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Voilà 10 ans que la loi «Egalité des droits et des 
chances, participation et citoyenneté des personnes 
handicapées » reconnaissait pour la première fois 
dans le droit français, l’accès aux loisirs et à la cul-
ture comme faisant partie des besoins essentiels à 
l’existence pour les personnes handicapées.  

Au-delà du cadre bâti, cette nouvelle législation a 
permis d’élargir le concept d’accessibilité sur l’infor-
mation et les prestations de loisirs proposées à ces 
dernières. Mais un cadre de loi ne suffit pas en lui-
même pour faciliter le mieux vivre ensemble, le par-
tage et la solidarité. 

Lorsque la maladie ou le handicap s’immisce dans le 
quotidien ; les difficultés de travailler, de quitter son 
domicile ou de partir en vacances demeurent des 
freins majeurs à l’émancipation sociale.  

Le quotidien des personnes handicapées est sou-
vent marqué par l’isolement. La convivialité des ac-
tivités de loisirs peut rompre cet isolement et avoir 
des effets bénéfiques tant physiques que mentaux. 

C’est avant tout pour contribuer à ce dernier point, 
que l’association Accès Aventure est née fin 2014. 
Inspirée par ses différents membres fondateurs,   
œuvrant dans le secteur du tourisme social et soli-
daire, l’association s’est donnée comme objectif 
d’organiser des voyages adaptés pour toutes      

personnes adultes présentant un handicap désirant 
découvrir le monde, de leur apporter une assis-
tance afin de les aider à réaliser leur projet de va-
cances et de favoriser l’accès aux vacances pour 
tous par l’adoption d’une politique tarifaire adap-
tée. 
  
Pour les bénévoles, sans qui ce projet ne serait pas 
né, "accéder à l'aventure" c'est la possibilité 
de pouvoir sortir de son isolement, se dépasser 
dans un cadre différent et rassurant, gagner en 
autonomie, découvrir l'inconnu mais aussi soi-
même, partager les surprises culturelles et les péri-
péties du voyage. 

 

Tolérance, bienveillance, respect de l’individu, lutte 
contre la discrimination, le racisme et l’exclusion, 
sont et seront les valeurs et convictions poursuivies 
par les membres de l’association Accès Aventure, 
pour que l’expression « vivre ensemble » prenne 
tout son sens. 

 

 

Emilie Fauquemberg 

Présidente  

POUR DES VACANCES ACCESSIBLES A TOUS 



PRESIDENTE 

Emilie FAUQUEMBERG 

Chargée de projet   
associatif 

 

Yannick DANEL 

Chargé de projet    
associatif 

SECRETAIRE 

Maud LEGUTKE 

Juriste  

 

Guylaine REINDERS 

Chargée d’insertion 

TRESORIERE 

Typhaine SEITE 

Infirmière  

                                                          

Adriane FURIN 

Educatrice spécialisée 

 

Axelle ALOISIO 

Agent de voyage 

 

Emilie FRUCTUS 

Cadre de santé 

 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Les membres d'Accès Aventure réunissent toutes les qualifi-
cations nécessaires pour organiser des séjours adaptés à 
l'étranger. Ils ont des compétences à la fois dans le secteur 
touristique, médico-social et associatif. 
 
La plupart ont une expérience de plusieurs années dans 

l'encadrement de séjours avec des personnes en situation 

de handicap. 

Le conseil d’administration s’est réuni une première fois au 

cours de l’assemblée générale constitutive. 3 conseils d’ad-

ministrations se sont également tenus au cours de l’année. 

    L’EQUIPE PERMANENTE 
 
L’association n’emploie pas à ce jour de salariés. Néanmoins 
une équipe de bénévoles assure une permanence régulière 
dans les locaux situés à Paris. 

En 2015, 3 stagiaires ont été accueillis pour des missions de 1 
à 2 mois portant sur la prospection et la réalisation de séjours 
adaptés à l’étranger et la mise en œuvre des ateliers participa-
tifs autour des vacances adaptées. 

0 
ETP 

3 
STAGIAIRES 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

Les bénévoles d’Accès Aventure ont plusieurs casquettes. Ils viennent du monde médico-social, du tou-
risme et de l'animation. Une chose commune les anime : la découverte de l'autre et l'envie de faire plaisir 
tout en partageant un désir d'évasion.  



ORIGINE PROFESSIONNELLE 

80% de femmes 60% d’hommes 

PROVENANCE               
des vacanciers en % 

Ile de                       
France 66 

Régions                 
limitrophes 00 

Autres                          
régions 19 
Autres                     

pays 16 

    18-24 09 
25-34 27 
35-44 18 

45+ 45 

TRANCHE D’AGE              
des vacanciers en % 
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LES ADHERENTS  

Accès Aventure accueille deux profils d’adhérents : les membres vacanciers et les membres accompagna-
teurs bénévoles. 

En 2015, l’association a organisé des séjours pour des adultes présentant un handicap mental et/ou psy-
chique. Pour pouvoir profiter de leur voyage, les membres vacanciers ont une certaine autonomie pour 
les gestes quotidiens et savent exprimer leurs besoins. 

Les bénévoles accompagnateurs viennent pour la plupart du secteur médico-social et de l’animation. 
Accès Aventure s’enrichit des compétences professionnelles et expériences de chaque membre bénévole 
pour approfondir les formations, constituer les équipes et préparer les séjours. 

personnes              

accompagnées 

34 
Age moyen               

des vacanciers 

43 
LES ADHERENTS VACANCIERS 

Bénévoles         

encadrants 

 10 
Age moyen               

des encadrants 

 
LES ADHERENTS BENEVOLES 

Montant de             

l’adhésion 

20 

20% 

40% 

40% 

40% PARAMEDICAL                                          

Infirmier, assistant médico-social, aide médico

-psychologique,… 

40% TRAVAILLEURS SOCIAUX                           

éducateurs spécialisés, chargé d’insertion 

social 

20% AUTRES 

40 
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L’ACTIVITE « VACANCES ADAPTEES ORGANISEES » VAO 

L’activité « Vacances adaptées organisées » à l’étranger est la principale action menée par l’association.  

Tous les séjours ont en commun d'être repérés en amont. L’accent est mis sur la petite taille des groupes 
permettant d’offrir un suivi plus personnel des membres vacanciers, la qualité des hébergements et la 
construction de relation pérennes avec nos hôtes partenaires, le temps et les conditions de transport 
pour arriver à destination. 
 
Les différentes formules de voyage vont principalement dépendre des périodes de vacances, des possibi-
lités d'activités sur place et du rythme du séjour. 
  
Pour assurer un service de qualité et offrir une plus grande autonomie aux vacanciers pendant leur sé-
jour, le nombre de participants se limite à des groupes de 8 pour les personnes en situation d’handicap 
mental et/ou psychique pour minimum 2 encadrants. 

HIVER EN EUROPE : culture, plaisir & gastronomie 
A la neige ou au soleil, les séjours proposés en hiver invitent au partage des fêtes de fin 
d'année et à la découverte de régions européennes pour leurs aspects culturels, gastrono-
miques et traditionnels. 
  
ETE FARNIENTE : nature, culture & balnéaire 
Ces séjours de deux semaines se déroulent dans des hébergements fixes avec leurs propres 
piscines et/ou proche de la mer, situés dans un environnement naturel. Ce sont des séjours 
idéaux pour les personnes qui souhaitent découvrir la culture locale à un rythme tranquille 
pendant leurs vacances. 
  
ETE ON THE ROAD : itinérant, évasion & découverte 
Ces séjours de trois semaines comportent un programme itinérant en étapes pour les aven-
turiers qui désirent découvrir un panorama plus large du pays. Ils satisferont les vacanciers 
les plus dynamiques et curieux aimant le changement. Ces séjours permettent une vraie 
immersion dans le pays visité. 



TAUX D’ENCADREMENT MOYEN 

(1 accompagnateur pour 2.8 vacanciers) 

NOMBRE DE SEJOURS ORGANISES JOURS DE VACANCES ORGANISES 
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L’ACTIVITE « VACANCES ADAPTEES ORGANISEES » 

05 68 1/2.8 

Destinations en 
2015 

Nb d’accompagna-
teurs  bénévoles 

Lieu de séjour Durée et période du 
séjour 

Capacité 
d’accueil 

Nb de vacanciers 
accueillis 

Espagne 

Pays Basque 
3 Busturia 2 semaines 

01/08 au 15/08 
8 8 

Espagne 

Catalogne 

Mieres  3 semaines 

01/08 au 22/08 
8 6 2 

Italie 

Campanie 

Castellabate 2 semaines 

01/08 au 15/08 
8 6 2 

Allemagne 

Forêt Noire 
3 Sallneck 10 jours 

23/12 au 02/01 
7 7 

Espagne 

Séville 
2 Séville 7 jours 

26/12 au 02/01 
8 7 



La formation des bénévoles encadrants constitue la seconde mission d’Accès Aventure. L’association leur 

assure un cycle de formation complet. Chaque bénévole encadrant bénéficie de ces formations gratuite-

ment tout au long de l'année.  

LE CONTENU DES FORMATIONS 

LES TEMPS FORTS DE LA VIE ASSOCIATIVE EN 2015 
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LES FORMATIONS DELIVREES 

Chaque encadrant a l’obligation de suivre un cycle de formation délivré par l’asso-
ciation avant le départ. Ce cycle de formation aborde différents sujets : l’organisa-
tion du voyage, la découverte des différents types de handicap et le traitement 
médical.  
Ces formations sont délivrées par les membres honoraires du Conseil d’Adminis-
tration selon leur domaine de compétences.  
De nombreux cas pratiques sont illustrés au cours de ces formations . 
Pour encadrer, les encadrants bénévoles, ayant confirmé leur participation, doi-
vent enfin justifier d'une formation aux premiers secours ou d'un recyclage de 
moins de 5 ans.  
Aussi, pour ceux qui auraient à suivre cette formation avant le départ, Accès Aven-
ture les aide à financer cette journée de formation au PSC1 à hauteur de 50%. 

 

18 et 19 
avril 

Weekend inter-associatif organisé en partenariat avec les associations du collectif « Séjours 
Adaptés » réunissant plus de 100 accompagnateurs bénévoles. L’objectif de ce weekend est 
de favoriser l’échange entre les différents bénévoles, afin de constituer les futurs binômes 
encadrants. Pour cela, des ateliers participatifs et repas festifs sont organisés. Une demi-
journée est également dédiée à la diffusion d’un film retraçant un séjour adapté en groupe. 
Les bénévoles sont dès lors invités à exprimer leur ressenti. 

30           
mai 

Une journée de formation, où sont abordés, sous forme d’ateliers brainstorming, les items 
suivants : les différents handicaps dits « mentaux », les pathologies et traitements, l’accom-
pagnement de la personne en situation de handicap, l’animation de groupe et situations 
d’urgence. 

4 juillet  Une journée de formation dédié à la préparation du séjour. C’est au cours de cette journée, 
que sont transmis les dossiers « séjours » aux différents binômes. Ce temps d’échange se 
veut également convivial, afin de favoriser la bonne entente entre les encadrants, facteur-
clé de réussite d’un séjour. 

31 juillet  Fête de l’été rassemblant, la veille des départs en séjours, l’ensemble des adhérents. 

Au cours 
de sept 

Entretiens avec chaque binôme, vacanciers et leur éducateurs / tuteurs référents afin de 
dresser un bilan du séjour passé. 

08 
Bénévoles ayant 

suivi la formation 

Bénévoles ayant reçu 

une aide financière au 

psc1 

03 



Rendre accessible le voyage à tous, c’est aussi s’interroger sur la politique tarifaire des séjours proposés 

par l’association. En ce qui concerne les séjours en Europe, l’association veille à respecter le coût journa-

lier de référence, qui ouvre droit, aux membres vacanciers, à une aide financière éventuelle auprès de 

l’ANCV. Ce coût journalier est plafonné à 150€/jour. L’association est également conventionnée afin de 

recevoir tout ou partie du paiement d’un séjour sous forme de chèques vacances. Une veille régulière des 

différentes aides financières existantes est diffusée sur le blog de l’association à l’attention des tuteurs et 

curateurs.  

Ces ateliers autour des vacances adaptées sont in-
dépendants de l’activité VAO. Ils sont organisés au 
sein des structures d’accompagnement de per-
sonnes en situation de handicap mental et/ou psy-
chique.  L’objectif de ces ateliers est de permettre 
aux usagers d’exprimer leurs envies ou leurs appré-
hensions liées aux vacances.  
Pendant une heure, les bénévoles d’Accès Aven-
ture animent deux sous-ateliers dans le but d'invi-
ter  les personnes en situation de handicap à s'ex-
primer autour des vacances, avec leurs propres 
mots. 

 A partir d'un support pédagogique facilitant l'ex-
pression par l'illustration, les participants sélection-
nent, éliminent, racontent et montrent ce qui pour 
eux évoque le voyage : 
- le temps et les conditions de transport, 
- le climat et les ambiances recherchées, 
- les activités appréciées en vacances, 
- le rythme souhaité, 
- etc... 
Une occasion enfin pour les bénévoles comme 
pour les éducateurs d'écouter leurs envies et faire 
verbaliser les éventuelles appréhensions.  
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LES AIDES AU PROJET « VACANCES » 

Coût journalier 

moyen en 2015 

135 

LES ATELIERS « VACANCES ADAPTEES » 

Ateliers organises   

en 2015 

03 
participants 

35 

0.1% 
des participants 

ayant beneficié de 

cheques ANCV 
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LES PARTENAIRES & ACTIONS CONDUITES EN 2015 

« Séjours Adaptés » est le nom 
d’un collectif d’associations 
amies-partenaires spécialisées 
dans l’organisation de séjours 
adaptés, de week-end, de soi-
rées pour les personnes en situa-
tion de handicap mental, de poly-
handicap et pour les personnes à 
mobilité réduite. Leur vocation 
commune est d’apporter un sou-
tien à toutes celles et ceux qui 

souhaitent malgré leur handicap, 
participer pleinement aux loisirs 
et vacances. Ces associations 
s’inscrivent pleinement dans 
le mouvement de tourisme social 
et solidaire.  

En 2015, le collectif a lancé un 
portail d’informations autour 
des vacances et loisirs adaptés : 
www.sejoursadaptes.fr  

Créée en 2014, l’association « Access 
Trip » a conçu une plateforme en 
ligne sur l’accessibilité des destina-
tions. Cette plateforme se veut colla-
borative. Les internautes peuvent 
partager leurs informations,  conseils 
et souvenirs de voyage accessible à 
travers le monde.   

En 2015, l’équipe d’Access Trip a ai-
dé l’association au repérage d’un 
séjour accessible aux personnes à 
mobilité réduite au Maroc.   
www.accesstrip.org 

Faire découvrir la culture bulgare et per-
mettre aux citoyens bulgares d’apprécier 
la culture française. Voilà la mission pour-
suivie par cette jeune association « Dobre 
Doshli Bulgarie ». 

En 2015, ses fondateurs, éducateurs spé-
cialisés de profession, ont apporté leur 
aide pour la réalisation de séjours adap-
tés en Bulgarie, qui seront proposés au 
catalogue d’Accès Aventure en été 2016. 

LES ASSOCIATIONS DU COLLECTIF 



Association sportive à but non lucratif, l’UCPA organise depuis 50 ans des séjours sportives 

en France et à l’Etranger.  

En 2015, Accès Aventure signe une convention de location d’espace au siège de l’UCPA. 

L’Agence Nationale pour les 
Chèques-Vacances est un éta-
blissement public dont la mis-
sion est de favoriser l’accès aux 
vacances pour tous. L’action so-

ciale de l’ANCV est intégralement financée par les 
excédents de gestion générés par le déploiement du 
Chèque-Vacances.  Grâce à ce modèle solidaire, 
l’action sociale se déploie en direction de quatre 
publics prioritaires dont les personnes en situation 
de handicap.  

Pour ce public, l’objectif est de favoriser les séjours 
d’intégration en milieu ordinaire, de proposer des 
vacances adaptées pour les personnes en grande 
dépendance, d’organiser des départs en famille ou 
encore de soutenir le répit des aidants. 

En 2015 , Accès Aventure est conventionnée avec 
l’ANCV afin d’encaisser les chèques vacances dont 
nos membres vacanciers peuvent bénéficier. 
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LES PARTENAIRES & ACTIONS CONDUITES EN 2015 

Association étudiante créée en 2009, dont le rôle est de promouvoir l’économie sociale et soli-

daire sur le campus d’HEC Paris. 

En 2015, 2 étudiants ont conduit une étude de faisabilité pour Accès Aventure au cours d’un 

projet pédagogique de 3 mois. 

 L’Union Nationale des Asso-
ciation de Tourisme est une 
association reconnue d'utilité 

publique, créée en 1920, qui s'engage en faveur 
d'un tourisme ouvert à tous.  Elle fédère, repré-
sente et défend un ensemble d'acteurs touristiques 
du tourisme social et solidaire, parmi lesquels des 
organisateurs de vacances adaptées.  
Consciente des spécificités relatives à l'organisation 
de vacances conçues pour un public ayant des be-
soins spécifiques, l'UNAT a rédigé des principes 

d'engagement s'appuyant avant tout sur les critères 
éthiques conformes à la charte des Droits et Liber-
tés de la personne accueillie de la loi du 2 janvier 
2002 rénovant l'action sociale.  Parallèlement en 
2015, l’UNAT Ile-de-France a publié la seconde édi-
tion du guide des voyages et loisirs à destination 
des franciliens en situation de handicap. 
 
En 2015, Accès Aventure a rejoint l’UNAT IDF et est 
signataire de la charte VAO. 



Désireux d’avancer sur les séjours accessibles aux personnes à mobilité réduite, les bénévoles d’Accès 

Aventure poursuivront la préparation d’une offre de séjours adaptés aux personnes en fauteuil roulant, 

qui sera programmée pour l’année 2017. En 2016 les axes prioritaires de travail seront la finalisation de 

l’offre de séjours, la création d’un kit de voyage composé de matériels indispensables pour voyager et 

d’un cycle de formation dédié à la manipulation.  

C’est dans ce cadre, qu’Accès Aventure a passé un partenariat avec 2 instituts 

d’ergothérapie franciliens fin d’année 2015 (Institut d’Ergothérapie de l’Uni-

versité de Créteil et l’Association pour le Développement, l’Enseignement et la 

Recherche en Ergothérapie de Paris). 10 étudiants sont ainsi mobilisés sur un 

          projet d’étude qui se poursuivra jusqu’au printemps 2016. 
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LES PROJETS AMORCES ET PERSPECTIVES 2016 

En 2016,  l’offre de séjours adaptés s’élargit et passe de 5 à 10 séjours proposés aux personnes en situa-

tion de handicap mental et/ou psychique. Le nombre d’adhérents, vacanciers et bénévoles confondus, de-

vrait ainsi atteindre 100 personnes. L’équipe sera principalement mobilisée sur cet objectif, afin d’assurer 

l’organisation des séjours, l’animation de la vie associative et la formation des équipes encadrantes. 

Afin d’apporter de nouvelles contributions au volet « Aides au projet Vacances », Ac-

cès Aventure signera début d’année 2016, une convention de partenariat avec la fédé-

ration AGAPSY qui réunit les associations gestionnaires d’établissements et de services 

spécialisés dans l’accueil, l’accompagnement et l’insertion des personnes handicapées 

psychiques sur le territoire national.  En tant que partenaire, Accès Aventure sera en mesure d’accompa-

gner ses adhérents vacanciers en situation de handicap psychique dans leur démarche de demande d’aide 

financière dans le cadre du programme « Aide au Projet Vacances » créé par AGAPSY en partenariat avec 

l’ANCV. Pour 2016, l’objectif fixé avec AGAPSY est de permettre d’instruire 10 dossiers de demande d’aide 

financière de la part des membres vacanciers d’Accès aventure 

POUR LES ADHERENTS VACANCIERS EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL ET/OU PSYCHIQUE 

POUR LES FUTURS ADHERENTS VACANCIERS A MOBILITE REDUITE 
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COMPTE DE RESULTAT 

CHARGES € PRODUITS € 

60 - achat 47857 
70 - Vente de produits finis, prestations de services, 
marchandises 66161 

achats d'études et de prestations de services 47464 Prestations de services 64047 

achats non stockés de matières et de fourni-
tures 0 Vente de marchandises 0 

fournitures non stockables (eau, énergie) 0 Produits des activités annexes 2114 

fourniture d'entretien et de petit équipe-
ment 393     

autres fournitures 0     

61-services extérieurs 5910 74 - Subventions d'exploitation 590 

sous traitance générale 0 Etat : 0 

locations 3445 -   

entretien et réparation 0 -   

assurance 2244 Région : 0 

documentation 220 -   

divers  -   

62 - autres services extérieurs 10736 Département : 0 

rémunération intermédiaires et honoraires 0 Collectivité territoriale 0 

publicité, publication 1408 -   

déplacements, missions, réception 4898 -   

frais postaux et de télécommunications 1948 Organismes sociaux : 0 

services bancaires, autres 2482 -   

63 - impôts et taxes 144 -   

impôts et taxes sur rémunération 0 Fonds européens 0 

autres impôts et taxes 144     

64 - Charges de personnel 0 Autres recettes :   

rémunération des personnels 0 Caisse des machinistes de l'Opéra de Paris 590 

charges sociales 0 75 - Autres produits de gestion courante 880 

autres charges de personnel 0 dont cotisations 880 

65 - Autres charges de gestion courante 555 76 - Produits financiers   

66 - Charges financières 0 77 - Produits exceptionnels   

67 - Charges exceptionnelles 0 78 - Reprise sur amortissements et provisions   

68 - Dotation aux amortissements 150 79 - Transfert de charges 10 

TOTAL DES CHARGES (1) 65352 TOTAL DES PRODUITS (1) 67641 

solde 2289 solde 0 

TOTAL DES CHARGES (2) 67641 TOTAL DES PRODUITS (2) 67641 
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ACTIF € PASSIF € 

Actif immobilisé 751 Fonds associatifs 14449 

immobilisations incorporelles  fonds propres 12160 

immobilisations corporelles 451 résultat de l'année 2289 

immobilisations financières 300 subventions d'investissements 0 

   provisions pour risques et charges 0 

Actif circulant 13698 fonds dédiés 0 

créances clients 0 
Capitaux étrangers à long et 
moyen terme 0 

créances diverses 0 emprunts à long terme 0 

disponibilités 13698 emprunts à moyen terme 0 

   Dettes à court terme 0 

   emprunt à court terme 0 

   découverts bancaires 0 

   dettes fournisseurs 0 

   dettes fiscales et sociales 0 

TOTAL ACTIF 14449 TOTAL PASSIF 14449 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ET BILAN 

86 - Emplois des contributions volontaires en 
nature 17600 87 - Contributions volontaires en nature 17600 

Personnel bénévole 17600 Bénévolat  17600 

Mise à disposition gratuite de biens et presta-
tions 0 Prestations en nature  0 

Secours en nature 0 Dons en nature  0 

CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN 2015 : 

BILAN EN 2015 : 



COMPTE DE RESULTAT : 

Au titre de l’exercice 2015, les produits de l’association s’élèvent à 67.641€ et les charges à 65.352€. A la 
clôture du 31 décembre 2015, l’association dégage donc un excédent de 2.289€.  

L’activité « VAO » représente au total 95% des produits. Les cotisations des membres, 1%. Le montant de 
la cotisation annuelle ne connaitra pas d’évolution en 2016 et restera de 20€.  

L’achat de prestations de voyage représente 73% des charges en 2015. Les 37% restant correspondent 
aux frais de fonctionnement de la structure.  

L’embauche de 2 ETP en CDI est prévue au dernier trimestre 2016. 

 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES : 

La contribution des 10 bénévoles impliqués dans l’association représente 17.600€ en 2015. Le mode de 
valorisation retenu est le smic horaire net : moyenne de 10 heures par semaine sur un an pour 2 adminis-
trateurs de l’association et 8 heures par jour pour chaque bénévole accompagnateur pour 68 jours de va-
cances organisés en 2015. 

 

BILAN : 

Les fonds associatifs avec droit de reprise s’élèvent à 12.160€ en 2015 et font l’objet de conventions avec 
les administrateurs concernés sur une période de 2 ans. Ces fonds ne sont assortis d’aucun intérêt. Ils ont 
permis de couvrir les investissements de départ et assurer le fonds de trésorerie. Leurs remboursements 
sont prévus sur l’exercice 2016. 
Le résultat de l’exercice de 2.289€ en fin d’année 2015 est affecté en réserves.  
Les créances clients prévisionnelles ne sont pas traduites dans le bilan, puisque l’ensemble des encaisse-
ments a lieu avant le paiement des fournisseurs. Il en va de même pour les dettes fournisseurs au passif. 
Dès lors, la structure bénéficie d’un besoin en fonds de roulement négatif, ce qui conforte la trésorerie  
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