
Chers Amis donateurs, 

 

RECHERCHE SOUTIEN SENSIBILISATION 

2021 restera exceptionnelle par l’investissement con-
sacrée à la recherche scientifique et médicale. Sur 
l’ensemble des dépenses engagées, ce sont plus de la 
moitié qui le furent pour faire progresser la recherche. 
A l’échelle de notre association, il s’agit d’un effort con-
sidérable. Il indique à chacun d’entre vous que nous 
employons bien les dons aux objectifs motivant nos 
appels à la générosité. Car sur ce montant investi, 
une très grande partie provient des dons reçus 
à l’occasion de campagnes d’appel à la gé-
nérosité dédiées (« Hugo et Emma », 
« Matthieu »)  

Bien sûr, 2021 restera également mar-
quée comme la seconde année de gestion 
de la crise sanitaire. Pour l’association, 
cette situation aura continué de peser sur 
ses possibilités d’actions de soutien collec-
tif, tel le grand week-end de rassemblement des 
familles encore empêché par les restrictions gouverne-
mentales. Néanmoins, les séjours de répit Été auront 
pu être proposés à plusieurs familles éprouvées dou-
blement et par la maladie et par les conséquences de la 
pandémie. Pour pallier à ces difficultés et répondre aux 
besoins d’informations, VML a proposé plusieurs réu-
nions en mode virtuel. Cette solution technique s’est 
largement démocratisée. Elle offre une souplesse dans 
la planification et l’organisation de conférences/débats 
largement appréciée et adaptée au cadre des maladies 
rares. 

En 2020, nous, parents d’enfants malades et patients 
adultes, avons tracé nos priorités pour les 5 années à 
venir. Cette projection, qui constitue notre projet as-
sociatif à moyen terme, inclut un volet responsabilité 
sociétale. L’ambition qui nous porte, la guérison des 

maladies lysosomales, s’inscrit aussi plus largement 
dans le devenir du plus grand nombre. L’impact de 
notre association ne peut se faire aux détriments 
d’autres populations. Il nous a donc paru important de 
souligner cette volonté de s’inscrire dans un mouve-
ment responsable et sociétal.  

En raison des incertitudes liées à la pandémie, 2021 a 
été sur le plan financier une année de mesure 

dans nos dépenses et investissements . 
Grâce à la générosité de tous nos dona-
teurs et à l’engagement de tous nos sou-
tiens pour la faire vivre, nos ressources 
ont couvert nos charges, avec même un 
léger surplus bénéficiaire qui sera placé 
en réserves pour le financement ultérieur 

de nos missions sociales. L’association dé-
pend à 99% de la générosité du public. Une 

fois de plus, je vous remercie chaleureusement 
de partager avec toutes les familles de l’association 
cette conviction en la capacité de la science à guérir des 
maladies lysosomales. Continuons                                       
ensemble sur ce chemin de    
l’espoir. 

Bien solidairement. 

 

Chers Amis donateurs, chers soutiens, 

www.vml-asso.org 

INFORMATION SPÉCIALE 
DONATEURS 
Parce que votre générosité 
mérite des comptes 

Les  
maladies lysosomales 

53 maladies sont regroupées 
sous ce vocable. Elles ont en 
commun une déficience du 
lysosome. Elles sont toutes 

évolutives, graves, rares et de 
nature génétique. 

Stéphane ANTOLIN 
Papa de Mélyne et Camille 
Président de VML 

Le Projet Associatif 2020-2025, accessible sur le site internet ou 
sur demande au siège, décrit les objectifs et leur déclinaison de 
l’association. Il articule l’action de VML autour de ses trois va-
leurs clé: Solidarité, Engagement et Rigueur. 



RECHERCHE 
Soutenir les  activités de          

recherche en émettant un 
appel d’offres à projets 

annuel. 

SOINS 
Réduire l’errance diagnostique, 

améliorer la prise en charge   
médicale, favoriser l’échange 

de bonnes pratiques. 

SOUTIEN 
Accompagner les pa-
rents et les patients dans 
leur quotidien contre la 
maladie. 

SENSIBILISATION ET  
INFORMATION 

Sensibiliser le plus grand 
nombre au  combat contre 
les maladies lysosomales. 

Notre vision 

Parce que nous croyons au formidable potentiel de la recherche scientifique et 
médicale, nous nous mobilisons pour vaincre toutes les maladies lysosomales. 

Notre mission 

Vaincre les Maladies Lysosomales (VML) a été créée en 1990 par des parents 
d’enfant malade. Elle regroupe également des patients adultes. Nous intervenons 
auprès des familles et soutenons financièrement la recherche. VML est reconnue 
d’utilité publique depuis 2006 et agréée représentante des usagers du système de 
santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. 

Nos 4 axes d’action 

Déduction faite de l’utilisation des fonds dédiés, le 
total des ressources collectées pour l’année s’élève 
à 964 935 Euros, soit une hausse de 16,6% par rap-
port à 2020.  

Si la part des dons et cotisations s’est accrue signifi-
cativement en 2021, cela s’explique en partie par 
une reprise des montants en valeur absolue. Le to-
tal des sommes collectées affiche une hausse de 
39,7% au regard de 2020. Une partie de cette crois-
sance tient au déclenchement de deux opérations 
de collecte dédiée (Opération « Tous pour 
Matthieu » et Opération « Pour Eden et Abel ») , 
dont la promotion s’inscrit dans les axes de déve-
loppement du projet associatif 2020-2025.  

La baisse des ressources issues du mécénat est con-
tinue depuis 2017. Elle tient à la disparition des con-
tributions des laboratoires pharmaceutiques. 

Les Autres produits liés à la générosité du public 
sont constitués de la marge brute réalisée sur l’opé-
ration LysoSolidarité. Son montant reste relative-
ment constant depuis plusieurs années.  

La part des autres ressources non liées à la généro-
sité du public est minime (1%). Elles sont consti-
tuées à 71 % d’une reprise sur provision faite en 
2020. 

46% 
Dons et  
cotisations 

46% 
Utilisation des 
fonds dédiés 

Produits 
1,79 M€ 

0% 
Subventions  publiques 

0% 
Autres produits 

1% 
Reprises sur 

provisions 

4% 
Autres produits 

liés à la générosité 

3% 
Mécénat 



Avec un total de 1 638 693 Euros, l’emploi des ressources (hors re-
port en fonds dédiés) a augmenté de 2,4% par rapport à l’année 
précédente.  Cette évolution s’explique par une nouvelle hausse des 
financements à la recherche, dont la part dans le total des charges 
(hors report en fonds dédiés) est ainsi passée de 55% à 60%. 

Avant de détailler les charges par mission sociale (voir ci-dessous), 
quelques mots sur les frais de recherche de fonds et de fonctionne-
ment. 

Les frais de collecte de fonds présentent une hausse de 1,7%, soit 
une évolution très mesurée au regard du taux d’inflation 2021 
(+1,6%) et plus particulièrement de la hausse tarifs postaux (de 
+10.3% à +11,6% selon formule). Les frais postaux constituent en 
effet un poste de charge importante d’une part dans les opérations 
d’appel à la générosité et d’autre part dans le traitement des reçus 
fiscaux.  

Les frais de fonctionnement restent stables dans la répartition des dépenses avec une hausse en valeur absolue de 
3,0% par rapport à 2020. 

7% 
Améliorer la prise en 
charge médicale 

11% 
Aider et soutenir 

9% 
Sensibiliser 

73% 
Favoriser la recherche 

Avec une hausse en valeur absolue de 8,5% par rap-
port à 2020, les dépenses engagées pour la réalisa-
tion de la mission RECHERCHE ET SANTÉ (Favoriser la 
recherche + Améliorer la prise en charge médicale) 
ont concentré 80% de l’ensemble des ressources 
employées en missions sociales. Ce niveau histori-
quement haut a trois explications. Tout d’abord, et 
de façon prédominante, les deux programmes de 
recherche sur la maladie de Sanfilippo lancés en 
2020 ont été confirmés dans leurs premiers résul-
tats, déclenchant un second volet de financement. 
Ensuite l’appel d’offres annuel à projets de re-
cherche qui a vu pour 2021 trois projets financés. 
Enfin est venu s’ajouter le lancement d’un projet de 
recherche sur la maladie de Hunter dans le cadre 
d’un appel à la générosité dédié. 

Les contraintes sanitaires ont une nouvelle fois limi-
té le nombre de réunions en présentiel. La consé-
quence budgétaire est une nouvelle contraction des 
dépenses sur la mission AIDER ET SOUTENIR              
(-21,4%), même si des reprises, comme les séjours 
de répit, ont pu être effectuées. 

La poursuite de la pandémie a également limité les 
dépenses engagées sur les opérations pour SENSIBI-
LISER ET FAIRE CONNAÎTRE. Toutefois, l’opportunité 
de pouvoir engager une campagne de promotion 
télévisuelle à faible coût sur la fin de l’année est ve-
nue accroître légèrement l’enveloppe budgétaire 
allouée à ce champ d’action (+5,5%). 

Charges  
sur missions sociales 

1,34 M€ 

Charges 
1,64 M€ 

7% 
Frais de collecte 

11% 
Frais de fonctionnement 

82% 
Missions sociales 



VAINCRE LES MALADIES LYSOSOMALES 
Association reconnue d’utilité publique 

habilitée à recevoir legs, donations et assurances-vie 

2 Ter avenue de France 91300 MASSY  
Tél.: 01 69 75 40 30 - www.vml-asso.org 

La trésorerie nette au 31 décembre, hors dons dédiés, traditionnel-
lement largement positive en raison de l’absence de tout concours 
ou emprunt bancaire, mais surtout de la période d’encaissement des 
dons toujours plus concentrée sur la fin d’année, s’est encore consoli-
dée sous l’effet du contrôle strict des dépenses et du bon résultat de 
l’exercice.  

Le placement de la trésorerie 2021 a dégagé un très faible revenu net 
d’impôt de 2 087 euros. Précisons qu’en tant qu’association recon-
nue d’utilité publique, VML est tenue de suivre une politique de pla-
cement exempt de risque. Cette contrainte se traduit naturellement 
par l’utilisation d’outils de placement à faibles taux de rémunération. 

Les fonds dédiés recherche sont constitués au 31 décembre des pro-
duits collectés et non encore utilisés pour les maladies de Sanfilppo C 
(campagne « Eden et Abel »)  et de Hunter (campagne « Tous pour 
Matthieu ») 

Les dettes restant à régler au 31 décembre 2021 sont composées 
pour moitié (53,5%) des subventions de recherche accordées mais 
restant à verser et pour le solde des dettes d’exploitation à court 
terme. 

L’association présente une situation finan-
cière saine. Les faibles besoins de finance-
ment en immobilisations sont largement 
couverts par les fonds propres. Pour ces der-
niers, neutralisation faite de l’opération Ly-
soSolidarité, les fonds associatifs, diminués 
des réserves pour financement des missions 
sociales, représentaient trois mois d’activité. 

Conformément à ses obligations d’association reconnue 
d’utilité publique, l’association doit veiller à la constitu-
tion et à la revalorisation régulière d’une dotation lui per-
mettant d’assurer son fonctionnement courant durant au 
moins six mois.  

Nonobstant cette disposition, VML a pour priorité de 
constituer des fonds suffisants pour couvrir les besoins 
de financement sur projets de recherche. En effet, il se-
rait risqué de lancer un appel d’offres à projets en début 
d’année sans garantie d’un budget disponible. Aussi, tout 
excédent est prioritairement proposé pour une affecta-
tion en fonds propres pour la recherche. Le solde de ce 

compte constitue alors l’enveloppe disponible pour le 
soutien aux projets de recherche. S’il est constaté en fin 
d’exercice un besoin de prélèvement sur les réserves, 
l’imputation s’effectue alors sur les fonds propres re-
cherche à concurrence des fonds accordés au finance-
ment des projets soutenus. 

L’Assemblée Générale a ainsi voté l’affectation du béné-
fice 2021, soit 48 049,28 Euros, de la façon suivante: 

>Dotation statutaire : 1 049,28 Euros 
>Fonds propres dédiés à la recherche : 37 000,00 Euros 
>Fonds propres dédiés à l’action sociale : 10 000,00 Euros 

Reconnue d’utilité publique, VML est le seul organisme à but non lucratif à avoir obtenu les deux labels Don en 
confiance et Ideas. Ils attestent que l’association d’une part met en pratique ses engagements de rigueur, de trans-
parence et d’efficacité dans l’utilisation des dons et d’autre part, adopte une démarche d’amélioration constante. 

Les comptes 2021 ont été certifiés sans réserve par le cabinet de Commissariat aux comptes Audit Euro Fiduciaire 
(38 rue de la Convention - 94270 LE KREMLIN BICÊTRE). 

Ce document est adressé à tous les donateurs de VML. Toutes les informations présentées sont issues des comptes annuels     
et du rapport d’activité 2021. Ces documents sont disponibles sur le site internet de l’association: www.vml-asso.org, ou à rece-
voir par courrier sur simple demande (courrier, téléphone, mail).  

« La confiance n’exclut pas le contrôle » 


