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Au cœur de l'engagement ...
Paradisanté tient ici à remercier tous les bénévoles, les
partenaires associatifs, les donateurs, les professionnels de la
santé, les sympathisants qui, chacun à leur manière, contribuent
à défendre à nos cotés l'accès à des soins de qualité pour TOUS.
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ÉDITORIAL
DEUXIÈME ANNÉE : UN SUCCÈS CONFIRMÉ
Créée
voici
2
ans,
l’association
Paradisanté a pour vocation de récupérer
du matériel médical inutilisé pour le
redistribuer
à
des
personnes
ou
populations en situation de précarité (en
France et à l’étranger).
Auparavant, en l’absence de structure
adaptée, le matériel médical inutilisé et
souvent en parfait état était destiné à la
décharge.
Désormais, Paradisanté au moyen de ses
missions humanitaires permet à ce
matériel de retrouver une seconde vie en
secourant des personnes démunies.
Grâce au sens de son action à la fois
écologique et humanitaire, Paradisanté a
prouvé toute son utilité en contribuant à
combler une réelle attente et d’immenses
besoins.
Aujourd’hui,
de
plus
en
plus
de
professionnels de santé, d'établissements
de soins ainsi que de particuliers nous
font conf iance en nous donnant du
matériel médical inutilisé de qualité et
parfois neuf.
Cette année, l’activité de Paradisanté
s’est notablement amplif iée. Nous avons
pu collecter près de 14 tonnes de
dispositifs médicaux.
Ce matériel a pu être redistribué en
grande partie grâce au partenariat conclu
avec l’association Niçoise Un Geste Pour
Tous qui nous a fait bénéf icier de son
réseau humanitaire à l’international.
La crise sanitaire que nous traversons a
également fortement impacté l’activité
de Paradisanté.

De ce fait, la redistribution du matériel
médical à l’étranger tourne également au
ralenti
alors
que
les
besoins
des
bénéf iciaires en situation de précarité ne
cessent d’augmenter.
Cependant, durant cette période nous
avons essayé de maintenir autant que
possible nos activités de collectes et de
redistribution de matériel.
Par contre, la crise du Covid-19 nous a
empêché d’organiser nos traditionnels
dîners
caritatifs
qui,
jusqu’alors,
représentaient notre principale source de
revenus. Par conséquent, Paradisanté a
subi cette année une baisse de recettes
inquiétante (-65,84%).
En qualité de Président de Paradisanté, je
me dois de vous rendre compte de la
situation de notre association qui a un
besoin indispensable de votre soutien
af in de l’aider à maintenir ses activités.
Par conséquent, je vous sollicite pour
répondre présent dans votre engagement
à nos côtés en renouvelant au plus tôt vos
adhésions ainsi que vos participations
volontaires.
Toute l’équipe de Paradisanté compte sur
vous et votre générosité.
A
vous
tous,
particuliers,
familles,
professionnels
de
santé,
inf irmiers,
kinésithérapeutes, prestataires de soins à
domicile, magasins de matériel médical,
établissements de soins, cliniques et
centres hospitaliers, merci pour votre
précieuse présence à nos côtés et votre
conf iance.
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Julien Urnel • Président

NOTRE ASSOCIATION
Paradisanté est une association humanitaire loi 1901 à but non lucratif et
reconnue d’intérêt général.
Fondée en 2018, ses membres ont voulu créer une structure associative
pour redonner une seconde vie au matériel médical inutilisé en France,
partager pour développer la santé et lutter contre le gaspillage.

NOS MISSIONS
COLLECTER
Paradisanté
a
vocation
de
collecter tous types de matériels
et dispositifs médicaux neufs et
d’occasions auprès de donateurs
particuliers et professionnels de la
santé

REDISTRIBUER
Nous redistribuons le matériel
collecté à des personnes en
situation
de
précarité
ainsi
qu'à
des
associations
humanitaires en France et à
l’étranger.
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LES PARTENARIATS DE
PARADISANTÉ EN 2020
Nous développons différents types de partenariats avec les
professionnels de santé libéraux, prestataires de santé à domicile,
pharmacies, cliniques, hôpitaux, Ehpad, magasins de matériel
médical, grossistes pharmaceutique…
Nous redistribuons le matériel médical collecté en France et à
l’étranger grâce à une chaine solidaire et de nombreux partenaires
humanitaires au contact direct des populations en situation de
précarité sur le terrain.

NOTRE PARTENAIRE HUMANITAIRE
La conjonction de nos efforts
respectifs
a
permis
la
multiplication de nos actions
différentes
actions
humanitaires avec succès.
Durant cette année nous avons
mis en place un partenariat
sérieux
et
durable
entre
Paradisanté et Un Geste Pour
Tous.
Toutes
deux
niçoises,
nos
associations œuvrent dans les
mêmes directions et partagent
la même éthique dans le but
d’améliorer l’accès aux soins
dans des contextes de grandes
diff icultés.
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NOS PARTENAIRES PROFESSIONNELS DE
SANTÉ EN 2020
// SOS MATÉRIEL MÉDICAL • PAU
Don
de
36
lits
médicaux
électriques complets de très belle
qualité + 40 fauteuils roulants.
Action menée en partenariat avec
l'association Un Geste Pour Tous.

// AD'VITAE • NICE
Ad'Vitae est un prestataire de santé
spécialisé dans la prise en charge
des patients en soins palliatifs à
domicile. Lucile, Laura et France
récupèrent
régulièrement
du
matériel en faveur de Paradisanté.

// ENERGIE MÉDICAL • NICE

// MAISON DUPUYTREN • NICE

Deux boutiques de matériel médical qui nous
régulièrement du matériel de qualité, souvent neuf.
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donnent

// PHARMACIE DU CAP • NICE
Merci pour le matériel collecté en
octobre 2020.

// MÉDICAL SANTÉ GRAND SUD • LE CANNET
Don de 40 lits médicaux électriques complets.
Action menée en partenariat avec l'association
Un Geste Pour Tous.

// CAPILNICE.FR • NICE
Capil
est
spécialisé
dans
le
remplacement et le secrétariat des
Inf irmiers Libéraux dans les AlpesMaritimes. Merci pour son soutien
depuis la création de Paradisanté.
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L'ORGANISATION DE PARADISANTÉ
Au sein d’une petite structure vouée à se développer rapidement, les
bénévoles de Paradisanté ont su s’organiser avec efficacité pour
répondre aux diverses attentes des donateurs et besoins des
bénéficiaires.

// DONS DES PARTICULIERS

// COLLECTES À DOMICILE

Les particuliers sont invités à
déposer
leurs
dons
de
matériel médical à notre
entrepôt de stockage (sur
rendez-vous).

Une tournée de collecte à
domicile
est
organisée
mensuellement. Nous louons un
véhicule
utilitaire
à
cette
occasion.
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// LE MATÉRIEL VOLUMINEUX
Concernant la collecte de gros matériel provenant de dons hospitaliers
et magasins de matériels médicaux, nous avons collaboré avec
l’association Un Geste Pour Tous qui nous a aidé pour la logistique, le
transport et le stockage de ce type de matériel très volumineux.

Chacun à son niveau a contribué et aidé à créer cette belle chaine de
solidarité.
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NOS ACTIONS EN 2020

ARMÉNIE
Aide aux victimes de guerre du conflit
dans le haut-Karabagh
Paradisanté participe avec un don de
833 kg de matériel médical. Cette
mission humanitaire est réalisée en
partenariat avec l'Union FrancoArménienne de la Nouvelle Aquitaine
et la fondation Aznavour.

FRANCE
Collectes de
matériel médical
NICE
Nos actions de
redistribution
solidaire à
Nice: 167 kg de
matériel médical
redistribué.

TUNISIE
2 Opérations humanitaires en faveur des hôpitaux
en situation de précarité.
En juillet, puis en août 2020, 2 containers affrétés
par notre partenaire humanitaire l’association Un
Geste Pour Tous partent en direction d’hôpitaux
tunisiens.
Paradisanté participe à ces opérations avec près de
13,5 tonnes de matériel médical (lits médicalisés,
lits de chirurgie et de soins intensifs,
consommables, matériel médical, pansements,
matériel technique de perfusion). La redistribution
de ce matériel destiné aux hôpitaux sous-équipés
et en situation de précarité est en cours de
réalisation par le ministère Tunisien de la santé.

LIBAN BEYROUTH
Opération d’urgence suite à l ’explosion
survenue au port de Beyrouth.
Au mois d’août 2020, don de 39 kg de
consommables techniques, pansements
et matériel de perfusion aux Urgences de
l’Hôpital Nôtre Dame de Beyrouth suite à
l’urgence sanitaire causée par l’explosion
du port.

2020 EN CHIFFRES
13,7 tonnes

2,2 tonnes en 2019

C'est le total du matériel collecté et redistribué par
Paradisanté en 2020. Valeur d'occasion : 48 792 €

37 adhérents

29 en 2019
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RAPPORT FINANCIER
CONTRIBUTIONS EN NATURE 2020
EMPLOIS EN €
Missions réalisées en
France : 167 kg de matériel
Missions réalisées à
l'étranger : 13,53 tonnes de
matériel
Personnel bénévole

30.09.2020

Variation du stock

2 063,20

47 874,10

Bénévolat

7 672,28

7 257,25

Dons en nature :
matériel collecté

46 728,90

TOTAL

56 464,38

918

Frais kms non remboursés
TOTAL

RESSOURCES EN €

30.09.2020

415,03
56 564,38

Lors
de
notre
2ème
année
d'exercice, malgré la période de
conf inement total qui a paralysé
durant ce temps nos actions,
nous constatons que :
• Le matériel médical récolté
auprès
de
nos
bienfaiteurs
représente un volume de 13,71
tonnes (contre 2,2 t durant le 1er
exercice), soit 6 fois plus qu'en
2019.
• Mieux organisés nous avons
récolté énormément plus de
matériel
pour
un
coût
du
bénévolat comparable au 1er
exercice
(compte-tenu
du
conf inement).

2020
13,71 tonnes

2020
48 792 €

2019
2,2
tonnes

2019
11 286 €

Poids du matériel
médical collecté

Valeur du matériel
médical collecté

• La valeur d'occasion du matériel
médical redistribué lors de nos
différentes missions s'élève à
48.792,21€, soit 4 fois plus par
rapport à l'exercice précédent.

COMPTE DE RÉSULTAT AU 30.09.2020
30.09.2020

PRODUIT EN €

30.09.2019

Cotisations

960

810

Dons

955

3 644

Produits exceptiionnels

713

1 239,16

Produits de gestion

0

0,27

Subventions

0

0

TOTAL PRODUITS
D'EXPLOITATION

2 628

7 693,43

CHARGES EN €
Fournitures

30.09.2020

30.09.2019

106,88

86,15

30.09.2018
250,80

30.09.2018
0

Location entrepôt

1 200

1 100

Location véhicule

132

58

0

4 264,15

Publications

150,80

682,92

Déplacements

80,97

602,53

Frais postaux et tel

153,91

75,56

Services bancaires

63,95

114,38

Licences

87,78

682,92

Excédent de l'exercice

400,91

450,27

TOTAL CHARGES
D'EXPLOITATION

2 628

7 693,43

30.09.2020

30.09.2019

851,18

450,27

Autres
CHARGES EN €

Honoraires préstataires

BILAN AU 30.09.2020
30.09.2020

ACITF EN €

30.09.2019

PASSIF EN €

Actif immobilisé

15

15

Capitaux porpres

Autres formes de participations

15

15

Report
CHARGES
à nouveau
EN €
Excédent de l'exercice

836,18

435,27

0,45

35,45

Banque CCM

835,73

399,82

TOTAL BILAN ACTIF

851,18

450,27

Actif circulant
Caisse

Dettes
TOTAL BILAN PASSIF

30.09.2018
450,27

30.09.2018
-

400,91

450,27

0

0

851,18
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450,27

HORIZON 2021
Désormais, le sens de l’action de Paradisanté et son utilité sont une
évidence et ne demandent qu’à être développés.
Nous remercions tous nos bénévoles, nos membres ainsi que tous nos
généreux donateurs qui nous ont renouvelé leur conf iance cette année.
Un grand merci également à tous les donateurs particuliers et
professionnels qui sont de plus en plus présents à nos côtés.
Paradisanté ne bénéf icie actuellement d’aucune subvention publique ou
privée et nos actions dépendent exclusivement de la générosité de vos
dons et de vos cotisations.

Les prin cipa ux objec tifs 2021
Pérennisation de l’organisation
Nous souhaitons pouvoir accueillir
nos donateurs et stocker le matériel
dans de meilleures conditions. Ainsi,
notre priorité est la recherche d’un
local facile d'accès qui fasse à la fois
off ice de bureau, de lieu de stockage.

Développement des projets avec
nos partenaires humanitaires
Nous
avons
à
cœur
de
pouvoir
activement
participer
à
la
redistribution
de
notre
matériel
médical en collaboration avec nos
associations
partenaires
sur
le
terrain.
Nous
souhaitons
créer
des
campagnes de dons ciblées af in de
pouvoir f inancer l’envoi humanitaire
des dons collectés.
Diners caritatifs
Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous aurons le plaisir
d’organiser de nouveaux diners caritatifs qui, à ce jour, représentent notre
principale source de revenus pour f inancer l’ensemble des ac tivités de
notre association.

Un grand merci à tous pour votre engagement et votre générosité.
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SOUTENEZ-NOUS !

JE RENOUVELLE
MON ADHÉSION
JE FAIS UN DON

Siège
32 bis rue du Maréchal Joffre
06000 Nice • France
contact@paradisante.org
www.paradisante.org

