconférences 
avec les enseignants, les plateformes et les kits pédagogiques ... Les 
professionnels de la Fondation se sont dépassés pour apporter à 
chacun un soutien et un accompagnement pédagogique sur mesure, 
avec des outils pas toujours adaptés, mais avec une grande inventi-
vité et une communication renforcée avec l’Education Nationale. 
L’appropriation de ces nouvelles pratiques éducatives, incontour-

nables dans le cadre du parcours scolaire, a facilité le lien, le relation-
nel et le dialogue avec les familles. Autre bénéfice, une gestion du 
temps moins rythmée, plus calme pour les enfants et les profession-
nels avec une pression des agendas moins soutenue, un emploi du 
temps allégé et moins de déplacements.  

L’adaptation des établissements pour  
assurer leurs missions
f L’une des difficultés rencontrées pendant le confinement a été de 
continuer à assurer la mission de soutien des parents et de protection 
des enfants accompagnés à domicile, et ce malgré la restriction des 
déplacements. Il a donc fallu adapter nos pratiques : prendre en 
compte le contexte sanitaire tout en maintenant la vigilance néces-
saire pour garantir la sécurité des enfants. Les outils numériques ont 
été des outils novateurs et essentiels dans le maintien de la relation. 
Les déplacements étant restreints, les enfants et les parents n’ont pas 
pu toujours se rencontrer physiquement sur les temps de visite géné-
ralement organisés les week-ends, mais ont compensé par le biais 
d’écrans interposés. Pour certains, cela a pu contribuer à apaiser les 
relations parents-enfants.

Autre conséquence de la crise sanitaire, la nécessité pour les 
établissements de penser et organiser différemment les vacances 
d’été, en raison notamment de l’annulation des colonies de vacances. 
Les professionnels ont fait preuve de créativité et d’imagination en 
organisant des « vacances apprenantes » et des séjours organisés 
encadrés par les éducateurs. Loin des préoccupations quotidiennes, 
les enfants ont pu explorer de nouveaux lieux et cadres de vie, tisser 
des liens encore plus privilégiés entre eux, organiser leur quotidien, 
apprendre à découvrir autrement leurs éducateurs.

Cette période aura été épuisante tant  
physiquement que psychologiquement, mais les 

professionnels de la Fondation sont fiers d’avoir pu 
continuer à accompagner les enfants, les jeunes  

et leurs parents malgré le contexte. Ce temps 
exceptionnel pourrait nous amener à un 

fonctionnement différent, moins cloisonné et plus 
collaboratif. Toutes ces initiatives - individuelles  

et collectives - apportées par chacun d’entre nous au 
cœur de l’épidémie peuvent être une source 

d’inspiration et d’accélération de la transformation  
de l’éducation pour nous tous. Charge à nous  

de les cultiver et de les faire perdurer !

#Covid19
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2020 en images

 JANVIER 2020 

La Grande Odyssée  
Savoie Mont Blanc :  
une expérience 
humaine unique à 
vivre !
f Grâce au soutien du  
Parc de la Vanoise et de la 
société Trans-Alpes, des jeunes 
ont pu vivre une journée  
au rythme de cette course 
mythique. De quoi en prendre 
plein les yeux !

 JANVIER 2020 

Ouverture du dispositif AMINA : 
l’accompagnement global et  
personnalisé de jeunes mineurs 
non accompagnés
f 50 jeunes au parcours migratoire 
traumatique marqués par de multiples ruptures 
et la violence sont accueillis et pris en charge 
dans le Val d’Oise. Ce dispositif novateur fonde 
son action sur un engagement conjoint de tous 
les acteurs de la société avec une large diversité 
d’intervenants et de bénévoles pour assurer  
la réussite de leur intégration.

 FÉVRIER 2020 

Main dans la main avec Le Five 
pour faire du sport un vecteur 
d’insertion professionnelle, 
scolaire et citoyenne : un match 
pas comme les autres !
f Concrétisation d’un partenariat fort entre  
Le FIVE et la Fondation, animé d’une conviction 
commune : celle que le sport doit être accessible 
à toutes et à tous. A cette occasion, était organisé  
un match amical.

 MARS 2020 

Une fenêtre sur la vraie vie

 MARS 2020 

Ouverture d’un DAM, 
dispositif d’accueil 
modulable dans  
le 95 : 30 enfants 
accompagnés

f Premier confinement : en réponse 
à l’appel du gouvernement,  
RCB Informatique / XEFI fait don 
d’ordinateurs aux jeunes dans notre 
établissement d’Auffargis pour 
assurer leur scolarité.

f Ce dispositif permet  
le maintien de l’enfant à son 
domicile avec une forte 
présence des éducateurs.  
En allant à la rencontre des 
familles, les usages, les cultures 
familiales et les liens 
intrafamiliaux sont mieux  
pris en compte et permettent 
une meilleure adaptation  
du soutien.

 AVRIL 2020 

Tous à vos crayons :  
des dessins pour les 
soignants
f Les enfants de 
l’établissement Verrières- 
le-Buisson accueillant une 
cinquantaine de jeunes  
se mobilisent pour remercier  
et encourager le personnel 
soignant.

 MAI 2020 

Contre vents et marées,  
la vie dans les établissements  
continue malgré tout !

FONDATION LA VIE AU GRAND AIR |  PRIORITÉ ENFANCE

 JUIN 2020 

Atelier DJ à  
Saint-Ouen L’Aumône

 MAI 2020 

Opération Connexion 
d’Urgence

f Des jeunes sont 
initiés à la pratique du 
Djing et au maniement 
des platines par l’Asso 
la Ruche. Un temps 
convivial et d’échanges 
qui se clôture avec 
Nikaï Dafly.

f Dans le cadre de l’opération 
Connexion d’Urgence,  
de nombreux ordinateurs  
sont offerts par des entreprises 
ayant répondu à l’appel 
d’Emmaüs Connect, Break 
Poverty et du Gouvernement.
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Plus encore que les années précédentes et malgré 
un contexte épidémique mondial, nos partenaires 
ont fait preuve sans relâche de solidarité et de générosité 
en répondant à nos appels. Leurs dons de matériels 
informatiques, d’équipements pour garantir les gestes 
barrière et leur présence à nos côtés nous ont permis 
d’assurer la continuité éducative et pédagogique  
des enfants et des jeunes placés. 

Merci NOVEMBRE 2020 

Ouverture d’un  
PEAD dans le Jura :  
un nouveau service  
de placement  
éducatif à domicile

 DÉCEMBRE 2020 

« Pour moi, Noël 
c’est … »

f La création de services 
orientés vers l’intervention  
à domicile s’accélère :  
75 enfants encadrés par une 
équipe de 21 professionnels 
sont accompagnés sur 
l’ensemble du Jura.  
Avec ce dispositif, les attentes 
des familles sont mieux prises 
en compte, les évaluations  
plus complètes et les priorités 
mieux identifiées.

f En cette période si 
particulière, nous avons la 
chance de pouvoir compter sur 
nos partenaires. Un soutien 
régulier qui nous a permis de 
récompenser les jeunes et les 
enfants ayant participé à un 
concours d’arts plastiques 
interne. Un grand merci 
à Wavestone et BNP Paribas, 
qui ont généreusement gâté 
l’ensemble des artistes en 
herbe.

 OCTOBRE 2020 

Séjour à la ferme pour des  
enfants de familles d’accueil : 
une première ! 
f Un séjour à la campagne avec des enfants  
de maternelle est organisé au gîte de la ferme 
pédagogique du Mercy (77). Au programme : 
balade en forêt, découverte des animaux  
de la ferme, nourrissage des bêtes, balade en 
calèche et atelier confection de pain.

 JUILLET-AOÛT 2020 

Les vacances autrement 
f Afin de permettre à chacun de partir au moins 
une fois durant la période d’été, les équipes 
optent pour d’autres types de séjour : nuit en 
refuge avec l’accompagnement des guides de la 
Vanoise, location en gîte avec piscine, séjour vélo 
itinérant, découverte de sports tels que le golf ou 
le baseball avec des coachs sportifs, participation 
à des projets de réhabilitation du patrimoine où 
se côtoient de jeunes bénévoles venant des 
quatre coins de l’Europe…

 SEPTEMBRE 2020 

Une rentrée solidaire
f L’Agence du Don en Nature et Dons Solidaires 
permettent aux enfants que nous accompagnons 
de vivre une rentrée plus sereine et sans 
discrimination avec la distribution de cartables, 
sacs à dos, fournitures scolaires, mais aussi 
vêtements pour enfants.

Un grand merci à nos partenaires : Agence du Don en Nature, BNP Paribas, Fondation Bouygues Telecom, Capgemini,  
Chèques Vacances, Cultures du Cœur, Dons Solidaires, Ecole de Ski Français, Investance Partners, Ipsen, Facim, J’SPR, Le Five,  
Les furets.com, Lions Club, L’Oréal, Maulin Ski, Rizes/HPE, Parc de la Vanoise, Play Bac, Xefi, Rotary, Skiset, Staps,  
Unis-Cité, Wavestone. 
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La vie institutionnelle 
de la Fondation

LE BUREAU
f Le Bureau instruit toutes les affaires soumises au  
Conseil d’Administration et veille à l’exécution des délibérations  
de ce dernier.

Président : Philippe Creppy

Trésorier : Claude Le Gal

Membre : François Besson 

LA DIRECTION GENERALE
Didier Wallace, Directeur Général

Hervé Laudrain, Directeur des Systèmes d’Information

Younes Nassimi, Directeur Régional Ouest

Manuelle Pfend, Directrice de l’Administration et des Finances

Jordane Robin, Directrice des Ressources Humaines

Sophie Savournin, Directrice Régionale Nord

Nathalie Turon-Lagot, Directrice de l’Activité Socio-Educative

LES PRESIDENTS D’HONNEUR
Dominique Graber, Déléguée générale aux Affaires publiques 
européennes de BNP Paribas

Jérôme Saltet, Co-fondateur et chef d’entreprise de Play Bac

Pierre Recher, Médecin retraité

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
f Le Conseil d’Administration règle, par ses délibérations,  
les affaires de la Fondation. Il arrête notamment le programme 
d’actions de la Fondation et adopte le rapport qui lui est présenté 
annuellement par le Bureau sur la situation morale de  
la Fondation.

Marĭa Alcon Hidalgo

Marie-Françoise Bellee Van Thong

Amélie Hart Hutasse

Claude Le Gal

Martine de Maximy

Laurent Sebaux

Kadidja Sinz

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT  
PAR DELEGATION DE MONSIEUR LE PREFET  
DES HAUTS-DE-SEINE
Jeanne Delacourt, Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale
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Actif Exercice au 31.12.2020 Exercice 
précédent

Montant brut Dépréciation Montant net au 31.12.2019
Actif 
immobilisé

Immobilisa-
tions  
incorporelles

Frais d’établissement 402 922 281 180 121 742 112 889

Frais de recherche et de développement

Donations temporaires d’usufruit

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, 
droits et valeurs similaires

347 555 328 058 19 497

Autres immobilisations incorporelles 37 846

Immobilisations incorporelles en cours 38 444 0 38 444 29 563

TOTAL 788 922 609 238 179 684 180 298

Immobilisa-
tions  
corporelles

Terrains 1 677 065 95 632 1 581 433 1 585 105

Constructions 39 457 003 24 429 089 15 027 913 16 022 587 

Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 870 069 6 218 026 1 652 043 456 944 

Autres immobilisations corporelles  1 069 989 

Immobilisations grevées de droit

Immobilisations corporelles en cours 113 933 0 113 933 104 458

Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

TOTAL 49 118 070 30 742 747 18 375 322 19 239 082

Immobilisa- 
tions  
financières

Participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés 1 499 098 0 1 499 098 1 286 150

Prêts

Autres immobilisations financières 460 222 0 460 222 421 234

TOTAL 1 959 320 0 1 959 320 1 707 384

TOTAL I 51 866 311 31 351 985 20 514 326 21 126 764

Actif  
circulant 

Stock  
et encours

Matières premières, approvisionnements

En cours de production biens et services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

TOTAL 0 0 0 0

Créances Avances et acomptes versés sur commandes 127 165

Créances redevables et comptes rattachés 9 353 397

Créances clients, usagers et comptes rattachés 6 763 283 4 053 6 759 230

Créances reçues par legs ou donations

Autres créances 475 911 0 475 911 334 508

TOTAL 7 239 194 4 053 7 235 141 9 815 071

Divers Valeurs mobilières de placement 1 041 051 0 1 041 051 1 248 051

Instruments de trésorerie

Disponibilités 14 193 072 0 14 193 072 10 394 790

Charges constatées d'avance 341 683 0 341 683 359 865

TOTAL II 22 815 000 4 053 22 810 947 21 817 776

Frais d'émission d'emprunt (III)

Prime de remboursement des emprunts (IV)

Ecart de conversion - Actif (V)

TOTAL ACTIF (I+II) 74 681 311 31 356 038 43 325 273 42 944 540

Engagements donnés Legs nets à réaliser

Acceptés par les organes statutairement compétents

Autorisés par l'organe de tutelle

Passif (avant répartition) Exercice 2020 Exercice  
précédent 

2019
Fonds propres Sans droit de 

reprise
Fonds propres statutaires 3 573 280
Fonds propres complémentaires 791 134
Fonds associatifs sans droit de reprise 6 397 483

Avec droit de 
reprise

Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires 106 714
Fonds associatifs avec droit de reprise 106 714
Legs et donations
Résultats sous contrôle de tiers financeurs 3 620 601

Ecarts de réévaluation 285 664
Réserves Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves pour projet de l’entité 7 380 778 
• Dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée 7 380 778
Réserves 6 777 530
• Dont excédents affectés à l’établissement 1 602 564
• Dont excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement 2 152 285
• Dont réserves de compensation 3 022 681
Autres

Report à nouveau 1 477 291
• Dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée 301 526
Report à nouveau Gestion non contrôlée 210 722
Dépenses refusées par l’autorité de tarification ou inopposables aux financeurs - 2 494 277
Dépenses non opposables aux tiers financeurs - 2 167 154 
Excédent ou Déficit de l’exercice - 305 435 1 164 215
• Dont excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée - 357 692
SITUATION NETTE 13 309 425 13 615 835
Autres fonds Fonds propres consomptibles

Subventions d’investissement 650 696 763 689
Provisions réglementées 6 956 627 6 900 832
• Dont Couverture du besoin en fonds de roulement 1 282 811
• Dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations 684 888
• Dont Réserves des plus-values nettes d’actif 4 933 133
Droit des propriétaires (commodat)
TOTAL I 20 916 749 21 280 357

Fonds reportés et dédiés Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés 121 765 104 985
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES II 121 765 104 985

Provisions Provisions pour risques 205 614 100 500
Provisions pour charges 2 813 549 1 657 410

TOTAL PROVISIONS III 3 019 164 1 757 910
Dettes Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 10 454 126 11 240 233
Emprunts et dettes financières divers (3) 1 250 1 250
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 399 847 1 235 019
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 854
Redevables créditeurs 16 310
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales 7 066 518 7 108 647
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 146 903 100 265
Autres dettes 90 124 72 513
Instruments de trésorerie
Produits constatés d’avance 108 825 25 197
TOTAL IV 19 267 595 19 801 287

ECART DE CONVERSION PASSIF V
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V) 43 325 273 42 944 540

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 0 0
(3) Dont emprunts participatifs 0 0

Engagements reçus
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