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LE MOT DU TRÉSORIER
La Fédération Française
des Diabétiques a
édité récemment son
rapport de gestion, qui
relate l’activité et le
bilan financier de notre
Fédération.
Dans un souci de
transparence, il est de notre devoir
de le partager avec vous, qui êtes
engagés à nos côtés. Ce document
vous en fait donc la synthèse.
Les dépenses ont été largement
contenues et les recettes ont été
meilleures que prévu, d’où un bilan
très positif pour la poursuite de nos
actions. Les ressources provenant de
la générosité du public en 2016 ont
progressé de 11% et c’est grâce à vous !
Nous vous remercions sincèrement pour
votre soutien. Ensemble, faisons de 2017
une nouvelle réussite !

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 lue contre le diabète.
LES MISSIONS DE LA FÉDÉRATION

1. Informer et prévenir
• 3,4 millions de visites sur le site
www.federationdesdiabetiques.org

• 87 500 abonnés à la newsletter mensuelle
de la Fédération.

• 13 000 exemplaires de chaque numéro d’Équilibre,
le magazine d’information des personnes diabétiques,
diffusés chaque mois.

• 600 actions de sensibilisation organisées partout en
France lors de la Semaine de prévention et la Journée
mondiale du diabète.

• 100 000 tests de risque de diabète diffusés, et plus de
70 000 tests effectués en ligne.

Michel CHAPEAUD
Trésorier de la Fédération Française
des Diabétiques

2. Accompagner et défendre
• 20 000 personnes accompagnées chaque année.
• 581 réunions de groupes de rencontre
(5 517 participations).

ENTRAIDE

SOLIDARITÉ

ENGAGEMENT

Ensemble
contre le diabète
• 24 234 donateurs
• 88 associations locales
• 1 500 bénévoles
• 11 933 adhérents

• 633 entretiens individuels.
• 1 952 personnes aidées par notre service juridique et
social autour de trois thématiques : travail, assurance,
permis de conduire.

3. Chercher et innover
• 1er financeur associatif de la recherche sur le diabète.
• 250 000 € investis dans la recherche par la Fédération
Française des Diabétiques.

• Lancement du Diabète LAB afin de promouvoir
l’innovation technologique : plus de 2 500
Diabet’Acteurs participants (patients et proches).

COMPTE EMPLOIS - RESSOURCES 2016
Ressources obtenues en 2016 : 4 113 000 €

Emplois affectés en 2016 : 3 752 000 €
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Générosité du public
Autres fonds privés
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Autres ressources
(prestations de services)

Subventions publiques

 La générosité du public est en progression de 11 % et
représente 2 062 000 €, dont 483 000 € issus des legs.

 Les subventions publiques provenant de la Cnamts et

de la DGS sont en nette progression par rapport à 2015.

 L e s a u t re s f o n d s p r i v é s s o n t é g a l e m e n t e n
augmentation.

 Les autres ressources sont constituées des ventes
de prestations (formations auprès des professionnels
de santé, ateliers de prévention en entreprise, etc.)
ainsi que des abonnements au magazine Équilibre.
Leur part est en légère baisse.




Missions sociales
Frais de
fonctionnement



Frais de recherche de
fonds

 Le montant alloué à la vocation essentielle de la

Fédération, à savoir les missions sociales, a augmenté
de 123 000 € en 2016.

 Les frais de fonctionnement ont notablement diminué,
de 298 000 € en un an.

L’ensemble des données comptables présentées dans
ce document sont extraites des comptes 2016 de la
Fédération Française des Diabétiques, contrôlés et
certifiés par les commissaires aux comptes du cabinet
Decalo.
Vo u s p o u v e z c o n s u l t e r n o t r e r a p p o r t
de gestion et le détail de nos comptes sur
www.federationdesdiabetiques.org

Budget prévisionnel 2017
Comme les précédents, le budget 2017 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, mais aussi le renforcement et la
professionnalisation de son positionnement politique.
Cela se traduit par une augmentation des charges de
7 % par rapport au réalisé 2016 et des produits en légère
régression de 6 %, 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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