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L’ESSENTIEL DES COMPTES
DON EN CONFIANCE

Autodétermination

Valeurs

Citoyenneté

L’UNAPEI 17 EN CHIFFRES

Plus de 60 ANS
d’expérience

19
établissements
et services

répartis sur 12 communes

833
places d’accueil
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7
administrateurs

Date de création
1961

206
adhérents
(au 31/12/2021)
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23 millions d’€
de budget
de fonctionnement

415
salariés

200
travailleurs d’ESAT

QUI SOMMES NOUS ?
L’Unapei 17, Association départementale des parents de personnes en
situation de handicap intellectuel et leurs amis, est une association à
but non lucratif loi 1901.
Créée en 1961, l’association gère 19 établissements spécialisés et
services accueillant et accompagnant des enfants, adolescents et
adultes, porteurs de trouble du neurodéveloppement les plaçant en
situation de handicap intellectuel. Le handicap intellectuel peut être
associé notamment à l’autisme, au polyhandicap ou à des troubles
psychiques stabilisés.

« La force de l’Unapei 17
est le fruit de l’addition
de ce que chaque parent,
ami, professionnel
apporte. »

L’association offre sur le département de la Charente-Maritime 870
places (dont 11 dans le cadre d’un Groupement de Coopération
Médico-Social) aux personnes, accompagnées par 350 professionnels.

RÔLES ET MISSIONS
DE L’UNAPEI 17
Accompagner les personnes en situation de handicap
intellectuel
•M
 ettre en œuvre tous les moyens nécessaires au respect de leurs
droits et favoriser leur accès autant que possible à l’éducation, au
travail, à la formation, à l’habitat, à une vie sociale, aux loisirs, à la
culture, à la santé, etc.
• Les soutenir dans leur pouvoir d’agir par la promotion de
l’autodétermination
• I nnover et améliorer en continu la qualité de leur accompagnement
et répondre aux nouveaux besoins et attentes
Soutenir les familles et les aidants
•C
 onseiller les familles dans leurs démarches et les informer de leurs
droits.
•A
ssocier les familles à l’élaboration du projet personnalisé
d’accompagnement de leur enfant
•P
roposer pour les personnes accompagnées des espaces et des
temps de répit
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FAITS MARQUANTS 2021

1.

 éménagement des bureaux du siège
D
social de l’association dans la Zone
Industrielle Les 4 Chevaliers à Périgny.

2.

 éploiement d’une nouvelle équipe de
D
travailleurs d’ESAT « Restauration »
au sein de la cuisine centrale de SaintOuen d’Aunis.

3.

 inalisation de la démarche
F
d’amélioration de la Qualité de Vie
au Travail (QVT) de l’ensemble de
l’association.

4.

 ertification qualité Handéo TSA
C
IME de La Rochelle Port-Neuf et de SaintOuen d’Aunis.

5.

 réation de 9 places de SESSAD
C
pour le secteur de Saint-Jean d’Angély.
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6.

 ise en place de la nouvelle
M
organisation en Parcours &
Territoires.

7.

 btention de l’appel à projet CNSA
O
« Expérimenter des dispositifs de
participation des personnes vivant à
domicile à la gouvernance des services
qui les accompagnent ».

8.

 ertification qualité ISO 9001
C
du siège associatif et des directions
de Parcours.

9.

 ébut des travaux au foyer du
D
Bonnodeau à Lagord, pour le
rapatriement des 5 places de Château
Brain et le regroupement des foyers
occupationnels de jour de Lagord et
Saint-Ouen d’Aunis.

L’ESSENTIEL DES COMPTES • DON EN CONFIANCE • ANNÉE 2021 • 2022

La participation des administrateurs bénévoles à l’action de l’association a été évaluée à
53 288 € pour l’année 2021, sur la base de 1 250 heures au taux de trois fois le SMIC chargé,
soit 42,63€.
Le montant total des renonciations aux frais de déplacement engagés par les administrateurs
s’élève à 2 746 € pour l’année 2021.
Le montant des frais remboursés aux administrateurs est de 3 338.89 € en 2021.

Principales participations des administrateurs
7

7

10

9

CA
extraordinaires

CA

Bureaux

Réunions
« réorganisation
en parcours »

54

5

4

2

Demi-journées
CDAPH

CED-H17

CSMS Confluence

GCSMS MRS
Quatre Vents

Ainsi que
• CVS des établissements et services ;
• Réunions inter-associatives ;
• Comité d’entente départemental handicap de Charente-Maritime (CED-H17) ;
• Commissions et groupes de travail ;
• Réunions et rendez-vous partenaires, collectivités, financeurs.
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PRINCIPALES ACTIONS FINANCÉES GRÂCE
AUX DONS ET À LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE

Montant total des Dons reçus en 2021
Opération Brioches

6 847€

Bénéfices de
l’Opération Brioches 2021

Campagne Ivoire

1 762€

Bénéfices de
la campagne Ivoire 2021

Les bénéfices ont financé des séjours, des ateliers de médiation artistique de sophrologie,
du matériel sensoriel, du matériel de sport et un support cinéma.
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LE COMPTE
EMPLOI RESSOURCES
Pour une plus grande transparence
Le CER est un document financier qui rend compte des utilisations (emploi) des
ressources provenant de la générosité du public (dons, legs, dons en nature,...) ou
d’autres sources (subventions, ...).
La forme du CER est normée. Les organismes (associations et fondations) qui font
appel à la générosité publique doivent respecter ce cadre pour leurs comptes depuis
2009.
Le fond du CER : le contenu des rubriques n’est pas normé. Elles ne recouvrent donc
pas la même chose selon les structures. C’est un choix durable de gestion des dirigeants
(= membres du Conseil d’Administration).
La raison d’être du CER est d’informer les donateurs.
Il est un outil de transparence et de contrôle pour les structures qui font appel à la
générosité du public. Il contrôle à la fois la conformité (aux exigences légales) et la
qualité du document.

COMPTE D’EMPLO
DON EN CONFIANCE

EMPLOIS

Emplois de
2021 =
compte de résultat (1)

Affectation par emplois des
ressources collectées
auprès du public utilisées
sur 2020 (3)

1 – MISSIONS SOCIALES *
1.1. Réalisées en France
Actions réalisées directement

16 133

11 475

3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

81 368

49 074

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT

97 501

Versements à d’autres organismes agissant en France
1.2. Réalisées à l’étranger
Actions réalisées directement
Versements à un organisme central ou d’autres organismes
2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
2.1. Frais d’appel à la générosité du public
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés
2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS

6 474

III – ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES

2 623

IV – EXCEDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

38 598

V – TOTAL GENERAL

145 196

V – Part des acquisitions d’ immobilisations brutes de l’exercice financées par les
ressources collectées auprès du public
VI –Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations
financées à compter de la première application du règlement par les ressources
collectées auprès du public

VII – Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges

2 746
57 815
-------------

Total

60 561

OIS-RESSOURCES
E - VIE ASSOCIATIVE

RESSOURCES

Ressources collectées sur
2021 = compte de résultat (2)

REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON
AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D’EXERCICE

Suivi des ressources collectées
auprès
du public et utilisées sur 2020 (4)

66 100

63 477

Dons manuels non affectés

16 239

13 802

Dons manuels affectés

18 756

21 817

2 663

6 855

0 – RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
1.1. Dons et legs collectés

Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés
Dons des entreprises
1.2. Autres produits liés à l’appel à la générosité du public
2 – AUTRES FONDS PRIVES

3 – SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS
4 –AUTRES PRODUITS

35 742

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE
RESULTAT

73 400

II - REPRISES DES PROVISIONS

71 796

III – REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES
ANTERIEURS
I V– VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC
(cf tableau des fonds dédiés)

V– INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE
VI –TOTAL GENERAL

145 196

VI –Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public
SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON
AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D’EXERCICE
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

2 746
57 815
-------------

Total

60 561

18 972

MONTANT DES DONS EN 2021
Le montant des dons perçus en 2021 est de 18 756.11 €.
Ils sont inscrits en fonds dédiés dans l’attente de leur utilisation pour un projet dédié.

Livres

70 €

La salle Snozelen

1800 €

Divers

2 662.,77 €

Dons affectés

Dons non affectés

Opération Ivoire et
Brioche

Cotisations

16 239,04 €

16 705,76 €

Les informations présentes sur l’Essentiel 2022 sont issues du rapport d’activité et financier
2021 de l’Unapei 17, publié au Journal Officiel et disponibles sur www.unapei17.org
Conformément aux obligations légales, les comptes annuels 2021 sont contrôlés et certifiés
par le Commissaire aux comptes de l’association (SAS Renaudeau Renou & associés).
Ils ont été approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Unapei de CharenteMaritime du 3 juin 2022.
Tous les dons ou legs font l’objet d’une délibération d’acceptation et d’affectation aux projets en
faveur des personnes accompagnées par le Conseil d’administration de l’Unapei 17.
Les sommes non utilisées en fin d’année sont provisionnées en fonds dédiés dans l’attente de la
réalisation de leur destination.

www.unapei17.org
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UNE PERSONNE, UN HANDICAP, UNE VIE, UN DÉFI,
ŒUVRONS ENSEMBLE !

Société

Éthique
Inclusion

Entrepreneurs militants

Accessibilité

ZI les 4 Chevaliers
6 avenue Eric Tabarly
17180 Périgny
Tél. 05 46 27 13 60
siege.social@unapei17.org

