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Coalition PLUS est une union internatio-
nale d’associations communautaires de 
lutte contre le VIH/sida et les hépatites 
virales créée en 2008, intervenant dans 
52 pays et auprès d’une centaine d’orga-
nisations de la société civile.

Nos associations membres et partenaires 
impliquent les communautés les plus 
vulnérables au VIH/sida et aux hépatites 
dans la définition et la mise en œuvre de 
programmes de prévention, de soins et de 
plaidoyer.

Elles font la promotion de méthodes 
innovantes, adaptées aux personnes les 
plus discriminées dans l’accès à la santé. 
Nos valeurs : respect de la diversité et du 
non-jugement, solidarité, innovation.

COALITION PLUS NOTRE VISION NOS ACTIONS

La fin du sida est possible ! Nous savons 
comment arrêter l’épidémie : non seule-
ment les traitements sauvent des vies 
mais ils empêchent également la tran-
mission du VIH.

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

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

Services de santé innovants, adap-
tés 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. 

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 géogra-
phiques, thématiques et linguistiques. 

PRÉSENTATION

pays membres et partenaires du réseau Coalition Plus

NOTRE RÉSEAU



NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2020

FONDS D’URGENCE 

PREMIÈRE ÉDITION DE LA SEMAINE 
INTERNATIONALE DU DÉPISTAGE

Si les activités de renforcement de capa-
cité ont été suspendues à partir de mars, les 
services de santé dédiés aux populations 
clés ont eux aussi été impactés, au gré des 
mesures gouvernementales de distanciation 
sociale et de confinement total ou partiel. 

En effet, les activités communautaires ne 
pouvaient être menées sans les moyens et 
les outils nécessaires pour assurer a minima 
le continuum de services, tout en garantis-

sant la non-propagation du virus. 

De plus, dans des contextes socio-écono-
miques déjà fragiles où les hommes ayant 
des rapports sexuels avec des hommes, 
les personnes transgenres, les travail-
leurs-euses du sexe et les usagers-ères de 
drogues sont marginalisé-ees et contraints-
tes de vivre d’activités économiques infor-
melles, les mesures sanitaires ont dégradé 
encore davantage leurs conditions de vie. 

Pour faire face à cette situation, Coalition 
PLUS a réalisé une large campagne de réal-
locations de ses moyens financiers avec l’ac-
cord du Conseil d’administration et le soutien 
de ses donateurs privés et de ses princi-
paux partenaires financiers  (L’Initiative 5%, 
l’Agence française de développement, Uni-
taid, le Fonds Robert Carr). Cette opération a 
atteint 1,5 million d’euros. 
  

Les dépistages du VIH, des hépatites et des 
infections sexuellement transmissibles (IST) 
sont une priorité mondiale pour infléchir les 
incidences sur ces épidémies.

Coalition PLUS a décidé de lancer une vaste 
campagne mondiale de mobilisation en faveur 
des dépistages qui a vocation à se renouveler 
tous les ans et qui rassemblera toujours plus 
de partenaires.

Pour que l’accès au dépistage devienne une 
réalité pour tous-tes, nous avons organisé la 
première édition de la Semaine internatio-
nale du dépistage du 23 au 29 novembre, 
dans le prolongement de la Semaine euro-
péenne du dépistage. 

Trois axes de mobilisation ont été développés :
  
• Sensibilisation et dépistage auprès des 

populations clés,
• Communication grand public sur l’im-

portance du dépistage et la visibilité des 
services communautaires dans le dia-
gnostic et l’accompagnement dans le 
soin,

• Actions de plaidoyer : interpellation des 
pouvoirs publics sur des enjeux d’accès 
à la prévention et à la prise en charge ; 
construction d’alliances entre organisa-
tions de la société civile et partenaires 
techniques et financiers ; consolidation 
du leadership associatif en vue d’obtenir 
une position.

FONCTIONNEMENT DE NOS BUREAUX ET DE 
LA COLLECTE DE FONDS AUPRÈS DU PUBLIC

Coalition PLUS est labelli-
sée «Don en confiance» par 
le Comité de la Charte. A ce 
titre, elle respecte les règles 
de la Charte sur le don en 
matière de transparence 
financière et de bonne ges-
tion des dons. 

Dans le cadre de ses activités de levée 
de fonds auprès du grand public, Coali-
tion PLUS continue ses programmes de 
collecte en face-à-face dans les rues 
de France dès le début de l’année 2020. 
Néanmoins, la crise sanitaire du Covid-19 
oblige à rapidement suspendre les pro-
grammes pour assurer la sécurité des 
recruteurs de donateurs qui travaillent 
auprès du public en rue. Les dons issus 
du grand public diminuent pour la pre-
mière fois de 3% en 2020 en raison des 
perturbations des programmes et malgré 
leur relance dès juin 2020.

D’autre part, grâce au déploiement des 
recherches de financements auprès des 
institutions publiques et privées, la part 
des produits issus des dons de particu-
liers passe de 26% à 22% en 2020.

En 2020, les investissements en levée 
de fonds ont rapporté 2,1 millions d’euros 
en France, 0,7 millions d’euros en Bel-
gique et 0,9 millions d’euros en Suisse. 
Les bureaux suisse et belge ainsi que 
notre membre suisse, le GSG, continuent 
le remboursement de leurs prêts dont le 
montant total s’élève à 3,6 millions d’eu-
ros à la fin de l’année 2020.

Coalition PLUS s’est engagée à consti-
tuer des fonds propres chaque année par 
la présentation d’un budget prévisionnel 
excédentaire.

13.844 tests VIH, 
dont 2,6% de positifs 

4.919 tests VHC, 
dont 3,8% de positifs

5.202 tests VHB, 
dont 5,2% de positifs

LES DÉPISTAGES :

5.841, 
activités de 
prévention 
virtuelle

15.514,
dispositifs de 
soutien 
psychologique 
à distance

25.000,
aide 

humanitaire 
d’urgence      

7.560,
 paniers 

alimentaires

11.421, 
kits d’hygiène

2.474, 
distribution 

d’indéminités 
de transport

6.923, 
aides 

financières 
d’urgence

LES BÉNÉFICAIRES :



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

NOS RESSOURCES

ORIGINE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

22% 
Collecte

1% 
Autres produits et 
refacturations

26% 
Apports membres 
et cotisations

49% 
Subventions

 publiques

2% 
Résultat 

déficitaire

Les ressources de Coalition In-
ternationale Sida ont connu une 
hausse (+11%) par rapport à 2019, 
grâce à l’augmentation des sub-
ventions accordées (+1.000.000€) 

malgré la diminution des dons is-
sus de la collecte (-3%) et ce, en 
raison de l’impossibilité de déployer 
les programmes à cause des confi-
nements. Par ailleurs, l’apport des 

membres reste stable, soit un total 
de 26% du total des ressources.

EMPLOI DES RESSOURCES FINANCIÈRES

Le volume général des emplois aug-
mente de +15 % entre 2019 et 2020. 
Cette hausse s’explique notamment 
par l’augmentation des subven-
tions versées aux réseaux (+56 %) 

principalement en raison de la mise 
en place d’un fonds d’urgence Co-
vid-19 pour 1,5M€, de l’organisation 
de la Semaine internationale du dé-
pistage pour 266K€ et la poursuite, 

malgré le contexte sanitaire des ac-
tivités des plateformes.

11% 
Fonctionnement

47% 
Animation 

et soutien aux réseaux

42% 
Activités

4% Vie associative

12% Collecte

3% Communication

1% Capitalisation

5% Recherche

1% Plaidoyer

16% Partenariats



EMPLOI DES DONS COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC

CONTRÔLE INTERNE ET AUDIT 

Coalition PLUS s’est engagée de-
puis 2019 dans un 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 et d’une ma-
trice des risques Cette démarche 
s’inscrit dans une volonté de plus 
grande transparence et de bonne 

gestion, afin de soutenir la crédibi-
lité de Coalition PLUS auprès de ses 
donateurs et partenaires. 

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

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

importantes s’élèvent à un montant 
total annuel brut de 272.000€ euros 
pour 2020. 

0,1M€ (5%) 
sur les missions sociales en 
France

1,28M€ (62%) 
sur les missions sociales à 

l’étranger

0,7M€ (33%)
ont été réinvestis dans le 
street marketing

Sur les missions sociales en France, 
seuls 100.000 euros correspondant 
à l’apport versé à AIDES font réfé-
rence à des actions à destination du 
public français.    

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

ACTIF 2019 2020

Immobilisé net 4.437.628 3.640.486

Réalisable et disponible 8.563.320 6.836.290

Ecart de conversion lié au change 112.518 135.504

TOTAL 13.113.466 10.612.279

Bilan simplifié au 31 décembre 2020

PASSIF 2019 2020

Fonds associatifs 484.379 242.636

                     dont résultat  145.241 (237.837)

Fonds dédiés et provisions 82.673 250.225

Dettes 12.495.484 9.859.097

Ecart de conversion passif 50.930 260.321

TOTAL 13.113.466 10.612.279



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

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


