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RAPPORT FINANCIER 2021 

 

**** Année 2021 **** 

 

La gestion financière de l’ADA en 2021 a encore été largement impactée par la pandémie. 

Certaines charges comme les transports ont fortement augmenté (+ 42%) de même que les frais de 
personnel (+ 12%), après une année particulièrement restreinte. L’année se termine avec un déficit 
de 933€. 

 

Les charges :   197 863€   (+22%)  (réalisées 2020 : 161 754€  -  budgétisées 2021 : 190 207€ ) 

 

L’essentiel des charges porte sur les salaires et les aides aux demandeurs d’asile (transports, 
traductions, aides individuelles). 

 

Charges de personnel (78 280€ soit 40%) : Elles restent le premier poste de dépenses (en hausse 
de 12 %). 

Guillaume Thiery a été engagé en CDI (80%) à partir du 1er janvier 2021 pour renforcer l’équipe des 
permanents, ce qui devenait indispensable devant la charge de travail toujours croissante. Ses 
compétences juridiques complètent celles des 2 autres salariés. 

Nous avons aussi pris des stagiaires sur 6 mois et donc rémunérés. 

 

Transports (67 756€ soit 36%) : les frais de prise en charge du déplacement des demandeurs 
d’asile à Paris ont largement dépassé les prévisions (+ 28%). En effet, dès le début de l’année, 
l’OFPRA comme la CNDA ont tenté de rattraper le retard pris pendant les 2 confinements de 2020. 
Dans le même temps, les coûts de transports se sont envolés. Jusqu’en mai 2021, les bus ne 
circulaient plus et seuls des billets SNCF étaient possibles, devenus beaucoup plus chers. 

Dès le mois de mars, nous avons dû prendre des mesures drastiques on ne donnant que 30€ pour 
les demandeurs d’asile touchant la CMA et 50€ pour les autres. 

Cette somme comprend aussi les tickets de Metro ou de RER que nous donnons avec le billet de 
train. 

 

Traductions (22 658 € soit 11,5%) : Les frais de traduction ont repris (+79,6%) mais n’ont pas 
atteint le niveau des frais de 2019 (-29%). Cela s’explique en partie par la baisse du nombre des 
traductions pour des demandeurs d’asile originaires de l’ex-Yougoslavie. 
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Les produits : 196 930 €  (réalisés 2020: 168 734€  - budgétisés 2021 : 190 207€)      

 

L’essentiel des ressources de l’ADA est constitué des subventions des collectivités locales et du 
CCAS de Grenoble ainsi que des adhésions et dons. 

 

Subventions publiques (44 150€ soit 22%) : stables par rapport à 2020. 

Les élus départementaux de 2 cantons (III et IV) ont apporté leur soutien à l’Observatoire de l’Asile. 

Les Collectivités territoriales telles que Grenoble Alpes Métropole, les Communes de Grenoble, 
Crolles, Gières, Montbonnot-St-Martin, St Martin d’Hères, La Tronche, St Egrève et la Communauté 
des Communes du Grésivaudan, ont maintenu leur soutien à l’ADA, de même que le SMMAG pour 
les transports urbains. Le FDVA (Fonds de développement de la vie associative) nous a accordé une 
subvention de fonctionnement. 

 

Subventions des fondations (18 000€ soit 9%) : en forte hausse par rapport à 2020 (+ 157 %) 

La Fondation « Un Monde Par Tous » a renouvelé pour la 3° fois son aide avec 6000€ pour 
l’Observatoire de l’Asile en Isère. 

L’Institut des Droits de l’Homme et Welcome nous ont accordé chacun 1 000€.  

La Fondation Abbé Pierre nous a accordé 3 000€ pour la formation et le lien avec les collectifs 
solidaires d’hébergement. 

La Fondation L’Oréal a soutenu activement (7000€) l’aide aux petites filles menacées d’excision et 
aux femmes fragilisées par leur situation. 

 

Contributions des partenaires (69 000€ soit 35%) 

Les associations amies fondatrices : le Diaconat Protestant, le Secours Catholique, l’ODTI, Amnesty 
International, la Cimade ont aussi maintenu leur concours (17 000€). Le CCAS de Grenoble 
subventionne les voyages à l’OFPRA et à la CNDA (32 000€) pour les demandeurs d’asile qui ne sont 
pas pris en charge par un CADA. Il finance aussi une aide pour chaque adulte (au maximum 
45€/personne) remise en 3 ou 4 fois (20 000€), ce qui en fait notre premier contributeur financier. 

 

Adhésions et dons (56 400€ soit 29%).  

Les adhésions sont essentielles pour l’ADA, puisqu’elles représentent avec les dons le seul produit 
marquant notre indépendance. Le nombre des adhérents-donateurs a augmenté en 2021 (324 
contre 256 adhérents en 2020).   

Les donateurs habituels de l’ADA se sont mobilisés (+37%), en particulier pour permettre 
l’indemnisation de 2 stagiaires de 6 mois et pour les frais de transports. 

 

■  Avec des charges plus importantes que prévu, en particulier pour l’aide au transport des DA 
convoqués à Paris, et des ressources  qui n’ont pas augmenté en proportion, nous finissons avec 
un déficit de 933€ qui aurait été bien supérieur si de nombreux donateurs n’avaient pas répondu 
à notre appel de novembre. 



 

RAPPORT FINANCIER 2021 

3 

 

■ L’évaluation du travail fourni par les bénévoles (179 552€ au titre des 18 8920 heures mises à 
disposition soit 13,4 équivalents temps plein) met en évidence la part prédominante du bénévolat 
dans l’association (52%).  

Depuis le début de la crise sanitaire, près de 20 bénévoles/70 ne sont plus venus mais d’autres sont 
arrivés. Le chiffre de 70 n’est pas loin d’être retrouvé. 

Cette estimation d’heures est certainement sous-évaluée, beaucoup de bénévoles ayant du mal à 
compter leurs heures, au propre comme au figuré…. 

 

Au bilan 2021 (situation au 31/12/2021), il est proposé d’imputer le résultat négatif de 933€ au 
report à nouveau (cumul des résultats antérieurs), permettant à l’association de disposer d’un 
fonds de roulement de 49 300€ (soit 3 mois de fonctionnement). 

 

 

Nous tenons à  exprimer nos chaleureux remerciements à tous nos partenaires, associations, 
adhérents et donateurs pour leur contribution à l’ADA dans son activité essentielle : le suivi et la 
défense des demandeurs d’asile en Isère. 
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**** Perspectives Année 2022 **** 

 
 

Les charges budgétisées :       204 811€,  soit  + 3 % s/réalisé 2021 

Les produits budgétisés :        204 811€  soit + 2 % s/réalisé 2021 

 

Comme chaque année, nous demeurons dans l’incertitude quant à l’évolution financière de notre 
budget. 

Le nombre d’arrivées croît régulièrement depuis 2021, nécessitant une augmentation des charges.  

 

Les Charges : 

Les charges de personnel concernent 3 CDI à temps partiel : Olivier TIRARD-COLLET, 
coordonnateur (90% ETP); Fanny BRAUD, chargée d’études de l’Observatoire de l’Asile en Isère- 
OASIS (90% ETP) , et Guillaume THIERY, chargé d’études (80 % ETP).  

Il est essentiel pour l’ADA de consolider les salaires et la rémunération de stagiaires (3 stages de 6 
mois). 

Avec le durcissement des conditions d’accueil et d’obtention des droits de séjour, les besoins de 
financement des transports et des traductions s’accroissent beaucoup plus vite que nous le permet 
notre budget. De nouvelles sources doivent être recherchées si l’on ne veut pas appliquer des 
coupes sombres au détriment des demandeurs.  

 

Les Produits : 

Du côté des recettes, nous n’avons pas encore toutes les réponses à nos demandes de 
subventions.  Il reste des incertitudes pour certaines collectivités, en particulier Grenoble Alpes 
Métropole. Ainsi que pour  le Fonds de Développement de la Vie Associative qui gère maintenant 
une partie de la réserve parlementaire. Nous avons répondu à 2 appels à projets, pour la formation 
des bénévoles et pour le fonctionnement général de l’association.  

 

Nous poursuivons la recherche active de ressources auprès de nouvelles Fondations et nous 
renouvelons nos demandes à celles qui nous ont aidés précédemment.  

Nos demandes portent sur des projets spécifiques comme la formation des bénévoles associatifs, 
l’accompagnement des femmes demandeuses d’asile (protection contre les mutilations génitales 
féminines des petites filles et prise en charge des troubles post-traumatiques),  l’aide aux 
transports ainsi que sur l’Observatoire de l’ASile en ISère. 

La mise en place sur le site de l’ADA de la possibilité d’adhérer ou de faire un don en ligne par 
l’intermédiaire d’Hello-Asso a été assez fructueuse en 2021. Nous reconduisons donc l’expérience. 

Nous espérons toujours équilibrer notre budget en fin d’année, notamment grâce au soutien de 
tous nos partenaires comme des bénévoles et des adhérents. 

 

21/03/2022 


