
BILAN FINANCIER DE L'ASSOCIATION 'TOUS POUR HIPPOLYTE' 

ANNÉE 2016. 

 
L'association a été créée  à l'origine (fin avril 2016)  pour aider la famille d'Hippolyte à financer 
l'achat d'un fauteuil électrique verticalisateur répondant à ses besoins. 
Dans ses statuts, l'association a prévu aussi  «l’accompagnement d’Hippolyte COTTEROT dans le 
combat contre sa maladie ».   
 
Financement  du fauteuil. 
 
Le montant total du fauteuil était de 29 989€ ; une partie a été prise en charge par la sécurité 
sociale + mutuelle et la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). 
Le fournisseur ne commençant à réaliser la commande qu'en ayant la totalité de la somme, l'AFM 
(Association France Myopathies) a fait l'avance. 
 
Pour chaque demande de financement, la MDPH, après étude du dossier,  décide du montant de 
son aide ; celui-ci n'était pas connu au moment de la commande du fauteuil et du démarrage de la 
collecte. 
 
La collecte de fonds s'est faite par financement participatif ou 'crowdfunding' via la plate-forme   
Hello Asso, qui ne prend aucune commission ou frais sur les sommes collectées. 
Les dons sont arrivés très rapidement et ont largement dépassé la somme nécessaire pour payer 
le reste à charge du fauteuil et les espérances de la famille d'Hippolyte. 
D'autres personnes ont donné directement de l'argent sans passer par la plate-forme de Hello 
Asso.. 
 
Au 20 mai 2017, les dons totalisaient 23 631€, venant pour  21 131€  de particuliers et 2500€ 
d'entreprises. 
 
Sur les 23631€ collectés, 12378,86€ ont servi à financer le reste à charge du fauteuil. 
Il restait donc 11252,14€. 
Une partie de cette somme a été engagée, conformément à l'objet de l'association Tous Pour 
Hippolyte,  pour répondre à des besoins urgents liés à la maladie. 
 
 
Ils peuvent être classés en trois catégories : 
– besoins en équipements : en 2016, l'achat du fauteuil ; en 2017, l'achat d'un siège de 
douche. 
– besoins en soutien logistique : billets de train pour permettre à Hippolyte d'aller se reposer 
chez son père en décembre, après un épisode médical très fatigant physiquement et 
psychologiquement, puis rapatriement à Paris avec un accompagnateur. 
– Épanouissement d'Hippolyte par des projets adaptés à sa maladie : voyage au 
Futuroscope, location à la montagne d'un gîte adapté avec séances d'handi-ski (exercice 2017). 
 
Vous trouverez un historique du paiement du fauteuil et un bilan de toutes les actions de 
l'association pour 2016 dans les tableaux ci-dessous. 
 
 



Poste  Financement 

Montant du fauteuil 28989,55  

Securité sociale et mutuelle  5187,45 

Reste à charge 23802,07  

Ramené par le fournisseur à 23800  

Allocation MDPH  11421,14 

Dons  12378,86 

 
  
Comptes de l'association arrêtés au 31 décembre 2016. 
 

 Entrées Sorties 

Collecte via Hello Asso 19881,00  

Dons hors HA 3750,00  

Besoins en équipements 
(fauteuil, remboursement à 
l'AFM) 

 12378,86 

Soutien logistique (train)  152,50 

Épanouissement d'Hippolyte 
(Futuroscope) 

 367,24 

Frais d'enregistrement de 
l'association 

 44,00 

Total 23631,00 12942,60 

Reste sur l'année 2016 10688,40 

 
 
 


