
Fédération des ALPES de HAUTE PROVENCE
L’année 2017 se développe avec son lot de 
projets et de changements. 

Au-delà du nombre de personnes toujours plus 
nombreuses qui sollicitent notre association, 
au travers de l’aide de base (alimentaire, 
vestimentaire, …), les personnes accueillies 
recherchent avant tout un contact face à la 
solitude qui conduit au désarroi, au désespoir. 
Retrouver espoir et estime de soi en se 
sentant utile aux autres, voilà ce que les 
bénévoles du Secours Populaire suggèrent 
aussi dans nos permanences d’accueil en 
proposant aux personnes accueillies de se 
joindre à eux et devenir à leur tour acteurs de 
la solidarité. Nos actions de solidarité ne 
peuvent être réalisées qu’avec le concours de 
tous : bénévoles, donateurs et partenaires.  

Le développement de la solidarité et de 
l’audience de l’association dans le 
département s’est traduit par la création de 
deux nouvelles antennes à Reillanne et dans 
la vallée du Verdon, ainsi qu’avec des 
partenariats conclus avec diverses 
associations et collectifs. 

La mise sur orbite de Copain Du Monde doit 
être pour nous un objectif majeur dans la 
droite ligne de notre engagement au profit de 
la venue de 4 enfants libanais et de leur 
acompagnateur du 15 au 31 août au village 
CDM dans le Lubéron, concomitamment à 
celle de 7 enfants du département. 

La bonification des relations donateurs, 
personnes aidées, bénévoles doit poursuivre 
une voie ascendente pour renforcer le lien 
indispensable à des échanges harmonieux. 

Enfin, le renouvellement des instances 
départementales, lors de notre congrès du  6 
octobre, sera lui aussi un enjeu fort de cette 
année. Les membres nouvellement élus du 
comité départemental, de la commission 
financière et du secrétariat départemental 
devront être le moteur et la force de 
proposition qui nous feront élever nos 
pratiques et nos objectifs.  

Merci à vous tous  pour votre investissement ! 

La fédération des Alpes de Haute Provence du secours populaire 
agit au quotidien et tout au long de l’année en faveur des victimes de 
la pauvreté, de la précarité et de l’exclusion sociale. 

En 2016, le SPF des Alpes de Haute Provence a accompagné ou 
reçu : 
-  387 familles  dont 162 sont monoparentales, 
 -  545 enfants et 240 personnes seules 
-  116 personnes à l’accueil de jour pour personnes sans domicile 
-  442 journées de vacances distribuées 
-  20 aides à l’accès et maintien dans le  logement 
-  1 327 personnes aidées dans le domaine alimentaire 
-  16 personnes ont bénéficié d’une séance d’osthéopatie 
-  242 personnes bénéficiant de sorties culturelles et loisirs dont JOV 
-  40 enfants ont bénéficié d’une aide pour l’accés au sport 
-  20 initiatives de remobilisation sociale 
 
Les comptes de la fédération ont été approuvés par l’assemblée 
générale du 30 mai 2017. Le résultat positif est dû aux actions 
engagées pour développer nos ressources : la réussite des 
différentes initiatives menées par les bénévoles, la recherche de 
nouveaux partenariats, et la générosité de nos donateurs, qui est 
une composante essentielle de nos ressources. 
 Ces ressources nous sont indispensables pour accompagner les 
personnes en difficulté dont le nombre ne cesse d’augmenter.  
 

Merci à toutes et à tous : 
bénévoles, donateurs, partenaires, 

continuons à 
« Construire ensemble les solidarités du 21ème siècle ». 

JEAN MARIE BLANC 
 

Secrétaire général 

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 Aubin Pole Social 04000 DIGNE-
LES-BAINS 04 92 36 03 13 

La solidarité 

du SPF est de 

plus en plus 

indispensable 

JACQUES COUTON 
 

Trésorier 

départemental 

 

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 80 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 tri‐annuel du Secours populaire a été renouvelé en 

2015. 

Dans nos permanences 
d’accueil, nous avons 
reçu : 
- 387 familles  dont 162 
sont monoparentales 
- 545 enfants et 240 
personnes seules  

484 journées de 
vacances distribuées 

242 personnes 
bénéficiant de sorties 
culturelles et loisirs 
dont JOV 

Achat de jouets neufs pour 

174 enfants 

Bon d’achat alimentaires 

pour les fêtes de fin 

d’année pour 150 familles  



   

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération des ALPES HTE PROVENCE en 2016 et 

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

Emplois 
Nos principales missions de solidarité sont l’aide alimentaire, vestimentaire, et énergétique, mais aussi l’écoute et 
l’accompagnement vers les structures appropriées, sans oublier l’aide au sport, aux vacances pour les familles et les 
enfants, ainsi que l’aide aux populations réfugiées et migrantes     
Depuis 2015, le Secours populaire des Alpes de Haute Provence  a pris en charge l’accueil de jour des sans abris sur 
Digne. Cette nouvelle activité a encore étendu l’audience de notre association et a permis à une centaine de personnes 
de trouver, dans un lieu conviviant, une écoute et une aide aux démarches administratives. 
 

Ressources
Les subventions salariales sont importantes car l’accueil des sans abris est entièment financé par les 
subventions (services décentralisés de l’Etat) pour un montant de 63  424 € (soit 64,1% des subventions 
salariales). 
57 %  de nos ressourses, hors emplois aidés, proviennent des initiatives des bénévoles : braderies, 
ventes d’objets collectés , donnés ou créés par les bénéboles, lotos, …  
 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2016 (= 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

AFFECTATION PAR 
EMPLOIS DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC UTILISÉES EN 2016

MISSIONS SOCIALES  195 579  36 480 

Réalisées en France  190 799  32 324

Réalisées à l’étranger  4 780  4 156 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS  8 027  0 

Frais d’appel à la générosité du public  5 145  0
Frais de recherche des autres fonds  2 882  0

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0  0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

13 539  0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

  36 480 

TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE 
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT‐I 

217 145   

DOTATIONS AUX PROVISIONS‐II  0   

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES‐III 

8 227   

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE‐IV 

20 316   

TOTAL GÉNÉRAL‐ (I + II + III + IV)  245 687   

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 

  36 480 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

   

Missions sociales  385 461 

Frais de recherche de fonds  10 415 

Frais de fonctionnement et autres  17 567 

TOTAL  413 443€   

RESSOURCES EN EUROS 

RESSOURCES 
COLLECTÉES SUR 2016 
(= COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

SUIVI DE RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC ET UTILISÉES EN 
2016 

REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES 
ET NON UTILISÉES EN DÉBUT 
D’EXERCICE

  0 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

36 082  36 082 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 36 082 36 082

Dons manuels non affectés   16 176  16 176 

Dons manuels affectés  19 906  19 906 

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  86 303   

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS  
PUBLICS 

98 950   

AUTRES PRODUITS  19 459   

TOTAL DES RESSOURCES DE 
L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE 
RÉSULTAT — I 

240 794   

REPRISE DE PROVISION — II  0   

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

4 893   

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 

  398 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 

0   

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V)  245 687  36 480 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC — VII 

  36 480 

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES 
ET NON UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE 

  0 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

   

Bénévolat  242 899   

Prestations en nature  38 842   

 Dons en nature  131 702 

TOTAL 413 443€   



Le  bilan  est  une  photographie  au  31  décembre  de  la  situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE comprend les 

immobilisations corporelles (véhicules, 

congélateurs  et frigidaires, matériel de 

bureau et de manutention, … ) acquises aux 

cours des années. Ces investissements 

garantissent la réalisation de  nos missions 

de solidarité et la pérennité de notre 

organisation. L’augmentation des 

immobilisations corporelles de 11 317 € 

correspond à l’aménagement de nos locaux 

et l’achat en 2016 d’un véhicule destiné à la 

« ramasse », collecte de denrées auprès des 

grandes surfaces, ainsi que la distribution 

des denrées sur les différentes antennes ou 

comités. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’ACTIF CIRCULANT comprend  
le  placement  sur  le  FNS,  ainsi  que  des 

placements  sur  livrets  bancaires,  de  qui 

permet  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 desplacements 

financiers  des  différentes  structures  de 

terrain de SPF. 

Les  créances  en  court  correspondent  à des 

sommes  dues  à  l’association  sur  l’exercice 

2016 et qui devaient être encaissées début 

2017 (subvention régionale par exemple) 

 
 
 
 
 
 
 

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2016 combinés du SPF ont été certifiés par le 

commissaire aux comptes de l’union nationale et sont votés en assemblée générale 

en juin 2017. Pour les obtenir : Secours populaire, 9‐11 rue Froissart 75140 Paris 

cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances 

Passif 
LES CAPITAUX PROPRES au passif 
comprennent les fonds statutaires pour 
86 124 € . Le résultat de l’exercice 2016 
s’établit à 20 316  € . 
 
 
 
 
 

LES FONDS DEDIES  représentent les 
ressources qui n’ont pas été totalement 
consommées durant l’année 2016 (dons 
pour populations  migrantes, JOV, aide au 
sport ainsi que des recettes d’activités en 
2016 et attribuées au village copains du 
monde pour 2017). 
Ces fonds dédiés sont en augmentation en 
2016, pour prérenniser nos projets 2017  
(notamment l’accueil d’enfants du Liban 
en résidence, et leur participation au 
village copain du monde avec des enfants 
du 04) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES DETTES correspondent aux sommes 

dues au dernier jour de l’année et qui sont 
réglées dans les mois de janvier ou février 
suivants (dettes fiscales et sociales par 
exemple) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA POLITIQUE DES RESERVES  relève de décision de gestion de la fédération 04
‐  pour financer   le projet d’accueil d’enfants  libanais et  leur participation au village copain du 

monde   

‐  pour  à  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 €UROS Montant net 2016 Montant net 2015 

Immobilisations 
incorporelles 

0 0

Immobilisations 
corporelles 

14 569 3 252

Immobilisations 
financières 

1 600 900

I. Actif immobilisé 16 169 4 152

 

Stocks et en cours 0 0

Créances 7 212 16 945

Valeurs mobilières de 
placement 

129 896 71 463

Disponibilités 31 094 71 050

Charges constatées 
d'avance 

190 179

II. Actif circulant 168 391 159 638

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 184 561 163 790

PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2016 ANNÉE 2015 

Capitaux propres : 160 491 140 175

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

86 124 86 124

Projet associatif et réserves 0 0

Report à nouveau 54 051 39 944

Résultat de l'exercice 20 316 14 107

Autres fonds : 0 0

I. Fonds propres 160 491 140 175 

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0 0 

IV. Fonds dédiés 10 393 7 821 

Emprunts et dettes 
financières  

0 0

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

7 127 6 537

Dettes fiscales et sociales 1 105 9 130

Dettes sur immobilisations 0 0

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

5 444 127

Produits constatés d'avance 0 0

V. Dettes 13 677 15 794

TOTAL DU PASSIF 
(I+II+III+IV+V) 

184 561 163 790

 



Le montant total des ressources de la fédérarion 04 
en 2016 s’élève à 245 687 €. 
Le montant des  dons financiers est légérement 
supérieur au montant des subventions pour le SPF et 
représente 15 % de nos ressources.  
 Les autres fonds (36 % de nos  ressources) 
proviennent de l’activités des bénévoles : lotos, 
tombolas, braderies, vente d’objets donnés, collectés  
ou  fabriqués par les bénévoles ... 

subventions  
accueil de 
jour; 63424; 

26%

subvent°
salaires; 
21046; 9%

autres 
subvent° et 
concours 
privés; 

14480; 6%

Produits de la 
générosité du 
public Dons; 
36082; 15%

produits 
d'initiatives; 
86303; 36%

Autres 
produits; 
19459; 8%

Les vacances familles et vacances enfants se 
développent avec le partenariat signé avec la 
Fédération Départementale des Gîtes de France. 

Développement de la solidarité et de l’audience de 
l’association dans le département avec le 
renforcement et la création d’ antennes et de 
partenariats avec diverses associations et collectifs 

Développement de l’espace solidarité avec un 
changement pour un local plus adapté et plus 
convivial. 

Un projet de Création d’un atelier de 
récupération/réparation de meubles est en route. 

 

Le développement de Copain Du Monde doit être 
pour nous un objectif majeur dans la droite ligne de 
notre engagement au profit de la venue de 4 
enfants libanais du 15 au 31 août et de leur 
acompagnateur au village CDM dans le Lubéron, 
concomitamment à celle de 7 enfants du 
département. 

 

Enfin, le renouvellement des instances 
départementales, lors de notre congrès du  6 
octobre, sera lui aussi un enjeu fort de cette année. 
Les membres nouvellement élus du comité 
départemental, de la commission financière et du 
secrétariat départemental devront être le moteur et 
la force de proposition qui nous feront élever nos 
pratiques et nos objectifs. 

 

 

Accueil de 
jour ; 61052; 

32%

Animation 
du réseau de 
solidarité en 

France; 
23939; 13%

JOV; 4503; 
2%

Pauvreté 
Précarité; 
83732; 44%

Père Noël 
Vert; 11938; 

6%

Vacances; 
5634; 3%

Une part importante de nos dépenses est consacrée 
aux missions sociales menées dans notre 
département  
- aide alimentaire (achat de denrées, mais aussi 
transport des denrées venant de l’aide européenne et 
stockage - location de locaux, manutentionnaire ...) 
- aide vestimentaire et  aide énergétique 
- aide aux populations migrantes et réfugiées sur notre 
département (Sisteron, Digne, Champtercier ...) 
En 2016, avec la création de clubs copains du monde 
7 enfants ont patricipé aux villages copains du monde. 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

Les ressources collectées auprès du public correspondent aux 
dons.  
Les dons  financiers sont enregistrés et suivis, conformément à 
l’affectation indiquée par le donateur pour une action précise. 
Ils  représentent  15 % du total des ressources en 2016.  
Dans le cas des dons affectés, le SPF prélève un montant 
maximum  de 8 % pour couvrir ses frais de fonctionnement. 
En 2016, les dons financiers reçus ont été utilisés 
essentiellement pour nos missions de solidarité en France.   
11 % des dons financiers ont été affectés pour l’urgence 
monde ou l’aide au développement (Italie,Nicaragua,Népal ...). 
 

La générosité du public comme levier pour la 
solidarité 
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  (195 579€), augmenté de  la  solidarité 

matérielle (valorisée à 170 544€) et du bénévolat (valorisé à 242 899€). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources  financières  collectées  en 2016  (237 460€). Ainsi,  l’année dernière, pour 10  euros  reçus,  le  Secours 

populaire  a  réalisé  l’équivalent  de  26€  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. 

 

Réalisées en 
France; 32 
324; 89%

Réalisées à 
l'étranger; 4 
156; 11%

NOS PROJETS

2017 

Recettes par nature 

 

Fédération des ALPES HTE PROVENCE 18 Rue Aubin 
Pole Social 04000 DIGNE-LES-BAINS 04 92 36 03 13 


