Med’EqualiTeam – bilan financier 2021
Avec la diminution des besoins médicaux et la fermeture du projet sur Samos, les dépenses
ont été réduites en 2021, ainsi que les efforts de levée de fonds tant qu’un nouveau projet
n’est pas identifié.

 Dépenses
Catégories
Administratif
Communication
Urgences/coronavirus
Location
Logistique
Pharmacie
Ressources humaines
Transport
TOTAL

Montant
12 291,08 €
1 520,21 €
1 252,99 €
16 525,47 €
5 953,03 €
21 722,63 €
33 051,75 €
6 890,24 €
99 207,40 €

Pourcentage
12,39 %
1,53 %
1,26 %
16,66 %
6,00 %
21,90 %
33,32 %
6,95 %
100,00 %

Dont 72167,53€ pour les frais de MedEqualiTeam Greece selon l’agrément financier entre les
deux ONGs.
Les catégories individuelles incluent le type de dépenses suivantes :
Administratif: Frais d’avocat et de comptable, frais bancaires, frais d’ordinateurs et de
software, consultance pour aide administrative
Communication: Frais de téléphone et de WIFI
Urgences – Coronavirus : Frais liés aux changements induits par la pandémie : création et
management d’une clinique sur site, stock de médicaments et de produits médicaux
(notamment protection du personnel médical), testing Covid pour patients et staff
Location: Loyers, factures d’électricité et d’eau de la clinique, réparation du bâtiment
si nécessaire
Logistique: Matériel non-médical (fourniture pour la clinique, produits d’hygiène, etc)
Pharmacie: Médicaments et équipement médical
Ressources humaines: Location maisons des volontaires (loyer, eau, électricité), soutien
financier des volontaires long terme, salaire infirmier Grec (+ sécurité sociale)
Transport: Transports sur Samos (gazole, frais de réparation de voiture, location),
transports jusqu’à Samos (frais d’avion jusqu’à Samos pour certains volontaires) ou
vers visite terrain.

 Revenus
Dons d’associations partenaires

65 032,14 €

ChooseLove

27 013,00 €

VereinFAIR

1 319,14 €

AidHoc

14 700,00 €

Fondation de France

13 000,00 €

Med’Equali Deutschland
Dons de particuliers

9 000,00 €
13 895,03 €

Direct

9 848,31 €

HelloAsso

3324,00 €

PayPal (après retrait des frais)

342,36 €

Facebook

380,36 €

Frais d’adhésion des membres
Total Entrées

30.00 €
78 957,17 €

 Balance
Total entrée

78 957,17 €

Total sortie

99 207,45 €

Balance 2021

-20 250,28 €

Au 1/1/2022, la trésorerie s’élève à 60 294,10 € contre 80544,38 € pour 2021.

