
  

 

RAPPORT FINANCIER 
ANNÉE 2021 

 Fiche d’identité 
 
 Compte de résultat au 31/12/2021 
 
 Immobilisations et amortissements 
 
 Contributions volontaires 
 
 Évolution des charges 
 
 Évolution des recettes 
  

Évolution du budget annuel 
et des ventes de prestations 

 
 Bilan au 31/12/2021 
 

156 rue d’Aubervilliers, 75019 Paris 
infos@korhom.fr - www.korhom.fr 

Approuvé par l’Assemblée Générale du 28 avril 2022 
Modifié par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 juillet 2022 

SOMMAIRE 



2 

 

FICHE D’IDENTITÉ 
 

 

Déclaration préfecture : 29 novembre 2010 

Numéro de récépissé : W751.207.569 

Siège social : 156 rue d’Aubervilliers, 75019 Paris 

 

Adresse de contact : infos@korhom.fr 

Site internet : www.korhom.fr 

 

Objet : Éducation aux Droits Humains 

 

Présidente : MAGNES Pascaline 
Trésorier : BOUVARD Thomas 
Secrétaire : CREOFF Chloé 
Conseil d’Administration : FRIEDMANN Hervé, ZULKE Agnès, COHEN Thierry 
 

Adhérent·es : 29 
Salarié·es : 4 
Volontaires en service civique : 1 
Bénévoles : 25 

 

Nombre d’heures d’ateliers : 576,5 
Nombre d’heures de formation : 299 
Nombre de bénéficiaires : 3 921 
 

Budget annuel : 170 907 € 
Subventions d’exploitation : 106 372 € 
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Subventions 
Projets 

 
73 500 €  

Ville de Paris, Direction de la Démocratie, des Citoyens et des 

Territoires (CPO) 
9 000 € 

Ville de Paris, Direction de la Démocratie, des Citoyens et des 

Territoires  
9 000 € 

Ville de Paris, Direction de la prévention, de la sécurité et de la 

protection (VVV) 
1 500 € 

Ville de Paris, Sous-Direction de la Jeunesse 4 000 € 

Ville de Paris, Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la 

Santé  
1 800 € 

Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 7 000 € 

SDJES de Paris  4 500 € 

CAF 13 700 € 

Programme DEMAIN 17 000 € 

Fondation SNCF 2 000 € 

Paris Habitat 2 000 € 

Fondation du Grand Orient de France 2 000 €  

Subventions 
Salaires 

 
32 872 € 

Pôle Emploi, Emploi Franc  5 000 € 

SDJES de Paris, FONJEP 7 107 € 

État, Adulte-relais 15 222 € 

Ville de Paris, Direction de la Démocratie, des Citoyens et des 

Territoires, Adulte-relais 
4 700 € 

Agence du service civique 843 €  

FICHE D’IDENTITÉ 
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Compte de résultat au 31/12/2021 

CHARGES 2021 2020 PRODUITS 2021 2020 

60 ACHATS 4 229 3 248 
70 VENTES DE PRODUITS ET 

SERVICES 
41 700 25 880 

Achat d'études et prestations de 
services 

1 504 0 Prestations de services 41 700 25 880 

Achat de matériel, équipement et 
travaux 

1 141 1 228 Ventes de marchandises  0 0 

Achats non stockés de matières et 
fournitures (de bureau) 

878 1 714 Produits des activités  0 0 

Fournitures informatiques et 
logiciels 

706 306 
Rabais, remises et ristournes 

accordées 
0 0 

61 SERVICES EXTERIEURS 17 294 7 813 74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 106 372 95 868 

Locations immobilières 15 780 6 977 75 PRODUITS DE GESTION 1 510 2 082 

Locations mobilières 618 0 Collectes 952 979 

Entretien et réparations 30 0 Cotisations 448 1 103 

Primes d'assurances 556 556 Produits divers de gestion 110 0 

Divers (documentation...) 310 280 76 PRODUITS FINANCIERS 0 0 

62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 15 971 6 933 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 4 850 1 350 

Rémunérations d'intermédiaires et 
honoraires 

6 536 2 520 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT 0 0 

Publicité et publications 5 994 1 115 Report des ressources non utilisées 0 0 

Déplacements et réceptions 2 455 2 663 79 TRANSFERTS DE CHARGES 2 629 0 

Frais postaux et de télécoms 366 383 

 

Services bancaires et assimilés 137 142 

Divers (cotisations…) 484 110 

63 IMPÔTS ET TAXES 1 249 906 

Impôts, taxes et versements 
assimilés (autres organismes) 

1 249 906 

64 CHARGES DE PERSONNEL 117 679 100 784 

Rémunérations du personnel 95 627 73 565 

Charges sociales 21 191 25 955 

Autres charges de personnel 861 1 264 
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Commentaires sur le compte de résultat 2021 : 

En 2021, le compte de résultat de l’association laisse apparaître une nouvelle fois un fragile 
équilibre, avec un résultat net comptable à -1 129 € (après 645 € en 2020). Ceci s’explique par 
les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19, réduites car anticipées par l’équipe, et, 
également, par l’augmentation des charges depuis 2020, plus significative que la hausse des 
produits pourtant conséquente. 

Cette hausse des charges s’explique par plusieurs éléments : 

 une forte reprise des activités ; 
 une équipe au complet sur presque toute l’année ; 
 un retour à la normale du loyer après une exonération sur six mois en 2020 ; 
 des formations mises en place pour faire monter l’équipe en compétence, pour la majorité 

financées par Uniformation ; 
 et la finalisation d’un projet pour la création de nouveaux supports pédagogiques avec 

l’intervention d’une illustratrice, en partie financée par des fonds dédiés constitués en 
2020. 

Le compte de résultat laisse aussi apparaitre une hausse des produits, notamment les 
subventions. Pour contrer la baisse de certaines subventions, l’équipe a su trouver d’autres 
ressources : Korhom compte ainsi de nouveaux partenariats avec le Fonds interministériel de 
prévention de la délinquance (FIPD), Paris Habitat et la Fondation du Grand Orient de France et a 
bénéficié du renforcement du soutien du programme DEMAIN porté par la Voix de l’Enfant. 

Le renouvellement de la convention pluriannuelle d’objectifs avec la Ville de Paris a également 
permis d’assurer une base solide de financements de 13 000 € sur l’année, auquel s’ajoutent 
des subventions sur projets hors CPO de la Ville de Paris d’un montant de 12 300 €, dont un 
soutien exceptionnel de 3 000 € en fin d’année. 2021 marque aussi une importante reprise des 
ventes de prestations qui, sans arriver tout à fait au niveau de 2019, dépassent les prévisions de 
l’association avec un total de 41 700 €. En particulier, une hausse significative du volume de 
formations est à noter grâce à l’effort partenarial qui a permis de développer des projets 
conséquents sur plusieurs années. 

Les 2 629 € de transferts de charges correspondent à des formations de l’équipe financées par 
Uniformation, et les 110 € de produits divers de gestion à des indemnités versées par 
l’assurance suite au vol d’un ordinateur dans les locaux de Korhom. 

CHARGES 2021 2020 PRODUITS 2021 2020 

68 DOTATIONS 
D’EXPLOITATION 

1 767 4 850 

 

Dotations aux amortissements 1 767 1 350 

Fonds dédiés sur subvention 
d’exploitation 

0 3 500 

Total avant résultat 158 191 124 535 

Résultat -1 129 645 

TOTAL  157 062 125 180 TOTAL  157 062 125 180 

EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES 

13 845 11 489 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 13 845 11 489 

TOTAL avec contributions 
volontaires 

170 907 136 669 
TOTAL avec contributions 

volontaires 
170 907 136 669 
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Immobilisations et amortissements 

En complément de l’investissement en matériel informatique réalisé fin 2019 avec l’aide d’une 
subvention d’investissement de la CAF, Korhom a fait l’acquisition en 2021 de deux nouveaux 
ordinateurs portables afin d’offrir plus de confort et de mobilité à l’équipe salariée, dans un 
contexte de télétravail fréquent. 

Matériel de bureau et informatique  

Désignation 
Date 

d’acquisition 
Prix 

d’acquisition 
Base 

d’amortissement 
Taux 

Amortissement 
antérieur 

Dotation 
2021 

Cumul 
amortissements 

Valeur nette 
à fin 2021 

Matériel 
informatique et 

téléphonique 
01/12/19 4 051 € 4 051 € 33,33% 1 463 € 1 350 € 2 813 € 1 238 € 

Matériel 
informatique 

29/01/21 715 €  715 € 33,33%  238 € 238 € 477 € 

Matériel 
informatique 

09/04/21 715 € 536 € 33,33%  179 € 179 € 536 € 

Total  5 481 € 5 302 €  1 463 € 1 767 € 3 230 € 2 251 € 
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CHARGES 2021 2020 PRODUITS 2021 2020 

EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES 

13 845 11 489 
CONTRIBUTIONS 

VOLONTAIRES 
13 845 11 489 

Secours en nature 180 680 Bénévolat 4 345 5 459 

Mise à disposition gratuite de 
biens 

9 120 5 350 Prestations en nature 9 320 5 350 

Prestations 200  Dons en nature 180 680 

Personnels bénévoles 4 345 5 459    

TOTAL avec contributions 
volontaires 

170 907 136 668 
TOTAL avec contributions 

volontaires 
170 907 136 668 

Contributions volontaires 

Commentaires sur l’emploi des contributions volontaires en 2021 : 

Les contributions volontaires représentent 7,6 % du budget annuel de l’association. Leur 
montant est globalement similaire aux contributions volontaires de 2020, avec une 
augmentation des mises à disposition de services.  

Une grande partie de la mise à disposition de services correspond au prêt de locaux pour 
l’animation de nos activités de formation ou d’animation. Cela correspond à 23 demi-journées 
de formation et à 33 demi-journées d’ateliers, évaluées à 100 € la demi-journée, ce qui donne un 
montant de 5 150 €. Le prêt de matériel (cage de transport, barnums, tables, bancs…) par des 
associations partenaires pour les événements ayant lieu dans l’espace public est évalué entre 
10 et 100 € la demi-journée, soit 3 970 € pour 81 demi-journées d’animation. Korhom a 
également bénéficié d’une prestation évaluée à 200 € dans le cadre du Stage citoyen, et de dons 
évalués à 180 € correspondant à du matériel administratif, des jeux et des denrées alimentaires. 

314,5 heures de bénévolat ont permis à Korhom d’animer ses activités en 2021. L’équipe étant 
au complet, Korhom a moins sollicité de bénévoles sur l’aide administrative qu’en 2020 
(18,5 heures en 2021 contre 261 heures en 2020), mais a bénéficié à l’inverse d’une forte 
présence bénévole pour la préparation et l’animation d’ateliers, notamment sur le Festival des 
Droits humains et les ateliers Jard’humains (59,5 heures). Une bénévole a également investi de 
nombreuses heures à la réalisation d’une vidéo sur le Festival des Droits humains. Les heures 
d’animation sont prises en compte à hauteur du salaire d’un·e animateur·rice (13,67 €/h) et 
celles d'administration à hauteur du salaire d’un·e chargé·e d'administration (16,13 €/h), pour un 
montant total de 4 345 €. 
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Évolution des charges 
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Évolution des recettes 
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Évolution du budget annuel et des ventes 
de prestations 

Commentaires sur l’évolution des ventes de prestations : 

L’association connait depuis 2018 une forte augmentation de ses ventes de prestations. Le total 
des revenus de prestation a doublé entre 2018 et 2019, suite notamment à la création du poste 
de responsable des formations. En raison de la crise sanitaire, ce chiffre a baissé de façon 
significative en 2020 avant de remonter de nouveau. 
En 2021, les ventes se chiffrent à 17 230 € pour les ateliers et 21 740 € pour les formations. La 
baisse des revenus d’ateliers depuis 2019 est due majoritairement à la suspension du projet des 
matinées citoyennes, dont la reprise est prévue en 2022. La hausse du volume de formations 
devrait se maintenir, en raison de la continuation de partenariats pluriannuels et le 
développement de nouveaux projets. 

Commentaires sur l’évolution du budget annuel : 

Le budget de l’association s’élève à 154 332 € en 2021 en excluant les contributions volontaires, 
ce qui se rapproche du budget de 2019. La tendance générale de l’évolution du budget annuel 
de l’association depuis 2016 marque 2020 comme une année à part, où la baisse du budget 
s’explique par l’impact de la crise sanitaire. 
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Bilan au 31/12/2021 

Commentaires sur le bilan 2021 : 

Le bilan au 31 décembre témoigne de la bonne santé financière générale de l’association, avec 
45 697 € de disponibilités à la fin de l’année. Le montant important des disponibilités en 2020 
était lié à la suspension temporaire du prélèvement des charges sociales par l’URSSAF, une 
mesure de soutien aux associations pendant la crise sanitaire. Suite au versement des sommes 
suspendues en décembre, ce chiffre est revenu à un niveau habituel (à titre de comparaison, 
l’association disposait de 44 947 € de disponibilités au 31 décembre 2019). 

Les immobilisations corporelles correspondent à l’investissement en matériel informatique 
réalisé à la fin de l’année 2019 et dans le courant de l’année 2021 (voir tableau 
d’amortissement). 

Au 31 décembre 2021, il restait encore 5 440 € de créances clients en attente. Les subventions à 
recevoir, d’un montant de 4 700 €, correspondent au solde des subventions de projet accordées 
par la CAF et à une aide accordée par la Fondation SNCF à la fin de l’année. 

Les dettes correspondent à des factures fournisseurs et des cotisations sociales de fin d’année, 
pour la plupart réglées début 2022. 

ACTIF  2021 2020 

 

PASSIF 2021 2020 

Actif immobilisé 4 124 4 152 Capitaux Propres 53 828 59 307 

Immobilisations incorporelles   Fonds propres 46 006 46 006 

Immobilisations corporelles 2 251 2 588 Report à nouveau 8 764 8 119 

Immobilisations financières - 
Dépôts, cautionnements, 

avances et prêts 
1 873 1 564 Résultat net comptable -1 129 645 

Actif circulant 55 837 85 346 Subvention d’investissement 187 1 537 

Stocks de marchandises   Fonds dédiés  3 500 

Créances clients 5 440 10 400 
Sur subventions de 

fonctionnement 
 3 500 

Subventions à recevoir 4 700 2 700 Emprunts et dettes assimilées 6 133 18 991 

Disponibilités 45 697 72 246 
Emprunts et dettes auprès des 

établissements de crédit 
  

 

Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 

2 160 2 375 

Dettes fiscales et sociales 3 414 16 516 

Autres dettes 559 100 

Produits constatés d’avance  10 700 

 

TOTAL GÉNÉRAL 59 961 89 498 TOTAL GÉNÉRAL 59 961 89 498 
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Budget prévisionnel 2022 (avril 2022) 

 CHARGES   PRODUITS  

60 ACHATS 11 300 70 VENTES DE PRODUITS ET SERVICES 35 000 

 Prestations de service 4 100   Prestations de services 35 000 

 Achat de matériel 7 200 74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 139 315 

61 SERVICES EXTÉRIEURS 22 038  Subventions projets 103 715 

 Locations 17 682  Subventions salaires 35 600 

 Entretien et réparations 2 500 75 PRODUITS DE GESTION 1 250 

 Primes d’assurance 1 406  Collectes 900 

 Divers (documentation…) 450  Cotisations 350 

62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 15 604  Produits divers de gestion 0 

 
Rémunérations d’intermédiaires et 

honoraires 
4 800 76 PRODUITS FINANCIERS 0 

 Publicité et relations publiques 5 104 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS  819 

 Déplacements et réceptions 4 800  Produits exceptionnels 819 

 Services bancaires, autres 900 79 TRANSFERTS DE CHARGES 1 500 

63 IMPÔTS ET TAXES 695 

   

 
Impôts, taxes et versements 

assimilés (autres organismes) 
695 

64 CHARGES DE PERSONNEL 125 900 

 Rémunérations du personnel 100 200 

 Charges sociales 23 400 

 Autres charges de personnel 2 300 

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 2 347 

 TOTAL 177 884  TOTAL 177 884 
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Commentaires sur le budget prévisionnel 2022 : 

Le budget prévisionnel 2022 prévoit un retour relatif à un niveau d’activité pré-crise sanitaire. Il 
a été bâti sur les prévisions suivantes. 

En termes de recettes : 

 Maintien des revenus de prestation à un niveau similaire à 2021 en raison de la poursuite 
de projets pluriannuels et le développement de nouveaux projets ; 

 Hausse des subventions projets grâce à l’obtention de nouveaux financements publics et 
privés et le développement de nouveaux projets ; 

 Inscription de certains ateliers prévus à Aubervilliers en 2022 (5 000 €) non pas en ventes 
de prestation, comme les années précédentes, mais en subvention, en raison d’un 
changement de fonctionnement. 

En termes de dépenses : 

 Hausse des charges de prestation en raison de l’intervention ponctuelle d’une formatrice 
indépendante ; 

 Augmentation de la masse salariale avec la présence toute l’année d’une équipe stable de 
quatre salariées et l’indexation des salaires sur l’inflation ; 

 Hausse des investissements avec l’achat de matériel informatique pour assurer plus de 
mobilité et de confort à l’équipe salariée. 


