
L’ESSENTIEL  
DES COMPTES

L’Essentiel des comptes 2020 est un document d’information simplifié qui a pour objet de donner annuellement une information claire et 
synthétique sur l’Unapei, ce qu’elle est, ce qu’elle a fait, sur les fonds qu’elle a reçus et sur leur utilisation au cours de l’année 2020. Sa finalité 
est de rendre compte aux donateurs et au public des ressources provenant de la générosité publique reçues par l’organisation et de ce qu’elle 
en a fait. 
Ce document rend compte des actions menées par l’association Unapei au cours de l’année 2020, qui fait appel à la générosité publique pour 
ses propres missions et ne reverse pas directement les fonds collectés aux associations locales. Chaque association locale est libre de réaliser 
un document similaire que vous pouvez éventuellement consulter sur leur site internet. 

Association reconnue d’utilité publique

2020



RENFORCER NOTRE POUVOIR D’AGIR

L’Unapei a initié une démarche d’appel à la générosité publique en 2014. Les fonds 
collectés grâce à la générosité des donateurs, entreprises et légataires viennent ainsi 
contribuer au budget global de l’association, à sa pérennité financière, ainsi qu’à la 
réussite des actions. Ils alimentent notamment :
•  Les actions de plaidoyer et d’influence pour faire progresser les droits des personnes 

en situation de handicap et de leurs familles ;
• Les actions de soutien et d’accompagnement des associations ;
• Les actions de sensibilisation du public au handicap intellectuel, cognitif et psychique. 
Dans le déploiement de ses projets, l’Unapei a travaillé à la définition d’indicateurs 
d’évaluation afin de s’assurer de la pertinence et l’impact des actions menées.  

UNIS ET SOLIDAIRES
Pour l’Unapei, l’année 2020 a été particulièrement dense et éprouvante. La crise Covid-19 
nous a imposé de puiser dans nos ressources collectives pour accompagner au mieux les 
personnes en situation de handicap, leurs familles et soutenir les professionnels que nous 
rassemblons. Tous ont subi de plein fouet cette crise sanitaire en restant des invisibles aux 
yeux de nombre de composantes de la société française, des médias, voire du gouvernement. 
Unis et solidaires, nous avons fait front face aux difficultés. 

L’Essentiel des comptes 2020 de l’Unapei vous présente les ressources perçues et leur utilisation 
au cours de cette année pour une meilleure vision de nos actions.
Restons plus que jamais déterminés à défendre les valeurs qui sont les nôtres et à obtenir des 
transformations de société qui prennent réellement en compte les réalités et les souhaits des 
personnes en situation de handicap.  

Luc Gateau, Président de l’Unapei

QUI SOMMES-NOUS ?

Mouvement citoyen, l’Unapei œuvre depuis 60 ans pour que les personnes 
en situation de handicap, quelles que soient leurs singularités, 
accèdent aux mêmes droits que tous. L’Unapei s’engage pour une société 

solidaire, inclusive, respectueuse des différences et du libre-choix de chacun.  
Son réseau d’associations membres innove sur tous les territoires et construit des 
solutions d’accompagnement évolutives et adaptées à chaque étape de la vie des 
personnes en situation de handicap. L’Unapei rassemble 900 000 personnes 
actrices de solidarité : personnes accompagnées, familles, amis, professionnels et 
bénévoles. 



4 axes principaux d’intervention au plus proche des besoins : 
7  Fournir du matériel de protection, 
7  Appuyer les professionnels, 
7  Mettre en œuvre des solutions d’accompagnement au répit,
7  Partager les bonnes pratiques et alerter les pouvoirs publics. 

Grâce au soutien des donateurs et mécènes, le Fonds d’Urgence a collecté 841 965 €  
permettant à des projets concrets partout en France de voir le jour. L’Unapei a donc  
redistribué une partie des fonds collectés aux associations du réseau à travers différents 
appels à projet. Elles ont également bénéficié de dotations en matériel.

Parmi les actions les plus importantes :
7 la mise à disposition d’1 million de masques pour les associations du réseau, 

7  le financement de soins socio-esthétiques et d’activités physiques adaptées pour plus  
de 3 000 bénéficiaires (en partenariat avec le Codes et Siel Bleu),

7  l’accompagnement de 99 projets associatifs post-confinement pour les personnes  
en situation de handicap, leurs familles et les professionnels du médico-social, 

7 la formation numérique de 800 aidants (en partenariat avec Auticiel formation).

Campagne 
#LeDroitdEtreJusteParent
Dans le cadre de la journée nationale  
des aidants le 6 octobre 2020, l’Unapei a 
révélé la situation des aidants familiaux de 
proches en situation de handicap  
intellectuel et cognitifs et interpellé  

les pouvoirs publics, notamment en diffusant un film de sensibilisation 
:#LeDroitdEtreJusteParent. L’Unapei a demandé à ce que les aidants ne pallient plus 
systématiquement les carences de l’Etat et de la solidarité nationale. La vidéo a été  
largement relayée et les revendications de l’Unapei ont été reprises par les médias.

LES FAITS MARQUANTS 2020
Face à la crise sanitaire,  
l’Unapei a créé en mars 2020  
un Fonds d’Urgence Covid-19  
« Handicap : Tous Unis et 
Solidaire ».
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MAIS AUSSI… 

Mars 2020 
Création du site internet unapei.unisetsoli-
daires.org qui a valorisé toutes les initiatives 
menées par les associations du réseau et 
rassemblé les témoignages et documents 
FALC des associations en lien avec la crise 
sanitaire.

Mai 2020 
66 personnalités de renom se sont enga-
gées avec l’Unapei pour demander une 
reconnaissance des professionnels du médi-
co-social et ont signé la tribune « pour que 
nos mercis deviennent visibles et tan-
gibles » diffusée dans Le Parisien/Aujourd’hui 
en France le 24 mai.

Septembre 2020 
L’Unapei et ses 24 partenaires associatifs 
français et européens ont relancé la cam-
pagne #jaipasecole pour révéler la situation 
des familles et dénoncer le scandale des 
enfants en situation de handicap  
privés de solution adaptée à leurs besoins. 

Décembre 2020 
L’Unapei, avec l’appui d’associations du 
réseau a réalisé et diffusé 2 manifestes en 
faveur de politiques solidaires et inclusives 
à destination des représentants des conseils 
départementaux et régionaux.

 Janvier 2020
En lien avec des acteurs du réseau et avec le 
soutien de la Fondation de France, l’Unapei a 
publié un livret ressources pour lever les 
zones d’ombre sur la thématique de la vie 
sexuelle et affective. 

Avril 2020
La cellule de crise de l’Unapei a diffusé auprès 
des professionnels du réseau des éléments 
de repère partagés relatifs aux recours aux 
tests PCR, à la désinfection des espaces et 
à l’encadrement des visites au sein des 
établissements. 

Juillet 2020
Une commission a attribué la marque Qualité 
FALC à 9 ESAT (Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail) du réseau Unapei, une 
première. Depuis 2018, la Marque Qualité 
FALC a pour vocation de valoriser les acteurs 
engagés dans une démarche éthique et 
qualitative de production de services autour 
du FALC.

Octobre 2020
Comme chaque année, l’Unapei a organisé 
avec les associations du Mouvement son 
Opération Brioches. Pendant une semaine, 
des ventes de brioches sur tout le territoire 
ont permis de récolter des fonds afin de 
soutenir les actions locales.

MAIS AUSSI...



LES RESSOURCES 2020 :

En 2020, le total des ressources inscrites au 
compte de résultat de l’Unapei s’est élevé à  
7 293 851 €. Cette année encore, l’Unapei  
a été majoritairement financée par les cotisa-
tions et contributions des associations et de 
leurs familles adhérentes, ce qui représentait 
42 % des ressources de l’Unapei.
Néanmoins, les ressources issues de l’appel 
à la générosité du public ont continué à  
se développer en 2020. Les dons, legs et 
le mécénat représentaient 36 % du budget  
de l’Unapei, soit une augmentation de 11 % 
par rapport à 2019, liée directement aux 
fonds collectés dans le cadre du Fonds  
d’Urgence Covid-19.  

L’année 2020 a été marquée par la crise  
sanitaire avec un fort appui de l’Unapei aux asso-
ciations du réseau au travers du Fonds d’Urgence 
Covid-19. En parallèle, l’Unapei a été mobilisée 
dans ses actions de plaidoyer et de communication 
ainsi que dans le déploiement de ses projets au 
service de la qualité de l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap et de leurs 
familles.
L’emploi des ressources collectées auprès  
du public a été similaire à l’an passé : 90,9 %  
des ressources collectées auprès du public ont 
été affectés aux missions sociales et 9,1 % aux 
frais de fonctionnement et frais d’appel à la 
générosité du public. 

- Dons manuels : 6 %
- Legs donations et assurances-vie : 7 %
- Mécénat : 13 %
- Fonds dédiés liés à la générosité du public : 10 % 
- Cotisations et contributions : 42 %
- Autres fonds privés : 9 %
- Autres produits : 6,5 %
- Subventions et autres concours public : 1 %
- Autres fonds dédiés et reprises sur provisions : 5,5 %

Missions sociales : 90,9 %

Frais de fonctionnement : 5,3 %

Frais d’appel à 
la générosité du public : 3,8 %

36 %

L’UTILISATION DES RESSOURCES ISSUES 
DE LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE
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COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE 
ET DESTINATION

EXERCICE 2020 EXERCICE 2019

Produits et charges par 
origine et destination

TOTAL dont générosité  
du public

TOTAL dont générosité  
du public

Produits par origine

Produits liés à la générosité du public

Dons, legs et mécénat 1 923 520 1 923 520 1 695 216 1 695 216

Produits non liés à la générosité du public

Cotisations avec contreparties 3 059 348 3 087 850

Parrainage des entreprises 635 422 712 419

Autres produits 466 237 1 129 352

Subventions et autres 
concours publics

93 778 255 423

Reprises sur provisions  
et dépréciations

100 279 30 226

Utilisation des fonds dédiés 
antérieurs 

1 015 267 717 742 206 248

Total 7 293 851 2 641 262 7 116 734 1 695 216

Charges par destination

Missions sociales réalisées 
en France

Missions sociales réalisées 
par l’organisme

4 981 380 1 294 641 5 593 773 1 541 799

Versement à d’autres orga-
nismes agissant en France

789 574 341 820 413 740

Frais de recherche de fonds 355 116 75 715 220 941 53 486

Frais de fonctionnement 408 606 87 121 412 791 99 931

Dotations aux provisions  
et dépréciations

64 971 103 732

Impôts sur les bénéfices 39 858 91 114

Reports en fonds dédiés  
de l’exercice

850 790 841 965 275 546

Total 7 490 295 2 641 262 7 111 637 1 695 216

Excédent ou déficit -196 444 5 097

Le résultat net comptable de l’exercice 2020 était déficitaire de 196 444 €,  
les conséquences de la pandémie en cours depuis mars 2020 ayant eu des incidences 
fortes sur les comptes 2020 et les activités de l’association.



EMPLOIS EXERCICE 
 2020

EXERCICE 
2019

RESSOURCES EXERCICE 
2020

EXERCICE 
2019

Missions sociales réalisées en 
France

Dons, legs  
et mécénat

   •  Missions sociales  
réalisées par l’organisme

1 294 641 1 541 799    • Dons manuels 443 600 385 382

   •  Versement à d’autres 
organismes agissant en 
France

341 820   •  Legs, donations 
et assurances-vie

527 560 975 805

Frais d’appel à la générosité 
du public

66 939 46 436   • Mécénat 952 360 334 029

Frais de recherche d’autres 
ressources

8 776 7 051

Frais de fonctionnement 87 121 99 930

Total 1 779 297 1 695 216 Total 1 923 520 1 695 216

Report en fonds dédiés de 
l’exercice excedent de la 
générosité du public de 
l’exercice

 
841 965

Utilisation des fonds 
dédiés antérieurs 
déficit de la généro-
sité du public de 
l’exercice

717 742

Total 2 641 262 1 695 216 Total 2 641 262 1 695 216

CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES  
EN NATURE

EXERCICE  
2020

EXERCICE 
2019

CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES 
EN NATURE

EXERCICE 
2020

EXERCICE 
2019

Contributions volontaires  
aux missions sociales  
réalisées en France

59 954 81 428 Contributions 
volontaires liées  
à la générosité  
du public

Contributions volontaires à  
la recherche de fonds

25 680 Prestations  
en nature

119 907 162 855

Contributions volontaires  
au fonctionnement

59 953 81 427 Dons en nature 25 680

Total 145 587 162 855 Total 145 587 162 855

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES



Les fonds propres et réserves représentaient près de 5 mois d’activité de l’association, 
durée raisonnable et nécessaire afin d’assurer la continuité des engagements pris 
par l’association, lui permettant d’anticiper des évolutions de modèle économique. 

BILAN ACTIF EXERCICE 2020 EXERCICE 2019

Actif immobilisé 2 751 564 1 233 918

Actif circulant 12 113 169 7 355 226

Total général 14 864 732 8 589 144

BILAN PASSIF EXERCICE 2020 EXERCICE 2019

Fonds propres 2 858 643 3 055 087

Fonds reportés et dédiés 1 054 855 544 436

Provisions pour risques 59 535

Dettes 10 951 234 4 930 086

Total général 14 864 732 8 589 144

BILAN FINANCIER

DON EN 
CONFIANCE

En 2019, l’Unapei a 
obtenu le label « Don 

en Confiance », certifiant 
à ses différentes parties prenantes 
que l’association respecte les quatre 
grands principes du Don en 
Confiance : respect du donateur, 
transparence, probité et désintéresse-
ment, recherche d’efficacité. A ce titre, 
elle se soumet au contrôle du Comité 
et s’engage à en respecter la charte 
déontologique et les règles de 
transparence. 

TRANSPARENCE  
ET CONTRÔLE

Les informations présentes sur  
l’Essentiel 2020 sont issues du  

rapport moral et financier 2020 de 
l’Unapei, publié au Journal Officiel mais 
aussi disponible sur le site internet de  
l’Unapei : www.unapei. org et obtenu sur 
simple demande. Conformément aux 
obligations légales, les comptes annuels 
2020 ont été contrôlés par un 
Commissaire aux Comptes (Deloitte & 
Associés) qui les a certifiés. Ils ont été 
approuvés par l’Assemblée Générale de 
l’Unapei le 4 juin 2021. 

LE FONDS DE DOTATION UNAPEI

En 2013, le conseil d’administration de l’Unapei a voté pour la constitution d’un 
Fonds de dotation. Celui-ci a été doté lors des précédents exercices de l’Unapei et 

ses fonds propres étaient constitués à hauteur de 429 394 € à la fin de l’exercice 
2020. Le Fonds de dotation Unapei est positionné sur les deux axes suivants :  
la solidarité par l’innovation sociale et la recherche. 


