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Assemblée générale de la gamelle de Jaurès – rapport financier 
 

La période analysée est de mars 2019 à février 2020. 

Ressources 
Au total nos ressources se sont élevées à 58 055€ (41 540€ l’an passé, soit 40% d’augmentation). 

L’origine de nos ressources est identique à l’an passé avec pour principaux contributeurs les dons 

individuels et les subventions. Les subventions ont été accordées par les 3 mêmes fondations qu’en 

2018. Elles sont principalement allouées à notre projet d’hébergement des mineurs et familles en 

hiver. La reconduction des subventions est très probable. 

Nous avons organisé deux événements : une buvette à la fête de la musique (2 088€ de recettes pour 

1740€ de bénéfices) et un diner à la nouvelle rôtisserie (996€ de recettes pour 609€ de bénéfices).  

 

Dons 29 251 $

Subvention 25 
000 $

Evénements 3 084 $ Adhésion 720 $

Ressources 58 055€
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Dons 22 630 $

Subventions 16 333 $

Evénements 1 555 $
Adhésions 1 020 $

Ressources de l'an passé 41 
540€
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Dépenses 
Au total nos dépenses se sont élevées à 50 370€ (39 270€ l’an passé soit une hausse de 28%). 

Cette augmentation de budget nous a permis l’achat de matériel (duvets, sacs de couchage) et 

d’habillement durant l’hiver. 

Nos dépenses pour les distributions s’élèvent à 590€ (480€ en 2018) par mois, 802€ (625€ en 2018) 

avec les fournitures.  

 

Hébergement 28 536 $

Nourriture 7 107 $

Matériel 5 117 $

Habillement 2 855 
$

Fournitures 2 517 $

Evénement 703 $
Autre 3 539 $

Dépenses 50 370€

Hébergement 29 195 $

Nourriture 5 724 $

Fournitures 1 802 $

Evénement 1 159 
$

Autre 1 389 
$

Dépenses 2018 : 39 270€
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Focus sur l’hébergement en hiver 
Le budget de 28 350€ pour l’hiver (octobre à mars) est composé de : 

• 20 000€ de subventions 

• 7 000€ des autres ressources de la gamelle 

• 1 350€ de donateurs d’autres associations pour les nuitées de ces associations, ils bénéficient 

ainsi de reçus fiscaux.  

1 416 nuitées ont bénéficié aux exilés, 40% pour des mineurs, 60% pour des familles. En moyenne, 8 

personnes ont été mises à l’abri chaque soir. L’an dernier nous avions financé 1 305 nuitées. 

Ce projet a mobilisé deux gameliers pour la recherche et la réservation d’hôtels. Une coopération 

efficace s’est établie entre Utopia et la gamelle. Les familles se présentent au point rencontre 

d’Utopia bd Ney chaque soir. Leurs bénévoles essaient de faire entrer un maximum d’entre elles 

dans le réseau d’hébergeurs solidaires de l’association. Ils nous appellent lorsqu’ils n’ont plus de 

places. 
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La gamelle finance une partie du loyer d’une petite maison pour 4 jeunes majeurs pour l’association 

droit à l’école. 

Depuis novembre, la gamelle finance une partie des nuits d’hôtel pour une famille géorgienne 

déboutée du droit d’asile. 

 

 

Solde 
Au 6/9/20, le solde de notre compte est de 4700€. 

Utopia
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La gamelle de 
Jaurès

350

Droit à l'école
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Zaka sanctuaire
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Paris d'exil
79

MSF
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La Casa
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midis du MIE
10

Autre
53
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