
Med’EqualiTeam – bilan financier 2020
    

Dépenses

Categories Total Pourcentage
Administratif 3 942,29 € 2,38 %
Communication 1 386,42 € 0,84 %
Urgences/coronavirus 15 078,57 € 9,09 %
Location 20 395,89 € 12,30 %
Logistique 13 136,78 € 7,92 %
Pharmacie 72 536,29 € 43,75 %
Ressources humaines 33 082,97 € 19,95 %
Transport 6 235,59 € 3,76 %
TOTAL 165 794,80 € 100,00 %

dont 152779,80€ 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.

Communication: Frais de téléphone et de WIFI

Emergency Corona : 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)

   



Revenus

Total Dons 234,621.17 €

Dons d’associations 196,744.64 €

HelpRefugees/ChooseLove 25,162.92 €

VereinFAIR 255.00 €

AidHoc 25,576.52 €

MedicoInternational 15,000.00 €

Fondation de France 10,000.00 €

German Doctors e.V. 13,000.00 €

HumanAidNow 11,589.31 €

Human Before Borders 21,000.00 €

Med’Equali Deutschland 68,500.00 €

Take care of your Neighbor 5,000.00 €

Inana 566.71 €

Marlow Refugee Action 1,094.18 €

Dons de particuliers 37,836.53 €

Direct 15,417.14 €

HelloAsso 11,102.56 €

PayPal (après retrait des frais de Paypal) 3,913.01 €

Facebook 7,403.82 €

Frais d’adhésion des membres 40.00 €



   
Balance

Total entrée       234,621.17 €

Total sortie 165 794,80 €

Balance 2020                                  68,826,37 €


