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LE MOT DU TRÉSORIER
Chaque année, la
Fédération Française
des Diabétiques édite
son rapport de gestion
avec le compte-rendu de
ses activités et son bilan
financier. Ce document en
fait la synthèse. Nous vous
devons en effet des comptes, à vous qui
nous soutenez par votre don.
Nous tenions à vous remercier
particulièrement car les dons ont
progressé de 6 % en 2015 par rapport à
2014. Cet engagement et cette confiance
témoignés par la grande famille des
donateurs sont essentiels pour la
poursuite des actions de la Fédération.
La majeure partie des dons se réalise
cependant dans les derniers jours de
l'année, ce qui rend les exercices de
budgétisation ardus. C’est pourquoi,
n’attendez pas la fin de l’année pour
nous apporter votre soutien !
Nous vous remercions à nouveau pour
votre présence à nos côtés. En 2016, nous
pourrons faire encore plus ensemble !
Michel CHAPEAUD
Trésorier de la Fédération Française
des Diabétiques

Reconnue d’utilité publique, la Fédération Française
des Diabétiques est la seule association de patients en France
à œuvrer sur tous les fronts de la lutte contre le diabète.
LES 4 MISSIONS DE LA FÉDÉRATION

1. Chercher et innover
• 1er financeur associatif de la recherche sur le diabète.
• 250 000 € investis pour faire progresser la recherche
médicale (5 projets soutenus).

• Création du diabète LAB afin de participer à
l'élaboration des innovations technologiques.

2. Informer et prévenir
• 3 millions de visites sur le site www.afd.asso.fr
• 9 000 abonnés à Équilibre, le magazine d’information
des personnes diabétiques.

• 549 évènements organisés partout en France lors de la
semaine de prévention et la journée mondiale du diabète.

• 240 000 tests de risque de diabète diffusés, plus de
40 400 tests effectués en ligne.

3. Accompagner
• 20 000 personnes accompagnées.
• 575 réunions de groupes de rencontre

Solidaires
contre le diabète
• 23 082 donateurs
• 93 associations locales
• 1 500 bénévoles
• 12 552 adhérents

(3 740 participants).

• 365 entretiens individuels.

4. Défendre les droits
• 1 831 personnes
aidées par notre service juridique et social autour
de trois thématiques : travail, assurance, permis de
conduire.

COMPTE EMPLOIS - RESSOURCES 2015
Ressources 2015 : 3 351 000 €

Emplois 2015 : 3 704 000 €
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Générosité du public
Subventions publiques
Autres fonds privés



utres ressources
A
(formation, ventes de
produits...)

Les dons des particuliers sont en progression de 6 %
 
et représentent 1 857 000 €, dont 192 960 € versés par
prélèvement automatique ainsi que 274 000 € issus de legs.

Les subventions publiques provenant de la Cnamts et
 

de la DGS sont en légère régression par rapport à 2014.

16 %




Missions sociales
F
rais de
fonctionnement



F
rais de recherche de
fonds

L’insuffisance des ressources de la Fédération s’explique par
une nécessaire montée en charge de sa collecte de fonds
(en charges et en produits), gage de son indépendance,
un investissement dans le Diabète LAB et le renforcement
de son positionnement politique.

La part du mécénat d'entreprise reste stable.
 
Les autres ressources sont constituées des ventes de
 

L’ensemble des données comptables présentées dans
ce document sont extraites des comptes 2015 de la
Fédération Française des Diabétiques, contrôlés et
certifiés par les experts comptables et Commissaire
aux comptes du Cabinet Decalo.

Les cotisations reversées par les associations locales et
celles versées par les membres emprunteurs représentent
4,7 % du financement de la Fédération.

 Vous pouvez consulter notre rapport de gestion
et le détail de nos comptes sur www.afd.asso.fr

prestations (formations auprès des professionnels de
santé, ateliers de prévention en entreprise, etc.) ainsi
que des abonnements au magazine Équilibre.

Budget prévisionnel 2016
Le budget 2016 reflète les engagements de la
Fédération pour l’année, lesquels s’inscrivent dans son
projet stratégique 2015-2018 : une nécessaire montée
en charge de la collecte de fonds (en charges et en
produits), gage de l’indépendance de la Fédération, un
investissement dans le Diabète LAB, le renforcement de
son action de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, et
la poursuite du soutien à la recherche médicale.
Cela se traduit par une augmentation des charges
de 14 % par rapport au réalisé 2015, des produits en
légère augmentation pour 9 %, suivant un prévisionnel
prudent et la poursuite de la démarche de diversification
des ressources.

Vos dons sont notre force.
Merci de votre soutien !

MON DON
EN TOUTE EFFICACITÉ
Association
reconnue
d’utilité
publique

Reconnue par les pouvoirs publics
Créée il y a plus de 70 ans, la Fédération Française
des Diabétiques est reconnue d’utilité publique
depuis 1976.

Reconnue par les instances de santé
Agréée par le Ministère de la Santé depuis 2007,
la Fédération a reçu la Médaille d’or de l’Académie
de Médecine en 2009.

MON DON
EN TOUTE CONFIANCE
Nos comptes sont certifiés par un Commissaire aux comptes et
disponibles sur simple demande écrite.
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