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 REGARDS SUR LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES DIABÉTIQUES 

> Quel regard portez-vous sur 2021 ?

Dans la continuité de 2020, la crise liée à la Covid a imprimé sa 
marque sur 2021. Mais malgré tout, la Fédération a fait face. 
Cette année encore, nous avons mis en place des actions, nous 
avons évolué. C’est en grande partie grâce au dévouement de nos 
collaborateurs et des bénévoles des associations fédérées.

Comme en 2020, nous avons constaté une hausse des dons, de 
l’ordre de 5 %. Un grand merci aux donateurs qui nous soutiennent, 
cela nous va droit au cœur et nous permet de poursuivre nos 
missions. 

Ces deux années marquées par les eff ets de la pandémie ont renforcé 
notre conviction quant à l’absolue nécessité de notre action !
Les personnes diabétiques et leur entourage ont besoin de 
soutien, d’écoute, de réponses claires, mais aussi d’être défendues.
Grâce aux bénévoles et à notre capacité collective à innover, nous 
avons pu réaliser tout cela. »

Trois mots reflètent à mes yeux l’année 2021 : consolidation, 
célébration et transition.

Consolidation, car nous avons renforcé les initiatives lancées en 
2020 : nos lignes d’écoute, les programmes Slow Diabète, notre 
partenariat avec les Restos du Cœur et les Banques alimentaires, 
sans oublier la forte activité du Diabète LAB.

Célébration, car de grandes avancées ont enfi n eu lieu. Je pense 
en particulier à la Loi relative aux restrictions d’accès à certaines 
professions en raison de l’état de santé, à la manière dont nous 
avons fêté le centenaire de la découverte de l’insuline ou encore au 
remboursement de la première boucle fermée hybride.

Transition, enfi n, car l’équipe s’est partiellement renouvelée en 2021. 
Les nouveaux venus arrivent avec leur énergie et leur regard neuf, 
pour nous aider à toujours nous renouveler. »

Bastien Roux,
Directeur Général

Georges Petit,
Président



 LA FÉDÉRATION   
 FRANÇAISE 

 DES DIABÉTIQUES, 
 C’EST : 

20 SALARIÉS
à temps plein

UN RÉSEAU DE
100 ASSOCIATIONS
locales et délégations

259
BÉNÉVOLES
PATIENTS EXPERTS

52 000
ABONNÉS FACEBOOK

PRÈS DE

24 000
donateurs actifs

100 ANS
d’histoire étudiés

par une équipe 
d’historiens 

9 700
participants

 UNE MOBILISATION COLLECTIVE 
 AUTOUR DES 100 ANS 
 DE L’INSULINE 

L’année 2021 a été largement dédiée à la célébration du centenaire 
de cette découverte qui a radicalement changé la vie des personnes 
diabétiques et de leurs proches : lancement de la web-série 
« Mon insuline », ateliers contributifs, programme spécial Slow 
Diabète, visioconférences… La Fédération a saisi cette occasion 
pour rappeler que l’insuline n’est pas un remède « miracle » et 
que la guérison du diabète reste un enjeu fort pour la recherche.

 JANVIER 
>  Refonte graphique du magazine équilibre

 FÉVRIER 
>  Prise de position de la Fédération contre

la malbouff e

 MARS 
>  Interventions de la Fédération au Congrès

de la Société Francophone du Diabète

 AVRIL 
>  Audition de la Fédération par la Cour 

des comptes à propos des politiques 
publiques de prévention du diabète

>  Premier rendez-vous du groupe de travail 
« Permis de conduire et diabète » au sein 
de la Délégation à la Sécurité Routière 

 MAI 
>  Nomination du nouveau Directeur 

Général, Bastien Roux

 JUIN 
>  FREESTYLE LIBRE 2 : c’est offi  ciel, le 

dispositif est pris en charge

 JUILLET  
>  Restitution du contrôle IGAS

 AOÛT - SEPTEMBRE 
>  Le système en boucle fermée hybride 

DBLG1 Diabeloop, enfi n remboursé

>  La Fédération Française des Diabétiques, 
première association de patients à se 
saisir du Système National Des Données 
de Santé sur un projet de télémédecine

>  Semaine Nationale de Prévention avec 
pour thématique, hypertension et 
diabète

 OCTOBRE 
>  Mise en place d’une nouvelle fi lière de 

recyclage pour les capteurs de mesure 
de glucose en continu Abbott

 NOVEMBRE 
>  Adoption en 2e lecture par l’Assemblée 

nationale de la proposition de loi relative 
aux restrictions d’accès à certaines 
professions en raison de l’état de santé

>  Colloque de la Fédération Française des 
Diabétiques à l’occasion de la Journée 
Mondiale du Diabète

 DÉCEMBRE 
>  Audition de la Fédération par la 

CNEDITMS (HAS) pour soutenir l’accès 
aux boucles fermées hybrides ayant 
permis à l’autorité de reconnaître
« la forte demande des patients et des 
professionnels » et la « nécessité de 
limiter le recours à des solutions non 
homologuées. »

>  Campagne de fi n d’année « 100 ans 
de progrès pour la vie des personnes 
diabétiques »

2021
FAITS MARQUANTS

 NOS MISSIONS & ACTIONS 

 INFORMATION, ACCOMPAGNEMENT ET PRÉVENTION 
 1 462 000 €         56 % de notre budget 

> La Semaine Nationale de Prévention :

Cet événement national est devenu 
le rendez-vous incontournable de la 
prévention du diabète. Il est soutenu par 
le Ministère des Solidarités et de la Santé 
et l’Assurance Maladie. Pour l’édition 2021, 
164 actions ont été organisées par 37 de 
nos associations fédérées, dans 14 régions 
auprès du grand public.

Deux lignes d’écoute, 
gratuites et ouvertes
à tous :

>  La ligne écoute solidaire, animée par 
une équipe de 20 Bénévoles Patients 
Experts. Entre mars et décembre 2021, 
les bénévoles ont répondu à 431 appels.

>  La ligne psychologique, pour un échange 
avec un psychologue professionnel. 
113 appels ont été réalisés en 2021.

> Les programmes Slow Diabète :

La réussite de l’expérimentation du Slow 
Diabète en 2020 a incité la Fédération 
à développer en 2021 trois nouveaux 
programmes, en avril, en juillet-août et 
en novembre. Un succès qui se confi rme 
d’édition en édition !

 DÉFENSE INDIVIDUELLE 
 ET COLLECTIVE DES PATIENTS 
 352 000 €         13,4 % de notre budget 

> Le remboursement des boucles fermées hybrides

Le dossier boucle fermée hybride est révélateur de l’ensemble des 
actions que la Fédération met en œuvre quotidiennement pour 
favoriser l’accès aux technologies innovantes de santé pour la prise 
en charge du diabète. Pour cause, le premier système en boucle 
fermée hybride, DBLG1 Diabeloop, a obtenu son remboursement 
au mois de septembre 2021.

> La lutte contre les 
discriminations au travail : 

La Loi relative aux restrictions 
d’accès à certaines professions 
en raison de l’état de santé a 
été adoptée définitivement 
l e  25   n ove m b re  2021  : 
l’aboutissement de 15 ans de mobilisation de la Fédération 
(communiqués de presse, auditions, rendez-vous avec les acteurs 
institutionnels, accompagnement de dossiers individuels…) 
L’adoption du texte préfi gure la création d’un comité interministériel 
censé analyser l’ensemble des textes imposant des restrictions et 
les faire évoluer au regard du progrès thérapeutique et des postes 
convoités.

 RECHERCHE ET INNOVATION 
 548 000 €         21 % de notre budget 

>  Le soutien aux projets de la Fondation Francophone
pour la Recherche sur le Diabète 

En 2021, deux projets ont été sélectionnés par le Conseil scientifi que 
de la FFRD. Ces projets prometteurs permettront, d’une part, 
d’améliorer les connaissances sur le diabète de type 1, en particulier 
la compréhension des multiples causes possibles de la survenue 
de ce type de diabète, qui demeure, à bien des égards, encore 
mystérieux, et devraient permettre, d’autre part, d’en améliorer 
la prise en charge.

> Le Diabete LAB : moteur d’innovation 

Son objectif : améliorer la qualité de vie de toutes les personnes 
concernées par le diabète ! Depuis 7 ans, grâce aux connaissances 
produites sur le diabète par les études sociologiques réalisées, nous 
alertons les institutions 
et les pouvoirs publics, 
pour qu’i ls prennent 
en compte le vécu des 
personnes diabétiques 
dans les décisions qui 
l e s  c o n c e r n e n t .  E n 
2021, 14 études ont été 
terminées.



COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION TOTAL ( en K€)
DT GÉNÉROSITÉ 

DU PUBLIC

PRODUITS PAR ORIGINE

1 -  produits liés à la générosité du public
(cotisations sans contrepartie, dons, legs, mécénat)

2 496 2 496

2 -  produits non liés à la générosité du public
(cotisations avec contrepartie, parrainage des entreprises, vente de produits 
et de prestations, abonnements au magazine équilibre, formations de salariés 
d’entreprises et de professionnels de santé, etc.)

953

3 - subventions et autres concours publics 872

4 - reprises sur provisions et dépréciations 13

5 - utilisation des fonds dédiés antérieurs 80 29

CHARGES PAR DESTINATION

1 - missions sociales 2 618 1 659

> dont actions réalisées par l’organisme 2 183 1 264

> dont versements à un organisme central ou d’autres organismes agissant à l’étranger 435 395

2 -  frais de recherche de fonds
(frais d’appel à la générosité du public, frais de recherche d’autres ressources)

986 533

3 - frais de fonctionnement 641 287

4 - dotations aux provisions et dépréciations 6

6 - report en fonds dédiés de l’exercice 165 35

TOTAL 4 416 2 514

EXCÉDENT OU DÉFICIT -1 11

TOTAL 4 415 2 525

 LE COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION 2021 

 ZOOM SUR L’AFFECTATION DES DONS 

Le rapport entre les ressources liées à la générosité du public et les 
ressources totales étant de 57 % (contre 67 % en 2020), ce taux a 
été retenu pour l’aff ectation des fonds issus de la générosité du 
public pour le fi nancement des dépenses liées à la recherche de 
fonds et au fonctionnement.

De manière à couvrir ces dernières, l’association a décidé que 43 % 
des recettes non issues de la générosité du public (contre 33 % en 
2020) participent aux autres frais que ceux des missions sociales. 
Dès lors, les règles suivantes ont été appliquées :

> Les ressources hors générosité du public fi nancent :

>  Les ressources liées à la générosité du public
sont aff ectées pour :

100 %
des frais
de recherche
d’autres ressources

43 %
des frais hors
missions sociales

LA PART DES DÉPENSES
DES MISSIONS SOCIALES
(hors fonds alloués à la FFRD
et reversements de legs aux associations 
fédérées) non couverte par le fi nancement 
via les ressources hors générosité du public ;

100 % pour les legs reçus pour le compte 
des associations fédérées et à leur reverser, 
déduction faite des frais de gestion retenus 
par la Fédération (25 % en 2021, 15 % à partir 
de 2022) ;

57 % pour les frais de fonctionnement pour la part non couverte
par des ressources aff érentes.

100 %
pour les fonds 

alloués à la FFRD
pour la recherche ;

57 %
pour les frais
de recherche
de fonds liés

à la générosité
du public ;

 NOTRE SOUTIEN AUX PROJETS DE LA FONDATION FRANCOPHONE 
 POUR LA RECHERCHE SUR LE DIABÈTE (FFRD) 

La Fondation Francophone pour la Recherche sur le Diabète (FFRD), créée en 2013 à l’initiative de la Société Francophone du Diabète (SFD) 
avec le soutien de la Fédération Française des Diabétiques, sélectionne rigoureusement les projets qui sont fi nancés. Claude Chaumeil, 
vice-président de la Fédération, est aussi vice-président de la FFRD et participe à son bureau et à son Conseil d’administration. La Fédération 
Française des Diabétiques reverse chaque année 150 000 € à la FFRD soutenue, par ailleurs, par d’autres partenaires. Plus de 80 % des 
fonds versés par la Fédération fi nancent les projets de recherche, moins de 20 % des fonds étant destinés aux frais de fonctionnement 
de la FFRD. Chaque projet est fi nancé par la FFRD à hauteur de 100 000 € par an pendant trois ans, soit 300 000 € au total.

Le rapport fi nancier de la FFRD est accessible sur www.ffrdiabete.org



Frédéric Lefebvre,
Trésorier

 ZOOM SUR LES APPELS À DONS 

Les montants collectés auprès des particuliers ont poursuivi leur 
progression en 2021 avec une hausse globale de 5 %. Ce sont les dons 
en ligne qui affi  chent cette année encore la plus forte progression 
avec une hausse de 35,6 %. C’est au mois de décembre que les dons 
sont les plus nombreux et représentent plus de 30 % du total des 
dons collectés. C’est également en décembre que 50 % des dons 
en ligne sont arrivés, notamment grâce à la campagne « 100 ans de 
progrès pour la vie des personnes diabétiques ». Cet investissement, 
à la hauteur de l’année précédente, a permis d’accroître le nombre 
de nouveaux donateurs de 10 % en 2021.

 LE RECRUTEMENT D’UNE PERSONNE 
 CHARGÉE DES RELATIONS TESTATEURS 

En 2020, une consultation avait été menée afi n de sélectionner 
une agence pour accompagner la Fédération dans la défi nition et 
la mise en œuvre d’une stratégie legs volontariste. Afi n de recueillir 
les demandes d’informations et 
d’accompagner les personnes qui 
le souhaitent dans leur projet de 
transmission, la Fédération a recruté 
en fi n d’année 2021 une personne en 
charge des relations testateurs. En 
attendant son arrivée, les supports 
de communication sur les libéralités 
ont été préparés et seront diffusés 
dès 2022.

Depuis 30 ans, je vis avec le diabète.Je veux transmettre l’espoir qu’il disparaisse, je lègue. 
RENSEIGNEZ-VOUS SUR :  demainsansdiabete.fr 

L E G S  l  A S S U R A N C E - V I E  l  D O N A T I O N

Merci !
Sans vous rien ne serait possible.

La Fédération remercie chaleureusement
ses donateurs pour leur générosité
et leur fi délité. 
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 ADAPTATION, AGILITÉ ET PERFORMANCE 

Nous avons su nous adapter à un nouveau mode de fonctionnement 
avec le télétravail et les visioconférences, tout en restant effi  caces 
et agiles. Je félicite l’ensemble des salariés d’avoir maintenu une 
dynamique dans la réalisation de leurs projets, tout en maîtrisant 
les coûts. Ce travail s’est traduit par un retour quasi à l’équilibre, à 
- 955 € : les pessimistes entendront défi cit, je dirais plutôt équilibre 
et performance. Ce résultat mérite d’être commenté de façon 
très nuancée car nous avons encore des éléments exceptionnels 
récurrents comme des legs ainsi que les subventions publiques 
versées dans leur totalité en 2021.

Notre modèle économique ne ressemble en rien à celui que l’on peut 
connaître en région, les ressources ne sont pas identiques et nous 

devons être transparents surtout avec la réforme 
comptable de 2020. À ce sujet, nous 
devons déclarer cette année aux impôts 
le montant des dons reçus.

J’ajoute que nous ajustons constamment 
nos méthodes budgétaires en liant 
étroitement nos prévisions de gestion à la 
politique générale de la Fédération, afi n d’éviter 
un écart trop important en fin d’année 
comme en 2021 et 2020. »

Collecte auprès 
des donateurs 
particuliers :

1 521 257 €

Legs et donations : 

671 000 €


