
 

 

Synthèse Rapport d’activité 2016 

Assemblée générale - 12 juin 2017 

Depuis plus de 40 ans, sur la Métropole de Lyon,  

ALYNEA accompagne avec bienveillance et 

exigence dans un parcours d’insertion, des 

personnes en situation de fragilité. 

 

POLE INSERTION 

Emploi-Formation 

CHRS Régis 

Service d’accompagnement 
vers et dans l’habitat (SAVDH) 

CHRS PolyGônes 

 

POLE HEBERGEMENT 

CHRS Carteret 

CHRS Cléberg 

CHRS Point Nuit 

 

POLE URGENCE 

Accueil Mère-enfant L’auvent 

Samu Social 69 

SOS Voyageurs 

 

POLE PSYCHOSOCIAL DE  

PREVENTION EN SANTE MENTALE 

* CHRS Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 

 
6827 personnes accompagnées  

 

229 220 nuitées réalisées 

 

628 personnes hébergées chaque nuit 

 

2350 personnes sans-abri rencontrées 

 

764 stagiaires en formation profession-
nelle et personnes accompagnées vers 
l’emploi 

 

70 339 heures de formation réalisées 



L’année 2016 s’inscrit dans le renouvellement de notre politique associative. En effet, à l’occasion 
d’un séminaire, réunissant les administrateurs et l’ensemble de l’encadrement, nous avons redéfini les 
grandes orientations stratégiques pour les 3 ans à venir.  

 

 Une action inscrite dans le choix de la richesse de la vie associative 

 Une organisation respectueuse du développement des personnes qui la compose (usagers, 
bénévoles et salariés) 

 Une association qui rend visible la dignité des personnes accompagnées 

 Une organisation évolutive et souple pour anticiper de futurs rapprochements 

 Une organisation soucieuse de diversifier ses sources de financement pour garder des 
marges de créativité 

 

Bien évidemment, nous poursuivons notre engagement pleinement inscrit dans le développement du 
pouvoir d’agir des personnes que nous accompagnons. Nous avons notamment pu nous inscrire  
davantage dans une approche psychosociale, avec le déploiement de l’équipe 3PA (Plateforme  
Psycho-sociale de Prévention en santé mentale d’ALYNEA) pour l’ensemble des établissements et des 
services. Le déploiement de chargés d’insertion professionnelle nous permet également d’amorcer une 
dynamique forte autour de l’accompagnement socio-professionnel. 

Nous avons la fierté d’avoir enfin pu nous installer, en septembre, sur le nouveau site du CHRS  
Carteret. Pour ceux qui ont connu l’ancien Carteret, il y avait de quoi éprouver un sentiment de honte. 
Nos nouvelles constructions offrent tout le confort nécessaire avec des sanitaires dédiés et une vraie 
isolation. Notre CHRS Cléberg va connaitre la même évolution à l’occasion de notre emménagement, 
en septembre 2017, sur le site de Richelieu, offrant un haut niveau de confort. Si nous pouvons nous 
réjouir de ces transformations extrêmement positives pour les hébergés, nous pouvons regretter le 
temps particulièrement long qu’il aura fallu pour parvenir à ces résultats (près de 10 ans pour Cléberg). 
Nous poursuivons cet effort d’amélioration des conditions d’hébergement pour le CHRS Point Nuit. 
A l’occasion d’un séminaire réunissant l’ensemble des hébergés, l’équipe salariés et des partenaires à 
la Mairie du 4ème, nous avons posé les bases du programme architectural. 

  

L’hiver 2016 /2017 confirme malheureusement la tendance observée ces dernières années d’une 
massification des personnes survivant dans la rue. En l’espace de 6 ans, le nombre de personnes 
sans solution a été multiplié par 25 quand le nombre de places d’hébergement a lui été multiplié par 4. 
Le défi est donc colossal pour faire face à ce besoin exponentiel. L’accueil toujours plus important d’un 
public relevant d’abord de soins somatiques et psychiques montre nos limites. La réalité des équipes 
du Samusocial qui rencontrent de plus en plus de difficultés dans l’orientation de ces personnes nous 
oblige à être force de propositions pour imaginer de nouvelles modalités de prise en charge, davantage 
inscrites dans le médico-social. 

La dynamique de rapprochement engagée avec l’association Entr’Aids devrait justement nous 
permettre cette pluridisciplinarité indispensable. Depuis le mois de mai, nous assurons un mandat 
de gestion pour Entr’Aids, dans la perspective d’une fusion envisagée courant 2017. Entr’Aids gère des 
appartements de coordination thérapeutique qui accueillent des personnes éprouvées par des patholo-
gies chroniques. Leur expérience dans cette approche pluridisciplinaire devrait nous être précieuse 
pour l’accompagnement des personnes en situation de grande exclusion. 

 

Enfin, dans ce souci de mieux accompagner les équipes dans les évolutions fortes des métiers 
d’accompagnement et d’insertion nous avons réalisé un programme d’actions de formation  
ambitieux en doublant le nombre d’heures dispensées. Nous nous sommes aussi engagés dans un 
programme d’analyse de la pratique institutionnelle auquel participe les salariés d’ALYNEA. Nous 
sommes pour cela accompagnés par l’institut Charles Rojzmann, centre international de la thérapie  
sociale. 

 

Jérôme COLRAT 

Directeur général 

EDITO 



NOS MISSIONS 
 

 En fonction des besoins des personnes 

 Accompagnement personnalisé et adapté  

 Pour accéder ou se maintenir dans des droits fondamentaux  

 Par une approche pluridisciplinaire (hébergement, logement, intégra-
tion professionnelle, accompagnement médical et psychologique, culture, 
loisirs, etc.). 

 

Objectif : Les personnes améliorent leur condition de vie, gagnent en 
autonomie et trouvent ou retrouvent leur place dans la société en tant que 
citoyen. 

 

NOS VALEURS 
 

 Humanisme : Nous croyons en l’Homme et à sa capacité d’agir pour 
changer le cours de la / sa vie. 

 Exigence : Nous sommes des professionnels, bénévoles et volontaires du 
Service Civique exigeants envers nos actions et envers les personnes que 
nous accompagnons. 

 Innovation : Nous recherchons et expérimentons de nouveaux moyens 
d’action. 

 Conviction : Nous défendons avec passion et détermination la cause de 
ceux qui ont perdu leur place dans notre société. 

 

PROJET ASSOCIATIF 

Bénévoles d’ALYNEA. Merci à eux et autres ! 



EMPLOI-FORMATION 
 

Développement de notre organisme de FORMATION 

2016, 1ère année de mise en œuvre du marché 
Compétences Premières 2015-2018 financé par 
la Région Auvergne Rhône-Alpes. 

 

452 stagiaires pour 70 339 heures de formation. 

 

 3 nouveaux sites de formation à Villeurbanne, 
Givors et Oullins (rue Jomard) en complément 
de ceux de La Saulaie à Oullins et de Tassin. 

 Poursuite dans le dispositif H+ avec 97 stagiaires suivis au titre de leur Reconnaissance de Qualité 

de Travailleur Handicapé (dont 76 RQTH et 12 RQTH en cours ) 

 Accompagnement socio-pédagogique renforcé pour lever les freins rencontrés par les stagiaires 
dans leur quotidien (d’ordre social, médical, psychologique, etc.) et une insertion professionnelle 
durable. 

 

Accompagnement renforcé vers l’EMPLOI d’un public très éloigné du marché du travail. 

 ALYNEA, référent socio-professionnel RSA :  

Parmi 215 bénéficiaires accompagnés, 121 ont eu accès à l’emploi ou à la formation. 

dont 19 accès à l’emploi durable (CDI ou CDD de plus de 6 mois) 
 

 Plan Intercommunal pour l’Insertion et l’Emploi UNI EST à Givors et Grigny 

Parmi 53 personnes accompagnées, 16 accès à l’emploi. 
 

2016, une année enrichie par de nouvelles prestations du service Emploi-Formation, avec de 
nouveaux marchés et appels à projets confiés à ALYNEA. 

 Accompagnement de 38 bénéficiaires du RSA en souffrance psychique / La Métropole 

 Accompagnement sociolinguistique Français Langue Etrangère pour 72 personnes accueillies 
dans les CHRS du Rhône / DRDJSCS 

 Formation Français Langue Etrangère ALYNEA pour 14 personnes hébergées en CHRS du 

Rhône et pour les personnes accompagnées par Forum réfugiés / Pôle Emploi. 

ACTIVITE 2016 - Insertion   

Équipe  

1 directeur 

1 chef de service 

1 coordinateur pédagogique 

18 formateurs 

4 conseillers en insertion profession-
nelle 

1 travailleur social 

1 assistante administrative 

Équipe pluridisciplinaire de prévention    
en santé mentale 

Photo : J.J. Bernard : visite des stagiaires en forma-
tion à ALYNEA du site de production de Gattefossé 

Formation ALYNEA Villeurbanne  



CHRS RÉGIS 
Accompagnement social et socio-professionnel dans le cadre d’un hébergement en 
appartement sur la Métropole de Lyon. 

Capacité 200 personnes / 55 appartements 

273 personnes accompagnées dont 154 mineurs 

Taux d’occupation 98 % 

88 nouvelles entrées  

78 sorties (dont 79% en logement autonome) 

Durée moyenne de séjour : 25 mois 

39 personnes accompagnées par une conseillère en insertion  
professionnelle 

Parmi elles, 23 personnes ont vu leur situation évoluer en matière d’Emploi/Formation. 

 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS  

L’HABITAT - SAVDH 
Activités d’accompagnement et d’hébergement. Développement d’actions innovantes 
avec différents partenaires. 

 Accompagnement Social Lié au logement - ASLL : 309 
personnes 

 Fonds national d’accompagnement vers et dans l’habi-
tat - FNAVDL : 8 personnes reconnues prioritaires 
dans le cadre du droit au logement opposable  

 Logements alternatifs aux nuitées d’hôtel dans le 
cadre du renfort hivernal en appartements : 161 per-
sonnes 

 18 places en CHRS Urgence en diffus 

 Expérimentation avec l’Association catholique lyonnaise d’accueil et d’accompagnement des  
migrants - ACLAAM : 16 personnes 

 14 personnes accompagnées en lien avec l’ASLIM sur des baux glissants 

Au total 56 appartements diffus sur la Métropole 

526 personnes accompagnées dont 231 hébergées 
 

CHRS POLYGÔNES 
Accompagnement de personnes rencontrant des problématiques de santé, marquées 
par un parcours d’errance dans le cadre d’un hébergement en appartement individuel 
ou en colocation. Nous disposons d’une Villa, rue du 4 août à Villeurbanne qui permet de proposer 
des ateliers collectifs. 

1ère année complète de PolyGônes ! 

Capacité 18 places  

25 personnes accompagnées dont 23 hébergées 

14 nouvelles entrées / 3 sorties vers des logements autonomes   

Taux d’occupation 90 % 

12 appartements individuels ou en colocation  

dont 8 nouvelles captations 

Durée moyenne de séjour : 8 mois 

ACTIVITE 2016 - Insertion   

Équipe  

1 chef de service 

7 intervenants sociaux 

1 conseillère en insertion professionnelle 
 

Financeur : Etat - DRDJSCS 

Équipe  

1 chef de service 

7 intervenants sociaux 

1 conseillère en insertion professionnelle 
 

Financeurs : Etat - DRDJSCS /  

La Métropole de Lyon / Département 
du Rhône / ACLAAM 

Équipe  

1 chef de service 

2 intervenants sociaux 

1 infirmière 

1 médecin psychiatre 
 

Financeur : Etat - DRDJSCS / 
Agence Régionale de santé 



CHRS CARTERET 
Accompagnement psycho-social en hébergement collectif de personnes isolées ou en 
couples, fragilisés par un parcours d’errance, souvent marqués par des addictions. 

Capacité 34 personnes / 42 personnes accompagnées  

Taux d’occupation 97 % 

25 nouvelles entrées 2016 / 22 sorties 2016 dont 5 en logement 
autonome  

et 10 structures adaptées ou spécialisées) 

Durée moyenne de séjour : 18 mois 

6 personnes accompagnées par une conseillère en insertion 
professionnelle  

Réhumanisation du site achevée :  

construction de 27 logements individuels en bois, équi-
pés chacun de sanitaires. 

 

CHRS CLÉBERG 
Accompagnement psycho-social en hébergement collectif de familles et de personnes 
isolées et fragilisées par un parcours d’errance. 
Capacité 70 personnes / 117 personnes accompagnées  

Taux d’occupation 98 % 

49 nouvelles entrées 2016 / 33 adultes (et 15 mineurs) sor-
tis 2016 dont 2 en logement autonome  

et 9 structures adaptées ou spécialisées) 

Durée moyenne de séjour : 14 mois 

6 personnes accompagnées par une conseillère en insertion 
professionnelle 

2017 : Déménagement prévu en septembre rue Richelieu 
à Villeurbanne, dans un bâtiment neuf. 

 

CHRS POINT NUIT 
Accompagnement psycho-social en hébergement collectif de femmes seules sans en-
fant, en difficultés sociales. 

 

Capacité 35 personnes / 94 personnes accompagnées  

Taux d’occupation 99 % 

39 nouvelles entrées 2016 / 39 sorties 2016 dont 11 en logement 
autonome et 8 structures adaptées) 

Durée moyenne de séjour : 18 mois 

6 personnes accompagnées par une conseillère en insertion  
professionnelle 

2017 : Début du chantier d’extension 

ACTIVITE 2016 - Hébergement d’urgence  

Équipe  

1 chef de service 

1 référent socio-administratif 

1 référent socio-éducatif 

4 référents éducatifs vie quotidienne et vie 
collective 

1 maitresse de maison 

1 veilleur de nuit 

1 conseillère en insertion professionnelle 

Équipe  

1 chef de service 

1 référent socio-administratif 

2 référents socio-éducatif 

5 référents éducatifs vie quotidienne et 
vie collective 

1 maitresse de maison 

2 veilleurs de nuit 

1 conseillère en insertion professionnelle 

Équipe  

1 chef de service 

1 référent socio-administratif 

1 référent socio-éducatif 

5 référents éducatifs vie quotidienne et 
vie collective 

1 maitresse de maison 

2 veilleurs de nuit 

1 conseillère en insertion professionnelle 

Financeurs des 3 CHRS : Etat - DRDJSCS 



FOYER D’ACCUEIL MÈRE-ENFANT L’AUVENT 
Hébergement d’urgence de femmes enceintes et mères isolées avec au moins 1 enfant 
de moins de 3 ans, rencontrant des difficultés parentales. 

 

Capacité 20 personnes jusqu'au 31/09/16  

puis 25 à partir du 1/10/16 

 64 personnes accompagnées  

Taux d’occupation 97 % 

23 nouvelles entrées / 20 sorties  

dont 25% en logement autonome  

et 20% CHRS diffus) 

Durée moyenne de séjour : 4,7 mois 

17 personnes accompagnées par une conseillère en insertion 
professionnelle  

 

SAMU SOCIAL 69 
Réponse aux signalements du 115. Rencontre dans la rue de personnes en situation 
de grande précarité, très désaffiliées et orientation vers les structures les plus  
appropriées. Accompagnement social individualisé. 

 

2350 personnes (différentes) sans-abri rencontrées  

2707 signalements (contre 2301 en  2015) 

dont 65% effectués par l’équipe de nuit 

9392 rencontres dont 56% lors de maraudes,  
33% lors de signalements et 10% lors de rdv. 

173 personnes accompagnées  
40 personnes accèdent à l’hébergement / habitat 

17% des personnes rencontrées sont mineures (contre 8,5% en 2014) 

28% sont des familles 

25% des personnes ont plus de 46 ans  

alors que l’espérance de vie des pour les sdf  
est inférieure à 50 ans  

 

SOS VOYAGEURS 
Accueil, écoute, accompagnement et orientation de voyageurs ou de personnes en 
difficulté en gare de Lyon Part-Dieu.  

 

7 jours / 7 

5068 heures bénévoles,  

équivalentes à 73 500 € en coût (taux smic). 
 

25 546 personnes accueillies (contre 12691 en 2012)  

55 201 services rendus 

 

ACTIVITE 2016 - Urgence  

Équipe  

1 chef de service 

1 référent socio-administratif 

2 référents socio-éducatifs 

2 référents éducatifs vie quotidienne et vie 
collective 

1 maitresse de maison 

2 veilleurs de nuit 

1 conseillère en insertion professionnelle 
 

Financeur : La Métropole de Lyon 

Équipe  

+ de 30 bénévoles  

dont 1 coordinateur 
 

Financement : SNCF 

Membre de la Fédération Nationale 
SOS Voyageurs 

Équipe  

Toute l’année 

1 chef de service 

10 travailleurs sociaux 

S’ajoutent en période hivernale 

1 coordinateur jour / nuit 

4 infirmiers 

4 travailleurs sociaux 
 

Financeur : Etat - DRDJSCS + Agence 
Régionale de Santé pour le plan froid. 



POLE PSYCHOSOCIAL DE PRÉVENTION  

EN SANTÉ MENTALE 
3 dispositifs de prévention en santé mentale.  

 

Approche : Considérant l’individu dans ses différentes 
composantes, l’approche psycho-sociale prend en compte 
la souffrance psychique. 
 

Mission : Favoriser l’accès aux soins et chercher à étayer 
le professionnel dans sa relation d’accompagnement.  
 

Modalité d’intervention : à la demande des profession-
nels, 

 Entretiens psychosociaux avec les professionnels sur des situations d’accompagne-
ment bloquées 

 Intervention de soignants auprès des bénéficiaires 
 

Financeurs : Agence Régionale de Santé / Métropole de Lyon / Etat - DRDJSCS / la Ville de Lyon 
 

 

INTERFACE 9ÈME  

Accompagnement des professionnels d’une quinzaine de structures sociales du 9ème 
arrondissement de Lyon (dans le domaine de l’insertion professionnelle, de l’héberge-
ment / logement, en lien avec les adolescents et jeunes adultes, Maisons du Rhône). 

Ont été accompagnés 97 usagers via 75 professionnels  

145 entretiens psychosociaux 

121 rencontres infirmière 

 

PROLOG’ 
Expérimentation d’accompagnement d’opérations de renouvellement urbain de  
quartiers à Vaulx-en-Velin et Villeurbanne avec Est Métropole Habitat. 

Ont été accompagnés 35 usagers via 12 professionnels   

79 entretiens psychosociaux 

27 rencontres infirmière 

 

3PA 
Accompagnement des travailleurs sociaux d’ALYNEA.  

Ont été accompagnés 69 usagers via 62 professionnels 

126 entretiens psychosociaux 

42 rencontres infirmière 
 

 

ACTIVITE 2016 - Santé mentale  

Équipe mobile 

1 chef de service 

1 médecin psychiatre 

2 psychologues 

1 infirmière  

3 travailleurs sociaux 



16%

38%24%

15%

7%
< 25 ans

26 /35 ans

36 / 45 ans

46 / 55 ans

> 55 ans

17

32

Accès ou maintien 
aux soins 
(montage de 

dossiers MDPH, 
informations sur 
le handicap…)

Accès ou maintien 
des droits 
(Chômage, ASS, 

RSA…)/ Relais 
extérieurs

3

16

11
6

18

CDI

CDD - 3mois/ intérim

Formation ou CDD de + 4 mois

AAVA Atelier SESAME / Atelier
MALESHERBES

Formation Français

Etapes et évolution de la situation des personnes  

ZOOM SUR L’ACCES A LA FORMATION ET L’EMPLOI  
Expérimenté en 2014 auprès des bénéficiaires du CHRS Régis, l’accompagnement par des 
Conseillères en Insertion Professionnelle s’est modélisé pour se développer à l’ensemble des 
foyers et de l’hébergement diffus à partir du 2nd trimestre 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2017  
 Mise en place d’un atelier d’adaptation à la vie active - AAVA pour permettre aux per-

sonnes hébergées à ALYNEA une étape d’Insertion par l’activité économique.  
 Accompagnement renforcé et personnalisé de proximité (80 bénéficiaires) / Communauté 

de communes de la région de Condrieu 

Répartition des personnes rencontrées  
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ACTIVITE 2016 - Faits marquants 

Age des personnes rencontrées  

4%

28%

28%

23%

4%
4%

9%

Illettré, analphabète, non
scolarisé

Niveau VI (avant 3ème)

Niveau V (3ème, CAP, BEP)

Niveau IV (BAC)

Niveau III (BAC+2)

Niveau II et I (BAC+3 et plus)

Diplôme étranger non
reconnu en France

Niveaux de formation 



 

MANDAT DE GESTION POUR L’ASSOCIATION ENTR’AIDS  
Au printemps 2016, ALYNEA a été sollicitée par Entr’Aids pour lui apporter son appui dans la 
gestion de ses activités. Suite à ce mandat, cette association lyonnaise qui gère des  
appartements de coordination thérapeutique et qui à ce jour compte 8 salariés, devrait  
fusionner avec ALYNEA en 2017. 
  

ALYNEA MEMBRE DU GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONO-

MIQUE EST HABITAT depuis 2013 aux côtés d’un bailleur  social, Est Métropole 

Habitat, un bailleur coopératif, Rhône Saône Habitat, 1 association, Aralis. La complémen-
tarité des 4 structures offre la possibilité d’établir un dialogue innovant et des réponses  
opérationnelles notamment en matière d’habitat qui s’étend de l’hébergement d’urgence à 
l’accession sociale en passant par le locatif et le logement accompagné. Le GIE est devenu 
une référence sur la prospection foncière, l’aménagement, le renouvellement urbain et porte 
une approche engagée en plaçant les habitants aux cœur de ses projets.  

 

 

 

 

 

PROJETS ARCHITECTURAUX pour une dignité de l’hébergement 
 

 Livraison des travaux de réhumanisation du CHRS Carteret en septembre 2016. 

 Poursuite du chantier de construction du nouveau CHRS Cléberg pour emménagement 
automne 2017. 

 Lancement de l’étude de faisabilité de l’extension du CHRS Point Nuit. 

 

2 CONSTRUCTIONS DE PARTENARIATS avec le Service péniten-

tiaire d’insertion et de probation du Rhône - SPIP et l’association Prado 
 

Projet d’action de formation en direction de personnes relevant d’une condamnation de 
Travaux d’Intérêt Général (TIG). Depuis 2016, plusieurs séances de travail avec des  
conseillers d’insertion et de probation du SPIP et des travailleurs sociaux, formateurs, chargés 
d’insertion professionnelle d’ALYNEA ont permis de déposer un dossier de demande  
d’habilitation auprès du Ministère de la Justice au printemps 2017. 

 

Projet d’hébergement et d’accompagnement social et d’insertion professionnelle pour 
des jeunes adultes en difficultés. En partenariat avec l’association Le Prado, ALYNEA via 
les services d’Accompagnement Vers et Dans l’Habitat, l’Emploi-Formation, le Pôle psycho-
social de prévention en santé mentale et les missions locales. 

ACTIVITE 2016 - Faits marquants 



EFFECTIF moyen annuel 118 

Au 31/12/16 : 127 salariés 99 CDI 87 femmes et 40 hommes 120 équivalent 
temps plein (ETP) 

9 saisonniers plan froid 

 

FORMATION 

 Plan de formation : Nos obligations légales sont de 30 678  €. Notre effort en 
2016 s’élève à 100 000 €.  

 2 521 heures de formation dispensées à 162 personnes. 

 Formation sur mesure « Vie quotidienne et bientraitance » pour les travail-
leurs sociaux 

 

MOBILITE INTERNE : 13 salariés se sont saisis d’une mobilité interne dans le 
cadre d’une promotion ou d’un changement d’établissement ou de service. 

 

HANDICAP 2,59 ETP bénéficient d’une Reconnaissance Qualité Travailleur 
Handicapé + Formation d’une salariée pour assurer la Référence Handicap  

 

Depuis mai 2016, ALYNEA mène une Analyse de la Pratique Institutionnelle 
avec l’Institut international Charles Rojzman. La démarche menée par un panel 
représentatif de l’ensemble des salariés, vise à développer une meilleure  
compréhension des enjeux d’ALYNEA et l’intégration de tous au sein de  
l’association, en prenant en compte l’évolution de notre structure afin de  
développer collectivement cohésion, motivation et coopération de chacun par 
rapport à son champs de responsabilité respectif.  

 

 

BÉNÉVOLAT ET VOLONTARIAT 

15 administrateurs 

72 bénévoles terrains dont 34 SOS Voyageurs 

13 volontaires de -26 ans en Service Civique 35h / semaine 

 

DONNÉES SOCIALES 

Journée associative - mai 2016 



DONNÉES FINANCIERES 

 

 

53, rue Dubois-Crancé - 69600 Oullins / 04 78 50 16 05 / siege@alynea.org 

                 2016                2015 
PRODUITS D'EXPLOITATION    (I) 8 969 251 8 035 106 

CHARGES D'EXPLOITATION   

 Autres achats et charges externes 2 484 170 2 238 621 

 Masse Salariale 4 992 411 4 823 380 

 Dotation aux amortissements 185 043 195 930 

 Dotation aux provisions 313 317 176 593 

 Autres charges 183 072 56 048 

 Report ressources non utilisées en n+1 780 045 526 077 

 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION    (II) 8 938 058 8 016 649 

  RESULTAT D'EXPLOITATION   (III) =>   (I- II) 31 193 18 456 

PRODUITS FINANCIERS 17 341 25 937 

CHARGES FINANCIERES 7 607 9 605 

  RESULTAT FINANCIER 9 734 16 332 

  RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 40 927 34 788 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 16 874 76 466 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 11 904 2 492 

  RESULTAT EXCEPTIONNEL 4 970 73 974 

 IMPOTS 4 019 6 191 

  RESULTAT 41 879 102 571 

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 2016 

BILAN 2016 
  Bilan actif     Bilan passif 

   2016 2015    2016 2015 

   Net Net    Net Net 

ACTIF IMMOBILISE      FONDS ASSOCIATIFS     

Immobilisations incorporelles 0 397  Fonds propres 1 724 558 1 589 892 

Terrain 60 600 60 600  RESULTAT DE L'EXERCICE 41 879 102 571 

Constructions  762 962 839 927  Autres fonds associatifs 87 468 43 573 

Autres immobilisations  371 693 413 936  
Résultats  
sous contrôle de tiers financeurs 118 001 202 121 

Immobilisations financières 168 825 168 809    TOTAL (I) 1 971 905 1 938 157 

TOTAL (I) 1 364 080 1 483 669  
PROVISIONS POUR RISQUES ET 
CHARGES 1 013 703 815 999 

ACTIF CIRCULANT        TOTAL (II) 1 013 703 815 999 

Créances d'exploitation 668 704 572 630  EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 425 454 476 121 

Disponibilités 3 894 225 3 584 737  FONDS DEDIES 780 045 526 077 

TOTAL (II) 4 562 929 4 157 367    TOTAL (V) 1 205 499 1 002 198 

Charges d’avance 465    DETTES 1 581 596 1 633 472 

       PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 154 772 251 209 

TOTAL GENERAL 5 927 475 5 641 036    TOTAL GENERAL   5 927 475 5 641 036 


