
Fédération des ALPES HTE PROVENCE 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération des 

ALPES HTE PROVENCE , comme ceux 

de l’ensemble des fédérations, ont été 

intégrés dans ceux de l’Union 

nationale. À ce titre, ils ont fait l’objet 

d’une certification par le Commissaire 

aux comptes de l’Union nationale. 

Secours populaire français 
Fédération des ALPES HTE 
PROVENCE 18 RUE GEORGES 
AUBIN POLE SOCIAL 04000 
DIGNE LES BAINS 04 92 36 03 13 

 

L’année 2019 a été celle du 

renouvellement de nos instances et le 

développement de nos activités avec 

la mise en place de commissions : 

international, communication, accueil 

des nouveaux bénévoles, culture, … 

Un partenariat a été passé avec des 

étudiants de l'IUT de Digne avec pour 

objectif de participer à la 

communication de la fédération.  

Un atelier gravure, organisé par deux 

bénévoles à vue le jour à « l’accueil de 

jour » pour les personnes en 

difficultés. 

Notre département a été touché par 

deux catastrophes importantes. Dans 

ce cadre la fédération a apporté son 

aide à une chevrière, pour renouveler 

son cheptel perdu lors de 

l’inondation, ainsi qu’un soutien 

financier aux victimes de la chute d'un 

énorme rocher aux Mées. 

La fédération des Alpes de Haute 

Provence, en partenariat avec l’ONG 

SERVITIHUMBO, agit pour permettre 

à un groupe de femmes Boliviennes 

de développer une boulangerie 

(projet MOSOJ K´ANCHAY) au sein de 

leur association. 

 

Les ressources de la fédération destinées à la lutte 

contre la pauvreté et à la précarité proviennent 

essentiellement de l’activité des benévoles 

(Collectes, braderies, recyclage de vêtements, objets 

confectionnés...). 

En 2019 le secours populaire des AHP a agi : 

1 385 personnes dont 626 enfants ont bénéficié de 

6726 colis alimentaires ce qui représente près de 62 

tonnes de nourriture.  

48 tonnes de vêtements ont été collectées et triées 

dont 23 tonnes redistribuées, le reste étant recyclé.  

Des aides financières ou matérielles ont été 

attribuées ; Pour faciliter le retour à l’emploi ; Pour 

accéder à la santé, à l’énergie, au numérique, aux 

vacances et aux loisirs ; Pour permettre aux enfants 

la pratique d’un sport. 

Les jardins solidaires ont accueilli les enfants 

« copains du monde » et leur ont confié une parcelle 

à cultiver tout au long de l’année scolaire, les 

récoltes étant destinées à l’aide alimentaire. Ils ont 

ainsi expérimenté le lien entre richesses et 

ressources et leur nécessaire partage. 

Ces actions correspondent à environ 22 000 heures 
de bénévolat. 

 

CLAUDE GENRE 

La solidarité 

du SPF est de 

plus en plus 

indispensable 

JACQUES COUTON 
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Une assurance pour donner en confiance 

Le Comité de la Charte du don en confiance est un organisme d’agrément et de contrôle des associations  
et fondations faisant appel à la générosité du public. Il réunit 90 associations et fondations, membres agréés.  
Le comité a pour objectif de promouvoir la transparence et la rigueur de la gestion pour permettre le  
« don en confiance ». Il a élaboré une charte de déontologie et donne son agrément aux organisations qui 
s’engagent volontairement à la respecter et à se soumettre à ses contrôles. Le document que nous publions 
contribue à donner annuellement une information claire et synthétique sur l’organisation. Il rend compte de 
façon transparente aux donateurs et au public des ressources provenant de la générosité publique  
reçues par l’organisation et de ce qu’elle en a fait. L’agrément du Secours populaire  
a été renouvelé en 2019. 

 

 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération des ALPES HTE PROVENCE en 

2019 et la manière dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
Essentiellement pour les missions sociales. 

95% des dons y sont affectés 

Ressources 
Dons ,initiatives et subventions 

Emplois en euros 
Emplois 2019  
(= compte de 
résultat) 

Affectation par emplois 
des ressources 
collectées auprès du 
public utilisées en 2019 

Missions sociales 216 132 38 780 

Réalisées en France 214 952 37 600 

Réalisées à l’étranger 1 180 1 180 

Frais de recherche de fonds 7 034 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

3 401 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

3 633 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

11 436 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 38 780 

Total des emplois de l’exercice 
inscrits au compte de résultat - I 

234 602  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

29 460  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

26 983  

Total général - (I + II + III + IV) 291 045  

Part des acquisitions 
d’immobilisation brutes de 
l’exercice financées par les 
ressources collectées auprès du 
public – V 

 0 

Neutralisation des dotations aux 
amortissements des 
immobilisations financées - VI 

 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public - VII 

 38 780 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 534 698  

Frais de recherche de fonds 11 397  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

18 531  

TOTAL 564 627€  

   

 

Ressources en euros 
Ressources  
collectées sur 2019  
(= compte de résultat) 

Suivi de ressources 
collectées auprès du 
public et utilisées en 
2019 

 

Report des ressources collectées 
auprès du public non affectées et 
non utilisées en début d’exercice 

 0 
 

Produits de la générosité 
du public 

40 419 40 419  

Dons et legs collectés 
 

40 419 
 

40 419  
Dons manuels non affectés  14 342 14 342  

Dons manuels affectés 26 077 26 077  

Legs et autres libéralités non 
affectés 

0 0  

Legs et autres libéralités affectés 0 0  

Autres produits liés à la 
générosité du public 

0 0  

Autres fonds privés 111 647   
Subventions et autres concours   
publics 

108 848   

Autres produits 19 784   
Total des ressources de l’exercice 
inscrites au compte de résultat – I 

280 698   

Reprise de provision - II 0   
Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

10 346  
 

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 -1 639  

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

0   

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 291 045 38 780  

Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du 
public — VII 

 38 780 
 

Solde des ressources collectées 
auprès du public non affectées et 
non utilisées en fin d’exercice 

 0 
 

Contributions volontaires en nature  

Bénévolat 338 345  

Prestations en nature 41 804  

 Dons en nature 184 478 

TOTAL 564 627€   

(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français au 31 décembre 2019 ) 
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Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

L’ACTIF IMMOBILISE comprend les 

immobilisations corporelles (véhicules, 

congélateurs , frigidaires, matériel de 

bureau, matériel  de manutention, … ) 

acquises aux cours des années.  

Ces investissements garantissent la 

réalisation de  nos missions d’accueil et 

de solidarité et la pérennité de notre 

organisation.  

 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT comprend le 

placement sur le Fond National de 

Solidarité, ainsi que des placements sur 

livrets bancaires, qui permettent de 

récupérer très rapidement des 

liquidités en cas de problèmes de 

trésorerie. L’essentiel de l’évolution 

constatée au bilan concerne le Fonds 

national de solidarité, qui est un outil de 

mutualisation des finances des 

différentes structures de terrain de SPF. 

 
Les créances en cours correspondent à 

des sommes dues à l’association sur 

l’exercice 2019 et qui devraient être 

encaissées début 2020  

 

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2019 combinés du SPF ont été certifiés par le 

commissaire aux comptes de l’union nationale et ont été votés en assemblée 

générale en septembre 2020. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue 

Froissart 75140 Paris cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances 

LA POLITIQUE DES RESERVES : :  relève de décision de gestion de la fédération 04 

-  pour financer  les projets de l’année à venir, notamment en direction des jeunes 

(aides au sport, vacances …)  

- pour faire face aux situations d’urgence, aux imprévus et à garantir la continuité des 

activités de nos permanences d’accueil et de solidarité.  

 

Actif net en euros 2019 2018 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 10 969  18 399 

Immobilisations 
financières 

 4 339  2 939 

I. Actif immobilisé 15 308 21 338 
   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 10 590 13 670 

Valeurs mobilières de 
placement 

215 200 165 161 

Disponibilités 37 238 27 799 

Charges constatées 
d'avance 

0 115 

II. Actif circulant 263 029 206 745 

Total de l’actif (I+II) 278 337 228 083 

   

 Passif en euros 2019 2018 

Fonds propres : 
227 395 199 629 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

86 124 86 124 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 114 288 85 350 

Résultat de l'exercice 26 983  28 156 

Autres fonds 0 0 

I. Fonds propres 227 395  199 629  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 33 306 14 193 

Emprunts et dettes financières  
0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

10 542 6 475 

Dettes fiscales et sociales 
2 199 1 858 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

4 894 5 928 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
17 635 14 261 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 278 337 228 083 

 

LES CAPITAUX PROPRES 
comprennent les fonds statutaires 
pour 86 124 €.  
Le résultat de l’exercice 2019 s’établit 
à 26 983 €. 

 
LES FONDS DEDIES représentent les 
ressources affectées qui n’ont pas été 
totalement consommées durant 
l’année 2019 et  que l’association 
s’engage à utiliser conformément aux 
voeux des donateurs. 
Au 31 décembre 2019, ils s’élevaient 
à 33 306€     

 
 
LES DETTES correspondent aux 

sommes dues au dernier jour de 

l’année 2019 et qui sont réglées au 

début de 2020 (dettes fiscales et 

sociales par exemples, dettes envers 

les fournisseurs qui n’ont pas encore 

envoyé les factures …)  

Pour le reste, il s’agit principalement 

de dettes vis-à-vis de l’Association 

Nationale. 

 

 

au 31 décembre 2019 
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Le montant des ressources de la fédération en 2019 s’élève à 
280 698 €.  
Les fonds privés, c’est à dire les produits des initiatives et les 
participations des bénéficiaires de la solidarité, représentent 
40 % de ce total . 
Les dons en représentent 14 %. 
Les subventions et les concours publics représentent 39 % 
des ressources sont liés à l’accueil des sans-abris. 
Les “Autres produits” (abandons de frais, produits financiers, 
versement autres structures spf…), représentent 7 % de la 
totalité. 

 

La solidarité mondiale, ici et là-bas, doit 

consolider la place qui lui revient au sein 

de la fédération des Alpes de haute 

Provence. Dans le cadre du comité 

régional, nous allons continuer à nous 

investir dans des projets de solidarité 

mondiale dont nous serons acteurs avec 

les autres Fédérations de la région. 

Notamment avec un projet d’aide à une 

association de femmes boliviennes dans 

le but de développer une boulangerie 

associative. 

L’accès aux vacances, aux loisirs et à la 

culture est un des volets les plus 

importants de nos actions. La mise en 

place de collaborations et d’échanges 

avec les  fédérations de Sud est notre 

prochaine étape. Ces échanges, gages 

d’ouverture, doivent permettre de sortir 

du quotidien en alliant tourisme et 

éducation populaire.  

La capacité et le dynamisme de nos 

amis artistes du secours populaire nous 

conduisent à développer les ateliers de 

créations artistiques existants; 

notamment gravure et meubles en 

carton.  

 

 

Les dépenses orientées vers la lutte contre la 
pauvreté et à la précarité représentent 78 % du 
total. Elles se déclinent en : 
Aide alimentaire; 
Aide vestimentaire;  
Aide énergétique; 
Aide aux populations migrantes et réfugiées; 
Les autres dépenses concernent nos campagnes  :  
Pères Noël verts , vacances,JOV  

Dépenses par activité 

Générosité du public 
Les dons reçus lors des appels à la générosité du public ont 
été utilisés en 2018 pour 3 % pour la solidarité dans le 
monde et pour 97 % pour la solidarité en France .  
 

L’EFFET MULTIPLICATEUR illustre la complémentarité des solidarités financières et matérielles. Il est calculé à partir 

du montant de nos missions sociales en France et dans le monde ( 216 132€ ), augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 226 282€ ) et du bénévolat (valorisé à 338 345€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2019 ( 261 585€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a 

réalisé l’équivalent de  30€  de solidarité matérielle ou financière. Ce ratio illustre précisément l’importance de la 

mise en mouvement du bénévolat et de la complémentarité nécessaire des différentes formes de solidarité 

populaire. 

Nos projets 

2020/2021 

Recettes par nature 

 

 

Animation du réseau de 
solidarité en France, 11 
%, 24 434 €
JOV, 2 %, 3 376 €

Pauvreté Précarité, 78 %, 
168 424 €

Père Noël Vert, 6 %, 
13 050 €

Vacances, 3 %, 5 668 €

 

Produits de la générosité 
du public, 14 %, 40 419 €

Autres fonds privés, 40 %, 
111 647 €

Subventions et autres 
concours publics, 39 %, 
108 848 €

Autres produits, 7 %, 
19 784 €

Réalisées en France, 97 %, 
37 600 €

Réalisées à l'étranger, 3 
%, 1 180 €

La générosité du public comme levier pour la solidarité 
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