
L’ESSENTIEL

NOTRE PROJET

NOS VALEURS

Suivant les objectifs fixés 
par l’ONUSIDA, nous vou-
lons grâce à la coopéra-
tion inédite de plus de 
100 associations agis-
sant notamment sur les 
régions à forte épidémie 
qu’il n’y ait plus de nou-
velles contaminations 
d’ici 2030.

Respect de la diversité, 
non-jugement, solidarité 
et innovation.

NOS MISSIONS GÉNÉRALES

Notre union internationale, créée en 2008, a pour voca-
tion de rassembler les plus importants acteurs commu-
nautaires du monde non anglophone pour mettre fin à 
l’épidémie de VIH/sida à l’horizon 2030. Notre approche 
consiste en un renforcement de compétences ainsi qu’au 
co-financement des actions concrètes de nos partenaires. 
Nous entendons aussi défendre les plus vulnérables car 
ils sont les plus touchés par l’épidémie. 

Coalition PLUS rassemble ses associations parte-
naires afin de faire rayonner leur expertise à l’échelle 
mondiale, trouver des solutions communes à des si-
tuations épidémiologiques similaires et permettre un 
meilleur partage d’expériences.

Mutualiser

Interpeller

Financer

Soutenir

Fort de l’expérience de son réseau de plus de 100 
associations, Coalition PLUS interpelle les instances 
politiques nationales et internationales sur leurs res-
ponsabilités en matière de santé publique et de res-
pect des droits humains.

Grâce à vos dons, Coalition PLUS finance des pro-
grammes d’actions et des projets à long terme en 
Amérique latine, en Afrique, en Asie et en Europe au 
travers de ses associations partenaires.

Soutenir les activistes des droits humains et de la 
lutte contre le sida qui se battent dans des contextes 
sécuritaires parfois extrêmement violents.

Focus sur nos activités, nos ressources et nos dépenses.

2021

NOS ACTIONS
• Services de santé in-

novants et adaptés 
aux populations les 
plus touchées par le 
VIH et les hépatites 
virales

• Dépistage démédica-
lisé

• Offre de santé 
sexuelle

• Réduction des risques 
liés à la consomma-
tion de drogues



LA DEUXIÈME ÉDITION DE LA SEMAINE 
INTERNATIONALE DU DÉPISTAGE

Depuis 2020, Coalition PLUS coordonne la Semaine Internationale du 
Dépistage. Cet évènement, mis en œuvre dans près de 40 pays, pour-
suit un objectif clair : rattraper le retard accumulé dû à la perturbation 
des services de santé lors de la pandémie de Covid-19. De nombreux 
dépistages n’ont pas pu être réalisés, faisant craindre une flambée de 
l’épidémie.

Un nombre impressionnant de tests du VIH, des hépatites B et C, 
d’IST et certains cancers ont pu être menés. L’édition 2021 comp-
tabilise une augmentation de 75% du nombre de tests réalisés par 
rapport à l’année précédente. 

Notre stratégie communautaire, un atout majeur dans la réussite 
de la Semaine Internationale du Dépistage.

L’épidémie de VIH n’est quasiment plus généralisée grâce aux 
spectaculaires avancées obtenus depuis 40 ans. Néanmoins, elle 
reste concentrée dans certaines populations dites « clés » : les 
hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, les 
travailleurs-ses du sexe, les personnes transgenres et les usa-
gers-ères de drogues injectables. 

Le réseau de Coalition PLUS travaille au plus près des popula-
tions vulnérables au VIH grâce au dépistage communautaire.  

42 083

39 202

tests réalisés 
(VIH, VHB, VHC, syphilis, 

cancers liés au virus 
du papillome humain) 

nombre de personnes 
touchées 

par l’ensemble des activités

61,7 %

population 
générale

38,3 %

populations clés

21 423
tests VIH

20 660 autres tests :
VHB, VHC et syphilis

RÉPARTITION DES 38 % 
DE TESTS VIH RÉALISÉS 

CHEZ LES POPULATIONS CLÉS

18,34 % hommes ayant des rela-
tions sexuelles avec des hommes 

14,25 % travailleurs-euses du sexe 

0,79 % migrants-es

1,90 % détenus-es 

1,68 % personnes qui s’injectent 
des drogues

1,35 % personnes transgenres  



PLAIDOYER POUR LA RECONNAISSANCE DES 
PAIRS-ÉDUCATEURS 

SOS PAIRS ÉDUCATEURS, UNE ASSOCIATION 
DEVENUE INCONTOURNABLE

Le rôle des agents de santé communautaires demeure peu valorisé. Ces travailleurs-euses de l’ombre 
ne bénéficient en rien de la reconnaissance qu’ils et elles méritent et sont maintenus-es dans la préca-
rité. Cette situation amoindrit notre portée sur l’épidémie.

L’éducation par les pairs-es est parfois considérée comme du bénévolat que certain-es feraient par al-
truisme, et non comme un travail essentiel dans l’avancement de notre lutte.

C’est pourquoi, durant la Semaine Internationale de Dépistage, nous avons mené des actions de plai-
doyer afin de faire reconnaître leur statut.

Ce nouvel essor s’est amorcé en 2014 quand l’association a intégré la Plateforme MENA de Coalition 
PLUS qui est pilotée depuis le Maroc par l’ALCS, pionnière de la lutte contre le sida dans la région et 
membre fondateur de Coalition PLUS. C’est dans ce cadre de coopération unique en son genre que 
SOS Pairs Educateurs a bénéficié d’une série d’appuis techniques sur plus de 5 ans. L’association s’est 
transformée de l’intérieur jusqu’à réussir à changer la vie de milliers de Mauritaniennes et Mauritaniens. 
Aujourd’hui, en 2021, elle est devenue une association incontournable en matière de lutte contre le VIH/
sida.

URGENCE EN AFGHANISTAN : AIDER 
LA COMMUNAUTÉ LGBT

En septembre 2021, suite au coup d’Etat des talibans à Kaboul, nous 
avons lancé un appel aux dons pour venir en aide aux personnes 
LGBT vulnérables en Afghanistan. Cet appel aux dons - qui s’ins-
crit dans la continuité du travail effectué sur les enjeux des droits 
humains depuis notre création en 2008 -  marque également une 
volonté de structurer et pérenniser un fonds d’urgence dédié aux 
situations d’urgence.

Votre soutien est indispensable

La générosité du public est notre prin-
cipale source de financement pour 
ce type d’opération. Vos dons nous 
permettent d’orienter rapidement les 
fonds en cas d’urgence. Par ailleurs, les 
dons collectés auprès du public offrent 
– par rapport aux subventions pu-
bliques – une plus grande autonomie 
dans nos actions. Cela nous permet de 
développer des projets répondant à des 
besoins critiques des personnes vivant 
avec le VIH et étant peu couverts par 
les financements publics, comme la 
prise en charge des traitements contre 
le cancer du col de l’utérus.

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.



NOTRE MOdèLE SOcIO-ÉcONOMIqUE

Le modèle économique de Coalition PLUS repose 
sur un mixe de financements, permettant de garantir 
sa pérennité et son indépendance. Les subventions 
publiques ou privées, c’est-à-dire les ressources 
fléchées sur des projets, représentent 50% des res-
sources, le reste est issu des contributions de notre 
union et des dons de particuliers. Un effort particu-
lier est entrepris par Coalition PLUS pour aller plus 
loin dans la diversification des ressources en pros-
pectant vers des financements nouveaux et inno-
vants. Le recrutement de donateurs individuels par 

le street-marketing a été provisoirement stoppé en 
raison des risques associées à la période Covid-19 
et des changements sur le marché du street-marke-
ting. Cependant celà reste un axe de développement 
économique pour l’avenir. L’accent a été mis sur la 
sécurisation et la prospection de financements sur 
subventions afin de permettre au réseau Coalition 
PLUS de faire financer ses priorités politiques en ma-
tière de lutte contre le VIH/sida, des hépatites et de 
promotion de la santé sexuelle.

NOTRE RÉSEAU, NOS PARTENAIRES

5 continents et 52 pAys

100 AssociAtions pArtenAires

16 d'entre elles constituent le 
conseil d'AdministrAtion :

• 100% Life, Ukraine
• AIDES, France
• ALCS, Maroc
• ANCS, Sénégal
• ANSS, Burundi
• ARCAD Santé PLUS, Mali
• COCQ-SIDA, Canada (Québec)
• GAT, Portugal
• Groupe santé Genève, Suisse
• Fundacion Huesped, Argentine
• IDH, Bolivie
• Kimirina, Equateur
• Malaysian AIDS Council, Malaisie
• PILS, Maurice
• REVS PLUS, Burkina Faso

4 bureAux : 

• Bruxelles, Belgique
• Dakar, Sénégal
• Genève, Suisse
• Pantin, France 

les réseAux régionAux et thémAtiques 
de coAlition plus : 

• Réseaux des Plateformes Afrique cen-
trale et de l'Est : Burundi, Rwanda, RDC, 
Congo-Brazzaville, RCA, Tchad, Came-
roun

• Plateforme d'Afrique de l'Ouest : Mali, 
Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina Faso, Togo, 
Guinée Conakry, Niger, Sénégal

• Plateforme Amériques-Caraïbes : Equa-
teur, Bolovie, Canada (Québec), Colombie, 
Guatemala, France (Guyane française, 
Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin)

• Plateforme Europe : France, Portugal, 
Roumanie, Suisse (Genève), Ukraine

• Plateforme MENA : Maroc, Algérie, Tuni-
sie, Mauritanie, Liban

• Plateforme Océan Indien : Maurice, Co-
mores, Madagascar, Seychelles, Rodri-
gues, France (Mayotte, La Réunion)

• Alliance globale des communautés pour 
la santé et les droits (AGCS PLUS) : Al-
gérie, Tunisie, Maroc, Mali, Côte d'Ivoire, 
Bénin, Burkina Faso, Togo, Sénégal, Ca-
meroun, Burundi

• Plaidoyer pour l'accès aux médicaments 
contre le virus de l'hépatite C : Brésil, 
Colombie, Malaisie, Maroc, Inde

• Réseau de recherche sur les questions 
liées au bien-être et à la santé globale 
des hommes gays, bisexuels, autres 
HSH et de la population trans en Amé-
rique Latine (RIGHT PLUS) : Espagne, 
Pérou, Mexique, Chili, Portugal, Brésil, 
Bolivie, Guatemala

• Réseau des pays lusophones : Portu-
gal, Brésil, Timor oriental, Guinée-Bissau, 
Angola, Mozambique, Cap-Vert, Sao To-
mé-et-Principe.



EXERCICE 2021 EXERCICE 2020

COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE 
ET DESTINATION 2021 (EN €)

TOTAL dont 
générosité 
du public

TOTAL dont 
générosité 
du public

PRODUITS PAR ORIGINE

1. Produits liés à la générosité du public
dont dons, legs, mécénat

2.307.789 2.307.789 2.074.018 2.074.018

2. Produits non liés à la généoristé du public
dont cotisations avec contrepartie, parrainage des 
entreprises

3. Subventions et autres concours publics 6.903.978 7.334.224

4. Reprise sur provisions et dépréciations

5. Utilisation des fonds dédiés antérieurs

TOTAL 9.211.767 2.307.789 9.408.342 9.408.342

CHARGES PAR DESTINATION

1. Missions sociales 7.162.767 7.416.878

2. Frais de recherche de fonds 628.631 1.128.825

3. Frais de fonctionnement 1.095.299 1.100.476

4. Dotations aux provisions

5. Impôt sur les bénéfices 

6. Reports en fonds dédiés de l'exercice

TOTAL 8.886.697 9.646.179

EXCÉDENT OU DÉFICIT 325.070 -237.837

fOcUS SUR NOS RESSOURcES ET NOS dÉPENSES

2.308k€
Collecte

178k€
Autres produits

2.516k€
Apports membres 

et cotisations

4.209k€
Subventions publiques 
et privées

Total
9,212M€

629k€ Collecte

329k€ Communication

696k€ Plaidoyer

142k€ Capitalisation

1.066k€ Recherche

901k€ Partenariat

4M€
Activités

325k€
Résultat 

1.095k€
Fonctionnement

3.695k€
Animation et 
soutien aux 

Total
9,212M€

325k€ Vie associative

VOS DONS FONT NOS ACTIONS

23.155 donatrices et 
donateurs nous ont soutenu 
cette année, dont 21.764 de 
manière régulière.

2.446.644,89 euros de dons 
issus de la générosité du 
public.

39.202 personnes touchées 
par les activités de la 
Semaine Internationale du 
dépistage.

12 articles scientifiques 
publiés pour améliorer les 
programmes de lutte contre 
le VIH et les hépatites virales.

OrIgINe

DeSTINATION



LES RESSOURcES ISSUES dE LA GÉNÉROSITÉ dU PUbLIc

Les ressources issues de la gé-
nérosité du public représentent 
25% des produits de Coalition 
PLUS soit 2,3M€. Une tendance à 
la hausse par rapport à l’exercice 
2021. Ces ressources contribuent 
notamment au financement des 
projets de terrain du réseau Coa-
lition PLUS et viennent soutenir 
le renforcement structurel des 
organisations membres de notre 
réseau. Ces ressources per-
mettent donc de renforcer les 
actions qui contribuent à leur pé-
rennité dans un environnement 
parfois très instable : investisse-
ment dans la construction d’in-
frastructures tels que des centres 

de santé sexuelle, complément 
de financements de projets stra-
tégiques de prévention, de prise 
en charge médicale ou de lutte 
contre les discriminations. Cet 
argent contribue également à 
soutenir les fonctions supports 
essentielles au fonctionnement 
des organisations (services finan-
ciers, suivi & évaluation, contrôle 
interne). Enfin le modèle écono-
mique du fundraising est basé sur 
un principe de réinvestissement 
des dons pour identifier de nou-
veaux donateurs, ce qui permet 
d’auto-financer la croissance du 
volume de dons. C’est ainsi que 
50% des dons sont généralement 

réinvestis pour l’identification de 
donateurs nouveaux. Cependant 
en 2021, l’arrêt des programmes 
de street-marketing en raison du 
contexte incertain du secteur de 
la collecte fait que seuls 0,6M€ 
ont été consacrés à la collecte. A 
noter que les campagnes de re-
crutement de donateurs contri-
buent également fortement à 
maintenir le VIH et la lutte contre 
le sida dans l’espace public et 
permettent au public d’être sen-
sibilisé à nos enjeux tout en bé-
néficiant d’une information utile 
en matière de prévention.

SUbVENTIONS ET AUTRES cONcOURS PUbLIcS

Coalition PLUS est financée 
à hauteur de 50% par des fi-
nancements institutionnels, 
c’est-à-dire des subventions 
publiques et privées obtenues 
dans le cadre d’appels à projet. 
Ces fonds sont dits “fléchés”, 
c’est-à-dire qu’ils sont affectés 
à des projets, des programmes 
précis et nous devons rendre 
des comptes précisément sur 
leur usage. En 2021, Coalition 
PLUS a bénéficié de subven-
tions importantes de l’Aide 
Publique au Développement 

français (Agence Française 
du Développement, Exper-
tise France via L’Initiative), de 
la Mairie de Paris, de l’agence 
internationale UNITAID ou en-
core du Fonds Robert Carr 
pour le soutien des réseaux 
communautaires. A noter pour 
la première fois le soutien d’un 
laboratoire pharmaceutique, 
Gilead, pour financer en partie 
la Semaine Internationale du 
Dépistage.

LES MISSION SOcIALES

Les missions sociales de Coali-
tion PLUS sont l’ensemble des 
activités qui entrent dans le 
cœur de métier de notre asso-
ciation. Il s’agit des programmes 
de renforcement dans l’accès 
aux services de santé com-
munautaire VIH, hépatites et 
santé sexuelle, de recherche 
communautaire et participa-
tive, de plaidoyer pour l’accès 
aux droits humains et à la san-
té, mais aussi de capitalisation 
ou de formation du réseau Coa-
lition PLUS. Parmi les missions 
sociales figure aussi tout le 
soutien financier que Coalition 
PLUS fournit à son réseau pour 
avoir une gouvernance irrépro-
chable : organisation des temps 
de vie associative (CA, AG), 
fonctionnement des services 
supports, suivi et évaluation de 
l’action, etc. Le poste missions 
sociales du CROD est constitué 
en majorité de rétrocessions 
financières, c’est-à-dire des 
sommes qui sont reversées di-
rectement aux associations de 
terrain soutenues par Coalition 
PLUS.

LES fRAIS dE fONcTIONNEMENT

Les frais de fonctionnement 
sont constitués des charges du 
secrétariat de Coalition PLUS 
(son siège) relatives aux fonc-
tions supports de la direction 
administrative et financière, de 
la direction générale, ainsi que 
toutes les charges administra-
tives courantes (loyers, électri-
cité, etc.). Le niveau des frais 
de fonctionnement est histori-
quement bas à Coalition PLUS 
et se positionne aux alentours 
de 12% en 2021, soit 1M€. Ces 

frais sont essentiels pour faire 
fonctionner l’organisation et 
sont financés en grande partie 
par des financements externes 
institutionnels (subventions) 
qui contribuent pour partie aux 
charges indirectes.



LES MISSION SOcIALES

LES fRAIS dE REchERchE dE fONdS

La collecte fait partie des 
priorités de Coalition PLUS : 
identifier des ressources pour 
financer les activités et le fonc-
tionnement de notre réseau. 
Chaque année, Coalition PLUS 
consacre une part importante 
de son budget à la prospec-
tion de nouveaux donateurs. 
Habituellement 50% des res-
sources issues de la générosité 

du public sont réinvestis dans 
la prospection de nouveaux 
donateurs afin d’auto-financer 
la croissance du volume des 
dons. Cependant en 2021, en 
raison du contexte lié à la pan-
démie de Covid-19 et l’instabi-
lité du secteur de la collecte, 
nous avons dû cesser cer-
tains de nos programmes de 
prospection, ce qui explique la 

baisse significative entre 2020 
et 2021. Cependant Coalition 
PLUS est dans une démarche 
de diversification de sa pros-
pection de donateurs particu-
liers, notamment en investis-
sant dans le marketing digital.



EMPLOI DES DONS COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC

1,6M€ (69,5%)
sur les missions sociales à 
l’étranger

0,1M€ (4,3%)
sur les missions sociales 

en France

0,6M€ (26,2%)
ont été investis dans le 

street marketing

Total
2,3M€

leS mISSIONS SOCIAleS eN FrANCe reCOuVreNT :

1. Les activités transversales menées par le secrétariat de Coalition PLUS (siège) et dont les dé-
penses ont été réalisées en France, les salaires des personnes embauchées en France et au 
service du réseau Coalition PLUS (recherche, formation, plaidoyer, DG, DAF, etc.).

2. Les activités de l’association AIDES financées par une dotation de 100.000€ annuelle de Coa-
lition PLUS pour la réalisation de ses missions sociales en France en matière de lutte contre le 
VIH/sida et les hépatites et de son fonctionnement. 

leS mISSIONS SOCIAleS à l'éTrANger : 

Les missions sociales à l’étranger recouvrent toutes les activités menées par le réseau Coalition 
PLUS dans les pays soutenus : renforcement pour l’accès aux services de santé du VIH, des hépa-
tites et en santé sexuelle ; recherche, plaidoyer, mais aussi toutes les activités qui concourent à 
la bonne gestion et à la transparence des associations composant notre réseau (finances, suivi & 
évaluation, etc.).

le FINANCemeNT De lA leVée De FONDS : 

La levée de fonds à Coalition PLUS est habituellement financée pour partie par un réinvestisse-
ment des dons collectés (auto-financement) pour faire croître le volume global des dons et par 
l’utilisation de l’apport de l’association AIDES à Coalition PLUS qui vise notamment à favoriser la 
pérennité et l’autonomie de Coalition PLUS. En 2021, le montant total investi en collecte (0,6M€) a 
chuté par rapport à 2020 en raison de l’arrêt en milieu d’année des programmes de street-marke-
ting dans un contexte incertain du secteur de la collecte. Déployer des programmes de levée de 
fonds reste une priorité stratégique pour Coalition PLUS en raison de la nécessité de se doter de 
financements pérennes, stables et prévisibles pour préparer l’avenir face à une épidémie de VIH/
sida qui s’inscrit sur la durée.



ACTIF 2020 2021

Immobilisé net 3.640.486 2.792.103

Réalisable et disponible 6.836.290 3.256.488

Ecart de conversion lié au change 135.504 11.424

TOTAL 10.612.279 6.060.015

PASSIF 2020 2021

Fonds associatifs 242.636 565.415

                     dont résultat  (237.837) 325.070

Fonds dédiés et provisions 250.225 61.343

Dettes 9.859.097 5.420.556

Ecart de conversion passif 260.321 12.700

TOTAL 10.612.279 6.060.015

Bilan simplifié au 31 décembre 2021

contrôle interne et Audit

Coalition PLUS s’est engagée depuis 2019 dans 
une démarche de renforcement du contrôle in-
terne et de l’audit. Ainsi la création d’un comité 
d’audit, l’établissement d’un plan d’action sur le 
contrôle interne et une matrice des risques. Le 
Comité d’audit est une instance non statutaire 
émanant du Conseil d’Administration et a vo-
cation de veiller à (i) la fiabilité des processus 
de gestion des risques et de contrôle interne, 
(ii) la pertinence et la fiabilité de l’information 
financière, (iii) alerter les instances de Coali-
tion PLUS sur les dysfonctionnements graves 
ou des cas supposés ou avérés de fraude, (iv) 
l’information et la sensibilisation sur la préven-
tion des risques, (v) la fiabilité de l’information 
financière et des processus de contrôle interne 
des Partenaires.

Informations sur la rémunération des trois plus 
hauts cadres dirigeants au sens de l’article 20 
de la loi 23 mai 2006 et sur les trois plus hautes 
rémunérations. Les trois plus hauts cadres di-
rigeants de l’association sont la présidente, la 
vice-présidence et le trésorier. Ces trois plus 
hauts cadres dirigeants ne perçoivent pas de 
rémunération. Les rémunérations des trois di-
rigeants du Secrétariat les plus importantes 
s’élèvent à un montant total annuel brut de 
270.000€ pour 2021. 



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 fiscal l’année suivant celle de vos dons. 

EN BREF

16 
organisations adhérentes

5 
continents52 

pays

100 + 
associations partenaires

Création en 

2008

Toutes les informations de ce document sont issues du Rapport Annuel de l’année 2021 , disponibles sur 
le site internet de l’organisation https://www.coalitionplus.org/rapport-dactivite-2021/ ou et obtenus sur 
simple demande.


