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P R É S E N TAT I O N

COALITION PLUS NOTRE VISION

NOS ACTIONS

La fin du sida est possible ! Nous savons
comment arrêter l’épidémie : non seulement les traitements sauvent des vies,
mais ils empêchent également la transmission du VIH.

Coalition PLUS, c’est un réseau international créé en 2008, qui rassemble les forces
et les compétences des plus importantes
associations communautaires de lutte
contre le sida et les hépatites virales. Ces
associations sont reconnues dans leur
pays et au niveau mondial pour leur efficacité et leur bonne gestion. Elles œuvrent
sans relâche pour mener des actions
ciblées de prévention auprès des populations les plus vulnérables, prendre en
charge les personnes infectées et faire
évoluer les politiques publiques en matière
de santé et de droits humains.

Services de santé innovants, adaptés
aux populations les plus touchées par
le VIH et les hépatites virales : dépistage
démédicalisé, offre de santé sexuelle,
réduction des risques liés à la consommation de drogues.

Cependant, des obstacles persistent :
en raison de la stigmatisation, des violations
des droits et des inégalités socio-économiques, trop de personnes restent
encore éloignées des soins dont elles
auraient pourtant besoin.

Actions stratégiques de plaidoyer et
recherche, par et pour les personnes
infectées, affectées et vulnérables aux
épidémies.
Mutualisation des savoirs et savoir-faire,
à travers nos réseaux géographiques,
thématiques et linguistiques.

Face à ces défis, une seule solution :
pour garantir leur accès à la santé, et ainsi
le respect de leurs droits fondamentaux,
les personnes infectées et les populations
marginalisées doivent systématiquement
être associées aux programmes de santé
qui les concernent en premier lieu. C’est
pour nous un impératif éthique, mais aussi
un gage d’efficacité !

NOTRE RÉSEAU
OUR NETWORK

Our thematic, linguistic and geographical networks
Réseau I Network
Ensemble des pays listés
ci-dessous
All countries listed below

COALITION PLUS

Bureaux I Offices
n Pantin (France)
n Bruxelles (Belgique) I Brussels
(Belgium)
n Genève (Suisse) I Geneva
(Switzerland)
nDakar (Sénégal)

Adhérents I Members
n 100% LIFE, Ukraine
n AIDES, France
n ALCS, Maroc I Morocco
n ANCS, Sénégal I Senegal
n ANSS, Burundi
n ARAS, Roumanie I Romania
n ARCAD Santé PLUS, Mali
n COCQ-SIDA, Canada (Québec)
n GAT, Portugal
n Groupe Sida Genève,
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Suisse I Switzerland
Fundacion Huésped,
Argentine I Argentina
n IDH, Bolivie I Bolivia
n Kimirina, Equateur I Ecuador
n Malaysian AIDS Council,
Malaisie I Malaysia
n PILS, Maurice I Mauritius
n REVS PLUS, Burkina Faso
n

Nos réseaux thématiques, linguistiques et géographiques
Plateforme MENA : Maroc, Algérie, Tunisie, Mauritanie, Liban
n Plateforme Afrique de l’Ouest : Mali, Côte d’Ivoire, Bénin, Burkina Faso, Togo, Guinée Conakry, Niger, Sénégal
n Plateforme Afrique centrale et de l’Est : Burundi, Rwanda, RDC, Congo-Brazzaville, RCA, Tchad, Cameroun
n Plateforme Océan Indien : République de Maurice (y compris Rodrigues), Comores, Madagascar, Seychelles, Rodrigues, France (Mayotte, La Réunion)
n Plateforme Europe : France, Portugal, Roumanie, Suisse (Genève), Ukraine, Belgique
n Plateforme Amériques-Caraïbes : Equateur, Bolivie, Canada (Québec), Colombie, Guatemala, France (Guyane française, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin)
n Hépatite C : Brésil, Colombie, Malaisie, Maroc, Inde
n RIGHT PLUS : Espagne, Pérou, Mexique, Chili, Portugal, Brésil, Bolivie, Guatemala
n AGCS PLUS : Algérie, Tunisie, Maroc, Mali, Côte d’Ivoire, Bénin, Burkina Faso, Togo, Sénégal, Cameroun, Burundi
n Réseau lusophone : Portugal, Brésil, Timor oriental, Guinée-Bissau, Angola, Mozambique, Cap-Vert, Sao Tomé-et-Principe
n

n

MENA Platform: Morocco, Algeria, Tunisia, Mauritania, Lebanon

n

West Africa Platform: Mali, Guinea, Ivory Coast, Benin, Togo, Burkina Faso, Niger, Senegal

n

Central & East Africa Platform: Burundi, Rwanda, Cameroon, Tchad, DRC, Congo-Brazzaville, CAR

n

Indian Ocean Platform: Republic of Mauritius (including Rodrigues island), Seychelles, Comoros, Madagascar, France (Mayotte, Reunion Island)

n

European Platform: France, Portugal, Romania, Switzerland, Ukraine, Belgium

n

Americas-Caribbean Platform: Ecuador, Bolivia, Canada (Quebec), Colombia, Guatemala, France (French Guyana, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin)

n

Hepatitis C: Brazil, Colombia, Malaysia, Morocco, India

n

RIGHT PLUS: Spain, Peru, Mexico, Chile, Portugal, Brazil, Bolivia, Guatemala

n

AGCS PLUS: Algeria, Tunisia, Morocco, Mali, Ivory Coast, Benin, Burkina Faso, Togo, Senegal, Cameroun, Burundi

n

Lusophone network: Portugal, Brazil, East Timor, Guinea Bissau, Angola, Mozambique, Cape Verde, São Tome and Principe

R É A L I S AT I O N S
ET FONCTIONNEMENT
DE LA COLLECTE

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2019
Plaidoyer pour l’augmentation des
ressources du Fonds mondial de lutte
contre le sida, la tuberculose et le
paludisme : grâce aux efforts conjoints
menés avec notre membre français AIDES
et nos partenaires associatifs, nous avons
pu obtenir une hausse inédite de la contribution française à ce Fonds, instrument
multilatéral indispensable au financement
de la lutte mondiale contre le sida.

Lancement du projet « Riposte communautaire pour l’accès aux soins et
aux droits » dans 4 pays d’Afrique
francophone (Burkina Faso, Burundi, Mali,
Île Maurice). Co-financé par l’Initiative
d’Expertise France, ce projet vise à renforcer la participation des populations
marginalisées à la prise de décision
concernant les politiques de lutte contre
le VIH/sida, dans des contextes parfois
répressifs.

Lancement d’une deuxième conventionprogramme avec l’Agence française de
développement, visant à développer le
plaidoyer et la recherche communautaires
à travers nos réseaux géographiques dans
5 régions du globe (Amérique latine et
Caraïbes, Afrique centrale et orientale,
Moyen-Orient et Afrique du Nord, Afrique
de l’Ouest, Océan Indien). Cette démarche
intégrée permet d’adapter nos services
de santé aux besoins des personnes les
plus exposées au VIH et aux hépatites
virales, mais aussi d’améliorer nos environnements d’intervention, en agissant
directement sur les politiques de santé
publique.

FO C U S AF RI QU E : N O S S ERV IC E S IN NOVANT S À DE ST INAT ION DE S POPULAT IONS LE S PLUS
E X P O S É E S AU V IH ET AUX H É PAT IT E S V IR ALE S
∕ Une offre de santé sexuelle qui se développe
∕ 60 000 personnes accueillies dans nos centres de santé sexuelle en 2019
∕ Un dépistage ciblé, qui permet d’atteindre les personnes les plus éloignées des services de santé « classiques »
∕ 65 000 personnes dépistées par nos services depuis 2017
∕ 10% de cas positifs au VIH dépistés parmi les travailleuses du sexe et les hommes ayant des relations sexuelles
avec des hommes en Afrique de l’Ouest

FONCTIONNEMENT DE NOS BUREAUX
ET DE LA COLLECTE DE FONDS AUPRÈS DU PUBLIC
Cet encours fait l’objet de plans de remboursements entre les entités. En 2019,
l’ensemble des investissements en streetmarketing de Coalition PLUS a permis de
générer 4,2 millions d’euros de recettes,
dont 2,2 millions d’euros en France, 1,3 millions
d’euros en Suisse et 0,7 millions d’euros
en Belgique.
Coalition PLUS est engagée à constituer
des fonds propres chaque année par la
présentation d’un budget prévisionnel
excédentaire.

L’intégralité du rapport financier 2019 de Coalition PLUS est accessible en ligne :
http://www.coalitionplus.org/publications/

Coalition PLUS est labellisée
« Don en confiance » par le
Comité de la Charte. À ce
titre, elle respecte les règles
de la Charte sur le don en
confiance en matière de
transparence financière et
de bonne gestion des dons.
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Afin de diversifier ses sources de financements, Coalition PLUS recrute de nouveaux donateurs en France, via un fonds
de dotation créé en 2017, mais aussi en
Suisse et en Belgique à travers ses bureaux dans ces pays. L’investissement
nécessaire à ces recrutements est financé
par des prêts sans intérêt octroyés par
l’entité Coalition Internationale Sida à
Coalition PLUS Suisse, Coalition PLUS
Belgique, ainsi qu’à notre membre suisse
le Groupe Sida Genève. A la fin de l’année
2019, le montant total de ces prêts était
de 4,4 millions d’euros.
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NOS RESSOURCES

Les données financières qui suivent sont tirées des états financiers de Coalition Internationale Sida, bureau
français de Coalition PLUS labellisé Don en Confiance.

ORIGINE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
(exprimées en pourcentages arrondis à 0,5 près)

4%

27 %

Autres produits et transferts
de charges

Apports membres
et cotisations

9%

Subventions
privées

8 498 K€

26 %

23 % France (1954 K€)

Collecte
(2 224 K€)

3 % Suisse (270 K€)
34 %

Subventions publiques/
parapubliques
Les ressources de Coalition Internationale
Sida ont connu en 2019 une légère
hausse par rapport à 2018 (+2%), grâce
à l’augmentation des dons (+100 000 €)

et des subventions publiques et privées
(+400 000€). Cette hausse est compensée
en partie par la baisse des refacturations
et des apports des membres (-300 000 €).

La structure des ressources indique le
maintien de leur diversification.

EMPLOIS DES RESSOURCES FINANCIÈRES
(exprimés en pourcentages arrondis au nombre entier le plus proche)

34 %

Animation et soutien
aux réseaux

8 498 K€

12 %

Fonctionnement

6 % Vie associative
13 % Collecte
3 % Communication
51 %
2 % Plaidoyer
Activités
(4 409 K€)
6 % Recherche
21 % Partenariats

2%

COALITION PLUS

Résultat excédentaire
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En 2019, le volume des emplois de Coalition
Internationale Sida reste stable avec une
hausse limitée à 1 %. Les dépenses des
réseaux géographiques, thématiques et
linguistiques, tout comme celles de notre
laboratoire de recherche communautaire,
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ont cependant fortement augmenté
(+32 % et +9 %, respectivement), en raison du déploiement de leurs activités,
soutenues notamment par l’Agence
française de développement à travers
deux conventions-programmes. Cette

hausse a été compensée par une baisse
des charges liées à la vie associative et
à la collecte. Les charges de fonctionnement se maintiennent quant à elles à
un niveau stable, autour de 12 % du total
des emplois.

NOS RESSOURCES

EMPLOI DES DONS COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC
0,1 M€ (4 %)

sur les missions sociales en France

1,4 M€ (64 %)

sur les missions sociales à l’étranger

2,2 M€
0,7 M€ (32 %)

ont été réinvestis dans le street
marketing
Sur les missions sociales en France, seuls
100 000 euros correspondant à l’apport
versé à AIDES correspondent à des actions
à destination du public français.

Les autres missions, bien que réalisées
depuis la France, ont pour vocation l’action
internationale de Coalition PLUS.

Bilan simplifié au 31 décembre 2019
2018

2019

Immobilisé net

ACTIF

4 133 060

4 437 628

Réalisable et disponible

3 505 465

8 563 320

36 479

112 518

7 675 005

13 113 466

Ecart de conversion lié au change
TOTAL
PASSIF

2018

2019

339 854

484 379

Dont résultat

22 328

145 241

Fonds dédiés et provisions

78 258

82 673

7 234 016

12 495 484

22 876

50 930

7 675 005

13 113 466

Fonds associatifs

Dettes
Ecart de conversion passif
TOTAL

Coalition PLUS s’est engagée depuis 2019
dans une démarche de renforcement du
contrôle interne et de l’audit, en particulier
par la création d’un Comité d’Audit, l’établissement d’un plan d’action sur le contrôle

interne, d’une matrice des risques et par
le recrutement d’un responsable de l’audit
interne, rattaché à la direction générale.
Cette démarche s’inscrit dans une volonté
de plus grande transparence et de bonne

gestion, afin de soutenir la crédibilité de
Coalition PLUS auprès de ses donateurs
et partenaires.

Information sur la rémunération des
trois plus hauts cadres dirigeants au
sens de l’article 20 de la loi du 23 mai
2006 et sur les trois plus hautes rémunérations. Les trois plus hauts cadres

dirigeants de l’association sont la présidente, la vice-présidente et le trésorier.
Ces trois plus hauts cadres dirigeants
ne perçoivent pas de rémunération. Les
rémunérations des trois dirigeants du

Secrétariat les plus importantes s’élèvent
à un montant total annuel brut de 272 000 €
euros pour 2019.
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COALITION PLUS

CONTRÔLE INTERNE ET AUDIT
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Rédaction et coordination : Manon Richert • Textes : Secrétariat de Coalition PLUS • Graphisme : albanperinet.com • Rapport disponible en téléchargement sur notre site internet : www.coalitionplus.org

Contactez-nous
Par mail
dons@coalitionplus.org
Par téléphone
+33 (0)1 77 93 97 25

Par courrier
Coalition PLUS
Tour Essor
14 rue Scandicci
93508 PANTIN CEDEX France

Rejoignez-nous !
coalitionplus.org
@coalitionplus

Votre don est déductible fiscalement. Vous recevrez un reçu fiscal l’année suivant celle de vos dons.

