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Assemblée générale de la gamelle de Jaurès – rapport financier 
 

La période analysée est de mars 2018 à février 2019. 

Recettes 
Au total nos recettes se sont élevées à 41 540€ (25 750€ l’an passé, soit 61% d’augmentation). 

Les dons ont un peu augmenté. Les subventions, par 3 fondations, sont un nouveau financement 

apparu cette année. Elles sont allouées à notre projet d’hébergement des mineurs en hiver. Elles 

représentent 16 330€ et sont à l’origine de l’augmentation de nos recettes. La reconduction d’une 

des subventions a été confirmée (5 000€), les autres devraient l’être. 

Parmi les événements, une association amie a organisé un spectacle de danse au bénéfice de la 

gamelle (660€). L’an dernier, cette asso et une autre avaient organisé des événements pour un total 

de 1 185€. Nous avons organisé nous-mêmes un seul événement (contre deux l’an passé).  

 

Dons 22 630 $

Evénements
1 555 $

Adhésions 1 020 $

Subventions 16 333 $

Recettes 41 540€
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Dons 20 836 $

Evénements 4 094 $
Adhésions 820 $

Recettes de l'an passé 25 750€
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Dépenses 
Au total nos dépenses se sont élevées à 39 270€ (19 940€ l’an passé soit une hausse de 97%). 

Cet hiver nous avons considérablement renforcé l’hébergement d’urgence grâce aux subventions.  

Nos dépenses pour les distributions s’élèvent à 480€ par mois, 625€ avec les fournitures.  

 

 

Les dépenses pour les distributions étaient élevées en juillet, du fait du manque de plats chauds. 

Hébergement 29 195 $

Nourriture 5 724 $

Fournitures 1 802 $

Evénement 1 159 $ Autre 1 389 $

Dépenses 39 270€

Hébergement 8 240 $

Nourriture
3 077 $

Duvets 2 
879 $

Fourniture 
distribution 1 887 

$

Evénement 1 371 $

Transport 697 $
Téléphonie 623 $

Habillement 517 $ Autre 648 $

Dépenses de l'an passé 19 940€
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L’an dernier, nous avions consacré un budget à une opération « duvets ». 

 

Focus sur l’hébergement (au 23/3) 
Initialement de 25 000€, le budget prévu est aujourd’hui de 29 600€ composé de : 

• 16 333€ de subventions 

• 9 667€ des autres recettes de la gamelle 

• 3 600€ de donateurs d’autres associations pour les nuitées de ces associations, ils bénéficient 

ainsi de reçus fiscaux 

Nous avions prévu de financer 1 000 nuitées, à ce jour 1 144 nuitées ont bénéficié aux exilés, 

principalement des mineurs. En moyenne, 6.6 personnes ont été mises à l’abri chaque soir. L’an 

dernier nous avions financé 290 nuitées. 

Ce projet a mobilisé deux gameliers pour la recherche et la réservation d’hotels. 

Jusqu’au mois de janvier, la gamelle a joué le rôle de payeur pour une dizaine d’autres associations. 

En effet, nous ne rencontrions plus de bénéficiaires rue Pajol contrairement à la porte d’Aubervilliers. 
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Depuis janvier, la gamelle a soutenu principalement trois familles, une nigériane, deux afghanes. 

Pour ces familles 174 nuitées ont été financées (72% des nuits de la gamelle). 

 

Solde 
Au 23 mars 2019, le solde de notre compte est de 4989€72. 

Timmy 377

La gamelle de Jaurès
242

Midis du MIE 239 Place à la solidarité 138

Utopia 56 47

Paris d'exil 27

Ardhis 24

MSF 24

SAJE 10

La chapelle debout 8

Autre 8

Autre 50

Répartition des nuitées par association


