Association « Œuvre de bienfaisance »

			

Bilan d’activité 2014

Grâce à votre soutien, l’association a pu répondre à la
demande d’accueil de futures mamans. Toutes venaient de la région
Ile-de-France : 37 d’entre elles avaient moins de 18 ans, 23 avaient
entre 18 et 21 ans, et 25 avaient plus de 21 ans.
Le nombre de futures mamans accueillies est un peu en
baisse par rapport aux deux années précédentes ; il nous semble
bon de nous assurer de la bonne communication de notre mission à
destination des différents services sociaux du département.
Le nombre de mineures accueillies, lui, tend à augmenter et
tout l’enjeu de notre travail, la réussite de nos prises en charge avec
l’encadrement éducatif dont nous disposons, repose sur l’équilibre
des âges mineurs/majeurs. Cet équilibre contribue également à la
régulation des conflits. La pluralité des âges des femmes que nous
accueillons est une caractéristique spécifique de notre association, et
à ce titre, il nous faut la maintenir pour permettre l’accueil du plus
grand nombre de femmes en difficulté.
Nous avons pu constater cette année encore que les retours en famille ou dans le milieu amical sont en baisse. Les orientations vers des structures départementales adaptées pour un accompagnement ayant pour priorité le lien entre la maman et son bébé
se sont accentuées.
La confiance en soi est difficile à retrouver pour beaucoup
de ces futures mamans. Elles sont en chemin et le soutien de tous est
indispensable. Les familles voudraient pouvoir accueillir leurs enfants
mais, le plus souvent, les réalités économiques et matérielles ne le
permettent pas.

Le choix de la vie est aujourd’hui un choix héroïque. La solidarité et l’engagement de tous sont nécessaires pour que ce choix
soit rendu possible.
Notre message de Vie est indispensable. Pour être entendu, chaque jour , il doit être soutenu par des actions concrètes et
pérennes. Cette année, la participation aux ateliers proposés a été
importante (soin et hygiène de l’enfant, développement de l’enfant,
alphabétisation, apprentissage de la gestion de dossiers administratifs et du budget, bilan professionnel, cuisine, organisation de la vie
quotidienne, etc.). Ces ateliers leur permettent de reprendre leur vie
en main et de préparer concrètement leur avenir.
Merci d’être à nos côtés.
Votre générosité leur permet de voir le jour.
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Association « Œuvre de bienfaisance »

Nos besoins financiers
Le Conseil Départemental de chaque
département dont sont originaires les
résidentes, nous finance au prorata du nombre
de ses ressortissantes sous la forme d'un prix
de journée. Ce dernier fait l'objet d'une
négociation chaque année.
En 2014, le budget global pour le bon
fonctionnement des deux unités est de
1.398.282 €. La contribution de l'association
s'élève à 21% de ce budget.
La part prise en charge par l’association a
augmenté de 1% par rapport à l’année 2013.

Total des charges = 1 195 903 €
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LES CHARGES
Compte 60 (fonctionnement quotidien) : s/total : 69 469 € (4,97% C.G.)
consolidé par l’association à hauteur de 0,01%.
Compte 61 (entretien divers, maintenance, assurance) : s/total : 45 584 € (3,26% C.G.)
consolidé par l’association à hauteur de 0,37%.
Compte 62 (Honoraires, véhicules, aides pensionnaires,
frais de bureau, mailings (2Xan) : s/total : 99 073 € (7,09% C.G.)
consolidé par l’association à hauteur de 2,39%.
Compte 63 (Impôts, taxes) : s/total = 48 328 € (3,46% C.G.)
consolidé par l’association à hauteur de 0%
Compte 64 (Salaires, charges) : s/total = 837 609 € (59,90% C.G.)
consolidé par l’association à hauteur de 8,93%
Compte 67 (Charge exceptionnelle) : s/total = 0 €
Compte 68 (Amortissements) : s/total = 95 840 € (6,85% C.G.)
consolidé par l’association à hauteur de 4,67%
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Les 14,47% restants représentent le solde
global de trésorerie, soit 202 379 €.
De ce pourcentage, 5,02% représente le solde
de trésorerie pour l’année 2014, soit 70 201 €

0

Les dépenses sont en augmentation pour l’année 2014,
mais elles sont nécessaires pour que nous puissions
répondre de la façon la mieux adaptée aux besoins des
familles qui nous sont confiées. Les services sociaux nous
sollicitent pour les situations les plus difficiles. C’est
pourquoi votre soutien est primordial pour que nous
puissions continuer nos actions auprès de toutes les
futures mamans qui font appel à nous.
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