EXERCICE n° 1
DU 17.09. 2018 AU 30.09. 2019

RAPPORT
D'ACTIVITÉ
2019

www.paradisante.org

PARTAGER POUR
DEVELOPPER LA SANTÉ

La création de
Paradisanté
Fondée en 2018, l’association Paradisanté
est née d’un constat simple : Trop de
matériel médical inutilisé est jeté sans être
valorisé.
Les membres fondateurs veulent lutter
contre le gaspillage du matériel médical.
L’association souhaite reconditionner et
distribuer ce matériel pour en faire
bénéficier des personnes à faibles
ressources en France comme à l’étranger.

Association
humanitaire
Paradisanté est une association humanitaire
à
but
non
lucratif
et
reconnue
d'intérêt général.
Paradisanté est régie par la loi Française de
1901.
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ÉDITORIAL

Une première année à succès
Notre association, Paradisanté, vient d’avoir tout juste un an d’existence et pourtant tant de
chemin a déjà été parcouru !
Voici le bilan de notre premier exercice associatif.
Aussitôt après la création de notre association, la mise en place de son site internet a permis de
nous faire connaitre rapidement.
À la même période, notre passage dans une chronique matinale de Radio France Bleu Azur a
également contribué à nous faire connaître localement.
Ainsi, les actions de collectes de matériel médical à Nice et dans le département des AlpesMaritimes se sont très vite développées.
L’idée de recyclage solidaire a rencontré un très grand succès auprès des patients, de leurs familles
ainsi qu’auprès des professionnels de santé.
Nous recevons de nombreux appels de particuliers souhaitant donner du matériel de qualité dont
ils n’ont plus l’utilité.
Nous bénéficions aussi de l’aide précieuse de boutiques spécialisées dans la vente de matériel
médical comme la « Maison Dupuytren » ou « Energie Médical » à Nice qui stockent pour nous
régulièrement du matériel dans l’attente de notre passage pour le récupérer.
Nous sommes contactés également par énormément de personnes qui résident un peu partout
en France et qui nous proposent du matériel de qualité.
Par contre, n’étant pas encore structurés dans d’autres départements, nous ne pouvons pas
encore répondre favorablement à toutes ces attentes.
L’idéal serait que de nouveaux bénévoles de l’association organisent dans d’autres départements
la collecte et le stockage de matériel en attendant qu’il soit redistribué comme ce que nous
venons de commencer à mettre en place dans le Lot et Garonne.
Nous avons reçu également plusieurs contacts de l’étranger pour des demandes d’aide
humanitaire en matériel médical.
Nous oeuvrons pour faire évoluer notre structure afin de répondre à toutes ces demandes.
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COLLECTES DE MATÉRIEL MÉDICAL À
DOMICILE

100
INTERVENTIONS

COLLECTES

Dans le département des AlpesMaritimes, les collectes ont été
réalisées à l’aide des véhicules
personnels de nos intervenants et
principalement
par
Éric
et
Christian.

Notre action durant notre 1er
exercice correspond à environ une
centaine de collectes à domicile.

2 , 2 Tonn es

Volume de matériel
collecté en 2019.

11 286 euros ht

médical

Valeur à titre indicatif, de ce que
représente sur le marché de
l'occasion le matériel collecté en
2019.
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LES AXES DE REDISTRIBUTION DU
MATÉRIEL COLLECTÉ

Le matériel
remboursé par
l'assurance maladie
Le
matériel
remboursé
par
l’Assurance Maladie est difficile à
redistribuer à des bénéficiaires en
France. Ces patients bénéficient
déjà d'une couverture sociale.
Notre matériel collecté est offert
majoritairement à des personnes
en situation de grande précarité
aussi bien en France qu’à
l’étranger.
Dans tous les cas, nous veillons à
ce que nos bénéficiaires ou bien
les associations partenaires qui
redistribueront
notre
matériel
respectent notre charte éthique.
Pour cela, nous avons établi un
contrat
de
don
avec
des
demandes de garanties précises
que nous faisons agréer et signer
systématiquement.

Le matériel non
remboursé par
l'assurance maladie
Concernant
le
matériel
non
remboursé
par
l’Assurance
Maladie en France, celui-ci est en
priorité
redistribué
à
tout
bénéficiaire
qui
en
fait
la
demande.
Nous souhaitons continuer à faire
connaître nos activités de collecte
et de recyclage à l’ensemble des
professionnels de santé.
Les infirmiers et kinésithérapeutes
libéraux
sont
des
professions
directement
au
contact des patients à domicile.
Ce sont de précieux soutiens dans
les activités que nous menons.
À ce titre, nous avons obtenu le
soutien de Mme Brigitte Lecointre,
présidente
du
conseil
départementale de l’ordre des
Infirmiers et, de surcroit, membre
de Paradisanté.
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L'ACTIVITÉ 2019 EN CHIFFRES

2019
Tout au long de l’année, nous
avons distribué du matériel
médical à des bénéficiaires en
situation de précarité.
La plupart, par l’intermédiaire de
leur famille, ont pu apporter une
petite contribution afin de
soutenir l’action de Paradisanté.
Nous avons également été
sollicités par Médecin du Monde,
la Croix Rouge Française et
l’Association des Petits Frères des
Pauvres d’Antibes.

EFFECTIF ET
BÉNÉVOLAT

28 adhérents
7 bénévoles actifs
782 heures de bénévolat

COLLECTES

100 interventions à domicile
727 kms à travers le département
2,2 tonnes de matériel collecté
11 286 € ht de valeur d'occasion

REDISTRIBUTION

Valeur indicative d'occasion du
matériel redistribué en 2019
8 668 € ht

ACTION POUR LA
GUINÉE

En partenariat avec Guinée-ô
1 082 kg de matériel distribué
7 305 € ht de valeur d'occasion
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DON DE MATÉRIEL POUR
LA GUINEÉE

Partenariat avec Guinée-Ô
www.guinee-o.org
Nous avons pu réaliser une très belle action
en faveur de la Guinée en août 2019 en
partenariat avec l’association Guinée-Ô qui
œuvre très régulièrement dans ce pays.
Guinée-Ô est une association humanitaire
dont le siège est situé dans l’Oise.
Son président, Michel Belikian, nous a
généreusement fait bénéficier de sa grande
expérience dans l’envoi de marchandise
humanitaire par container.
C’est gratuitement que nous avons pu
participer à l’envoi de matériel à destination
des populations dans le besoin en Guinée.
Nous diffuserons prochainement les photos
de l’arrivée du matériel sur place ainsi que de
la distribution organisée par le Dr Diallo.

Le 9 août 2019 l’équipe de Paradisaté a
participé au chargement d’un utilitaire de 20
m3 que nous avions loué.
Le lendemain, Hugo et Julien prenaient la
route en direction de Gouvieux au Nord de
Paris.
Ils ont été chaleureusement accueillis et
hébergés chez Suzie et Michel Belikian de
l’association Guinée-Ô.
Le 11 août, nous avons participé au
déchargement de tout notre matériel ainsi
qu’au colisage de celui-ci par palettes.
Après avoir restitué la camionnette à Orly,
Hugo et Julien sont rentrés à Nice par avion
dans la soirée.
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NOS AXES DE DÉVELOPPEMENT
URGENTS

S T O C KA G E

COLLECTES

Nous recherchons un deuxième
entrepôt de stockage beaucoup
plus grand, qui pourrait être situé
en périphérie de Nice afin de
bénéficier d’un loyer abordable.

Nous recherchons un utilitaire
pour organiser les collectes.

Souvent, nous devons mettre en
attente nos collectes de matériel
par manque de place.

Les véhicules personnels de nos
bénévoles n’étant pas adaptés aux
chargements d’objets volumineux,
nous
devons
régulièrement
fractionner les enlèvements en
plusieurs voyages.
Parfois nous sommes même
contraints de refuser le matériel
trop volumineux.

REDISTRIBUTION
Nous souhaitons continuer à nous
faire
connaitre
auprès
des
professionnels
de
santé
et
des
infirmiers
libéraux
du
département.
Notre
but
est
de
pouvoir
redistribuer le matériel médical
non remboursé par l’Assurance
Maladie aux patients de notre
département.
Nous développons activement la
collecte de matériel à haute valeur
ajoutée.
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PROCHAINS PARTENARIATS

MAROC

MALI

Nous tissons actuellement des
liens sérieux avec des associations
Marocaines qui sont au contact de
populations
en
situation
de
grande précarité sanitaire qui sont
souvent situées en milieux ruraux.

Un prochain partenariat devrait
naître
avec
une
association
Malienne grâce à l’aide du Docteur
Almany Doumbouya, cardiologue
au Centre Hospitalier de Bagnolssur-Ceze dans le Gard.

Notre but est de pouvoir dans
l’avenir nous rendre au contact
direct de ces personnes en
difficulté afin de redistribuer le
matériel collecté.

Le Mali, pays en guerre où la
France se trouve engagée, souffre
énormément du manque de
matériel médical et de besoin
médicaux de toutes sortes.

RD CONGO
Nous sommes en contact avec
Soeur Marceline de l'association
APMIMI située en République
Démocratique du Congo. Cette
association effectue actuellement
les démarches administratives et la
collecte de fonds afin de pouvoir
envoyer du matériel médical.
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DONS ET AVANTAGES FISCAUX

Paradisanté reconnu
d'intêret général
L’administration fiscale a reconnu officiellement le but non lucratif et
le caractère d’intérêt général de Paradisanté.
Notre capacité à délivrer des attestations fiscales a bien été confirmé.
Pour rappel, les particuliers peuvent bénéficier d’une déduction
d’impôt sur le revenu correspondant à 66% de leurs dons en faveur de
l’association Paradisanté.
Le montant total des déductions est plafonné à 20% de votre revenu
imposable.
Exemple :
Avec la déduction fiscale de 66 %, un don de 100 € ne vous coûte
réellement que 34 € soit une réduction d’impôts de 66 €

Pour tout renseignement concernant les dons avec réduction
d'impôts sur le revenu, sur l'IFI ainsi que sur le mécénat d'entreprise,
vous
pouvez
nous
contacter
au
09
86
60
29
10
contact@paradisante.org
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RAPPORT FINANCIER 2019

COMPTE DE RÉSULTATS AU 30.09.2019
PRODUITS EN €
Cotisations
Dons
Produits exceptionnels
Produits de gestion

au 30.09.2019
810

CHARGES EN €

au 30.09.2019

Fournitures

86,15

5 644

Location entrepôt

1 100

1 239,16

Location véhicule

58

0,27

Subventions

0

TOTAL PRODUITS
D'EXPLOITATION

7 693,43

Honoraires prestataires

4 264,15

Publications

682,92

Déplacements

602,43

Frais postaux et tel

75,56

Services bancaires

114,38

Licences

682,92

TOTAL CHARGES
D'EXPLOITATION

7 243,16

Note :
Le bilan financier a été cette année impacté par des dépenses
exceptionnelles liées à la création de la structure.

BILAN AU 30.09.2019
ACTIF EN €
Actif immobilisé

au 30.09.2019

au 30.09.2019

Capitaux propres

450,27

Autres formes de participation 15

Excédent de l'exercice

450,27

Actif circulant

Dettes

Caisse

15

PASSIF EN €

435,27
35,45

Banque CCM

399,82

TOTAL BILAN ACTIF

450,27

TOTAL BILAN PASSIF
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0
450,27

HORIZON 2020

En route pour
une nouvelle année ensemble
Aujourd’hui, le succès de Paradisanté est bien plus que confirmé et ne
demande qu’à être développé.
Nous remercions tous nos bénévoles, nos membres ainsi que tous les
généreux donateurs qui nous ont fait confiance cette année pour la
création et le lancement de Paradisanté.
Ne bénéficiant pour l’instant d’aucune subvention publique ou privée,
nos actions dépendent exclusivement de vos généreux dons ainsi que
de vos cotisations.
Trouver un nouveau lieu de stockage et obtenir un véhicule de
transport beaucoup plus adapté restent notre priorité afin de pouvoir
nous développer sereinement et d’optimiser notre organisation.
Un grand merci à tous !
Julien Urnel
Président

2020

JE RENOUVELLE MON
ADHÉSION
www.paradisante.org/membres

JE FAIS UN DON
www.paradisante.org/faire-un-don
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REMERCIEMENTS

Merci à tous nos bénévoles
Merci à tous nos adhérents
Merci à tous les donateurs de
matériel
Merci à tous nos soutiens
Merci à nos partenaires
CONSEIL DE L'ORDRE DES
INFIRMIERS 06

ENERGIE MÉDICAL
18 RUE ALPHONSE KARR
NICE
2020

CAPIL
AGENCE D'INTERIM
POUR INFIRMIERS LIBERAUX
www.capilnice.fr
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Association humanitaire à but non
lucratif et d'intérêt général - loi 1901
Paradisanté oeuvre pour le
développement et la promotion de
la santé.
Nous valorisons les matériels et
équipements médicaux.
Nos services s'adressent aux
particuliers et aux associations
interessées en France ainsi qu'à
l'étranger.

Siège
11 bis avenue des Fleurs
06000 Nice - France
Siret 843 457 342 00015
+33 (0) 9 86 60 29 10
contact@paradisante.org
www.paradisante.org

