Rapport financier 2016 (voir tableau joint) Un toit pour les migrants.
1. Les dépenses : 67 855 € (41 043 en 2015 et 33 059 € en 2014) = un fort accroissement de notre activité
✱ 800,11 € soit 1,18 % du total des dépenses pour le fonctionnement de l’association :
surance, sono, tracts, timbres, frais bancaires…

as-

✱ 40 982 € (27 019 en 2015 et 31 770,15 € en 2014) pour les aides aux familles (60% des
dépenses)
- participation aux frais d’hébergement des familles : 28 112 € (15 091,63 en 2015, 16021,15
€ en 2014)
correspond à l’aide de 14 familles dont une qui a bénéficié de 6 120 euros qui correspondent à
des dons ciblés
- aides ponctuelles aux familles : 2 124 € (bus, assurances scolaires, frais scolarité…)
- aides aux familles de l’hôtel Bonsaï à Ludres : 9 000 € en contrepartie de dons ciblés obtenus par les bénévoles du comité de Ludres
✱ les taxes de chancellerie (timbres fiscaux pour titres de séjours) : le toit aide les familles à
hauteur de 50 % de leur montant. (53 familles)
La hausse se poursuit: 365 € en 2011, 3014 € en 2012, 6 539 € en 2013, 9 703 € en 2014 et
10 851 € en 2015 et 15 013 € cette année (22 % des dépenses)
✱ 11 058 € (12 417,38 € en 2015, 912 en 2014) pour l’aide aux jeunes isolés (16,3% des
dépenses) : Les dépenses d’hébergement s’élèvent à 5 055 € (foyers, cautions) et ont
concerné 5 jeunes et l’aide ponctuelle est de 6 003 € (aides à vivre, passeports, trajets, argent de poche) et a concerné 8 jeunes

2. Les recettes : 71 954 € (46 270,93 € en 2015 et 31 157 € en 2014).
✱ 67 929 € (38 909 € en 2015 et 23 353 € en 2014) de dons :
d’associations : 6 000 € de la ludothèque de Vandoeuvre, 1800 € de Versolidair, 600 € du
CJAS (comité juif d’action sociale), 1800 € de la Chorale des Sans Nom
et de 158 donateurs individuels (142 en 2015 et 95 en 2014).
L’augmentation des dons a été très sensible, ce qui nous a permis de répondre à plus de demandes d’aide. Comme l’année dernière, les réponses à l’appel que nous avons lancé en octobre alors que les finances d’un toit pour les migrants étaient au plus bas, ont été particulièrement nombreuses et globalement les aides ont progressé régulièrement toute l’année. Le
contexte particulièrement difficile pour les réfugiés a certainement renforcé l’élan de solidarité.
Les donateurs par prélèvement automatique sont passés de 51 à 55 et les dons réguliers par
virement se sont fortement accrus.
Il faut aussi souligner la magnifique réussite du comité de Ludres qui a fait appel à la solidarité
pour les familles de l’hôtel Bonsaï qui se sont retrouvées sans pécule pour vivre à partir de la mijuin. Elles ont obtenu 10 847 € de dons et l’opération se poursuit en 2017.

Autre évolution : plus de dons ciblés au profit d’un groupe, d’une famille, d’un jeune…
✱ 3 310 € du conseil départemental pour deux jeunes majeurs
soit des dépenses nettement supérieures à celles de l’an dernier ( + 65%)
des recettes qui ont aussi augmenté aussi fortement ( + 55,5%)
le budget annuel est excédentaire de 4 099 €

