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Chères et chers membres du Diaconat, partenaires et ami.e.s, 

  

 

Cette année encore, l’assemblée générale de notre association va se tenir dans des 

conditions sanitaires contraintes. Nous vous remercions d’ores et déjà de votre 

participation à ce moment fort de notre association. 

 

L’année 2020 a été en bien des points très spéciale pour toutes et tous aux plans 

personnel, familial, professionnel et a particulièrement détérioré la situation des 

personnes précaires qui sont aidées par les bénévoles du Diaconat. 

 

Mais grâce à un grand nombre d’entre vous, grâce aussi à l’apport de nouveaux 

volontaires disponibles pendant les périodes de confinement, la plupart de nos actions 

ont pu être maintenues et même renforcées. 

 

Je remercie chaleureusement tous les bénévoles qui permettent au Diaconat 

d’assurer ses missions d’entraide et de solidarité auprès des personnes en difficulté de 

Grenoble et de sa région. 

 

Je remercie aussi toutes les personnes et tous les partenaires associatifs ou publics 

qui, par leur soutien moral et financier et par leur collaboration, rendent possibles nos 

actions et rendent visible notre plaidoyer contre la précarité, l’exclusion et les injustices.  

 

Lors de notre assemblée générale, nous ferons le point sur l’année 2020, et 

tâcherons d’en faire ressortir des enseignements pour rendre nos actions plus fortes et 

plus efficaces. Mais nous souhaitons aussi regarder vers l’avenir et vous présenter un 

projet que va lancer le Diaconat auprès des publics de nos actions d’aide alimentaire, 

financière et d’hébergement. C’est pourquoi nous espérons vous compter nombreux à 

cette assemblée générale afin d’échanger avec vous et de recueillir votre soutien pour 

cette initiative qui vise à redonner du pouvoir d’agir, de la dignité et de l’autonomie aux 

bénéficiaires des actions du Diaconat. 

 

Je vous encourage à demander ou télécharger, à partir du site du Diaconat, le 

rapport d’activité complet que nous avons mis à jour comme chaque année. Il regroupe 

des données et commentaires sur l’ensemble des activités qui sont menées par le 

Diaconat, en propre ou en partenariat, au service des plus démunis, au nom de l’Évangile 

et des valeurs chrétiennes et humanistes qui sont les nôtres. 

 

…/… 
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Pour pouvoir anticiper les échanges de l’assemblée générale, vous trouverez ci-

après un extrait des éléments financiers 2020 qui vous seront présentés par notre 

trésorière. Le résultat net de l’exercice 2020, largement excédentaire, provient très 

largement de l’impact de la COVID, aussi bien sur les recettes (subvention 

exceptionnelle de l’État – crise sanitaire) que sur un léger tassement des dépenses 

d’actions. 
 

 

 

 

Ce résultat en 2020, et surtout les fonds propres dont nous disposons depuis la 

revente de l’appartement reçu en legs en 2018, nous permettent de soutenir nos actions 

en cours, et nous permettront, dans une démarche volontariste, de mettre des moyens 

financiers nouveaux au service du projet que nous vous présenterons. 

 

Pour conclure, et en attendant nos discussions à l’assemblée générale, je vous 

adresse d’avance mes remerciements au nom des personnes en difficulté qui grâce à 

votre aide, reçoivent soutien, réconfort, chaleur humaine et un peu d’espoir en face des 

difficultés qu’elles rencontrent. Poursuivons toutes et tous notre lutte commune pour 

que « la pauvreté et les précarités, le chômage, l’exclusion et de multiples formes de 

souffrance ne soient pas des fatalités ». 

 

 

Le 05 mars 2021,  

Francois Pierre Bouchaud, Président du Diaconat Protestant  

Synthèse du compte de résultats 

2020

Depenses Recettes Total Net Depenses Recettes Total Net moy/M TOT

Dons et collectes       30 000 €         30 000 € -  €         28 121 €    28 121 €         2 343 € 94%

Action noel et brocante -        4 000 €        8 000 €           4 000 € -  €         -  €         -  €           0%

Action évenementiel -           500 €           500 €                -   € 190 €-         175 €         15 €-            

Subventions fonctionnement       16 000 €         16 000 € -  €         16 000 €    16 000 €     100%

Subventions projet        1 000 €           1 000 € -  €         11 500 €    11 500 €     1150%

Autres              -   €                -   € -  €         -  €         -  €           

Aide alimentaire (Echoppe) -      16 000 €        9 500 € -         6 500 € 16 878 €-    8 212 €      8 667 €-       -      722 € 133%

Aides financieres (Entraide) -      12 700 € -       12 700 € 14 734 €-    -  €         14 734 €-     -   1 228 € 116%

Action etrangers -      15 500 € -       15 500 € 14 647 €-    75 €          14 572 €-     94%

Action détenus -        5 500 € -         5 500 € 4 895 €-      -  €         4 895 €-       -      408 € 89%

Projets -        3 000 € -         3 000 € 1 500 €-      -  €         1 500 €-       50%

Secretariat EPUdG -        1 200 € -         1 200 € 1 549 €-      -  €         1 549 €-       129%

Ressources humaines -        3 000 € -         3 000 € 2 406 €-      -  €         2 406 €-       80%

Fonctionnement -        3 600 € -         3 600 € 2 937 €-      899 €         2 038 €-       -      170 € 57%

Total net -      65 000 €       65 000 €               -   € - 59 736 €   64 981 €      5 246 €        437 € 
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