RAPPORT BUDGÉTAIRE MIS À JOUR MENSUELLEMENT

ASSOCIATION UNE VIE®

QUI ?

Qui ?
Q

L’Association Une Vie®
L’Association Une Vie® est née d’un besoin de partage et d’un désir de promotion du
respect entre les êtres. Partant d’un objectif, le courage de la bienveillance, nous
menons des actions concrètes qui s’articulent autour de trois grands thèmes :
la protection de l’enfance, la citoyenneté et le partage de mémoire.
Apolitique et areligieuse, l’Association Une Vie® est une association d’intérêt général
française à but non lucratif (loi 1901) fondée en 2017 par son actuel président Sébastien
Brochot et sa trésorière Brigitte Sion, avec pour objet la promotion du respect entre les
êtres et l’épanouissement de l’individu et du collectif.
L’association ne verse aucun salaire et ne fonctionne que grâce à l’engagement de
nos bénévoles et aux aides qui nous sont versées.
Les statuts de l’association, le règlement intérieur ainsi que les procès-verbaux des réunions du conseil
d’administration sont librement consultables, sur simple demande.

Fiche d’identité de l’association
Association loi 1901 immatriculée sous le
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numéro W751237833 auprès de la
Préfecture de Police de Paris.
Parution au Journal Officiel 149/8 du
25/02/2017 sous le numéro 1232.
Numéro SIREN 829 344 902 (INSEE).
Association Une Vie® est une marque
déposée auprès de l’INPI sous le numéro
174335395.
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ASSOCIATION UNE VIE®

COMBIEN ?

Combien ?
C
Le rapport budgétaire

La transparence financière est une priorité.
Aussi, sans que la loi ne l’exige, nous avons décidé de rendre publics le détail de nos
dépenses et de nos recettes.
Au long des pages suivantes, nous détaillons chaque dépense au centime près, en
expliquant pourquoi ces dépenses étaient nécessaires.
Les factures et les reçus sont disponibles sur simple demande.

BILAN GÉNÉRAL (en euros)
GENERAL BALANCE (in euros)

Année 2019
-1 136 €

Total des charges
Total expenses

- Achats

0€

- Services extérieurs

-1136 €
181 €

Total des produits
Total revenues

- Ventes et prestations

5€

- Subventions

0€

- Dons

176 €

1 317 €

Résultat
Balance

Période 2015—2017
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Notre programme de prévention de protection de l’enfance a débuté en 2015, avant la
création de l’association.
Il a été entièrement financé par des dons, pour un montant total de 17 048,33 euros.
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BUDGET (en euros)

DATE

COMBIEN ?

LIBELLÉ

NOTE

60 - Achats

0,00

- Prestations de
services

0,00

61 - Services
extérieurs

0,00

- Documentation

0,00

-1 136,45

62 - Autres
services extérieurs

0,00

- Rémunérations
intermédiaires et
honoraires

- Publicité,
publications

-1 141,28
15/01/2019

Hôpitaux St-Maurice

Avance sur impressions pour les
projets consentement.info +
violences-sexuelles.info

15/01/2019

Saxoprint

1500 affiches + 5000 dépliants
consentement.info

-1 500,00
358,72

- Déplacements et
missions

0,00

- Frais postaux et
télécom

0,00

- Services bancaires

4,83
05/01/2018

Cotisation C. Mutuel

- Divers
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TOTAL

Eurocompte Association

4,83
0,00

TOTAL DES
CHARGES

-1 136,45

70 - Ventes et
prestations

4,57
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BUDGET (en euros)

DATE

LIBELLÉ

NOTE

TOTAL

- Prestations de
services

0,00

- Vente de
marchandises

4,57
19/01/2019
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COMBIEN ?

Vente

MP3 pack 3 (4,99€ - com. PayPal)

4,57

74 - Subventions

0,00

- État

0,00

- Communes,
régions,
départements

0,00

- Fonds européens

0,00

75 - Autres
produits

176,00

- Dons

176,00
08/01/2019

Don

Don anonyme (chèque)

16/01/2019

Don

Don anonyme (liquide > virement)

126,00
50,00

TOTAL DES
PRODUITS

180,57

RESULTAT

1 317,02
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VOTRE SOUTIEN EST PRIMORDIAL !

Votre aide
peut vraim
ent faire la
différence
!

Votre soutien est primordial !
POURQUOI IL EST IMPORTANT QUE VOUS NOUS AIDIEZ FINANCIÈREMENT >
Nos combats sont légitimes. Q’il s’agisse de protection de l’enfance, de citoyenneté ou
de partage de mémoire, nous œuvrons à rendre la vie plus légère, à rendre le monde
plus beau et les être plus épanouis.
Notre premier combat, c’est celui que nous menons contre les violences sexuelles sur
les enfants.
Depuis quelques années, nous constatons de plus en plus de révélations de cas de
violences sexuelles. Cela n’est pas dû au hasard. Il n’y a pas plus de violences sexuelles
aujourd’hui qu’hier. La différence, c’est qu’aujourd’hui, nous en parlons. Seulement, il
faut toujours attendre qu’il y ait des victimes pour réagir. Cela est intolérable !
Nous avons le devoir moral d’intervenir en amont des passages à l’acte. C’est l’objectif
de notre projet de prévention des violences sexuelles sur les enfants.
Avec votre aide, nous ferons traduire et connaître nos outils de prévention.
Avec votre aide, nous aiderons les futures générations à venir à bout de ce fléau.
Dans une société hypersexualisée, où les frontières entre les générations s’effacent, où
les adolescents grandissent avec les réseaux sociaux et la pornographie, il est plus que
jamais nécéssaire d’intervenir en informant sur les violences sexuelles sur les enfants.
N’attendons pas plus longtemps, agissons maintenant !
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Nous avons le devoir de ne pas rester impassibles,
votre aide peut vraiment faire la différence !
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ASSOCIATION UNE VIE®
ASSOCIATION
D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL

VOTRE SOUTIEN EST PRIMORDIAL !

Comment nous aider avec un don ?

L'Association Une Vie® est une association d’intérêt général.
À ce titre, nous vous délivrerons un reçu fiscal vous permettant de bénéficier d’une
réduction d’impôts de 66% du montant de votre don (voir le site des impôts).
Vous pouvez faire un don par chèque (en euros) en le libellant à l’ordre de « Association
Une Vie » et en l’envoyant à l’adresse postale suivante :

Adresse de l’association

ASSOCIATION UNE VIE (BOITE 38)
73 BOULEVARD RICHARD LENOIR
75011 PARIS

Le compte bancaire de l’association est domicilié au Crédit Mutuel.
Pour effectuer un virement par virement bancaire, envoyez-nous un email à
contact@1vie.org.
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Il est également possible d’effectuer votre don via la plateforme
de payement sécurisée PayPal sur 1vie.org/don/.
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Crédits
Dossier créé par l’agence créative this is it®.
Photographies d’illustration : Unsplash — Anders
Jilden, Max Ostrozhinskiy, Michael Mims.

DOSSIER DE SUBVENTION 2017—2020

Ce rapport n’a engendré aucune dépense
pour l’association.

Association Une Vie®
Association loi 1901 immatriculée sous le numéro W751237833 auprès de la Préfecture de Police de Paris.
Parution au Journal Officiel 149/8 du 25/02/2017 sous le numéro 1232.
Numéro SIREN 829 344 902 (INSEE).
Association Une Vie® est une marque déposée auprès de l’INPI sous le numéro 174335395.
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