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Aide alimentaire : 6 936 personnes 
inscrites. Aide vestimentaire : 11 408 
personnes. Aide à l’orientation, la 
médiation, l’accompagnement juridique : 
351 personnes. Aide au maintien au 
logement : 861 personnes. Aide à 
l’accompagnement scolaire ou action de 
lutte contre l’illettrisme : 246 personnes. 
Aide à l’accès à la santé et prévention : 
3716 personnes. Aide à l’insertion 
professionnelle : 109 personnes. Aide à 
l’accès à la culture et aux loisirs : 1 161 
personnes . Aide à l’accès aux sports : 
1895 personnes. Aide à l'ensemble des 
activités vacances : 955 personnes soit : 
3234 journées vacances. 

La mission première du Secours 
populaire français au niveau 
départemental est d’animer et de 
promouvoir la mise en mouvement de la 
solidarité populaire. 

La Fédération est constituée aujourd’hui 
d’un réseau comptant 9 comités, 1 
antenne et plus de 1 000  bénévoles 
animateurs-collecteurs, s’appuyant sur la 
confiance et la générosité de 6 000 
donateurs. 
2016 a été marqué par l’ouverture du 
nouvel espace solidarité à Tournon, 
l’organisation du premier village Copain 
du Monde en Ardèche, à Meyras, 
l’aménagement de l’entrepôt 
départemental, un bel outil au service de 
la solidarité qui offre un espace de 
stockage de 1 500 m2. 
L’accompagnement à la scolarité, le 
soutien à la parentalité, l’éducation à la 
santé afin de prévenir l’obésité, l’action, 
« un fruit à la récré », les journées « bien 
manger, bien bouger » dans 35 
établissements scolaires ardéchois du 
1

er
 degré, autant d’initiatives qui ont 

rythmé la vie du Secours populaire , 
illustrations au quotidien de sa belle 
devise « tout ce qui est humain est 
nôtre » . 

 

 

 

 

 

 

La Fédération de l'Ardèche  se porte bien. Avec 
un actif d'environ 600 000 € il y a 4 ans, elle 
dépasse aujourd’hui le million d’euros. Et ceci 
grâce à l'engagement des bénévoles, mais aussi 
grâce à vos dons de plus en plus importants. 
Des actions de solidarité sont en projet, en 
réponse à  une pauvreté et des demandes 
d'aides qui ne cessent d’augmenter. Le Secours 
Populaire français a encore, malheureusement, 
de grandes choses à faire. 
Après 4 années passés en tant que trésorier 
départemental, j’ai décidé de passer la main. Je 
reste bien entendu aux instances de 
l'association pour prendre en charge d'autres 
dossiers. 
Jean-Paul Beydon me remplacera avec d'autant 
plus de facilité que la comptabilité n'a aucun 
secret pour lui. 
Merci à tous  pour votre engagement bénévole 
ou financier, et souvent les deux. 
 

CLAUDE ESCLAINE 

Secrétaire Général 

Secours populaire 

Ardèche 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération de 

l'ARDECHE , 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 de l'ARDECHE  
12 Avenue de Chomérac   
07000 PRIVAS 

Tél. 04 75 64 81 56 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

JEAN FRANÇOIS RABIN 

Trésorier Départemental 

Secours populaire 

Ardèche 

 

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. 

5 302 

personnes 

accueillies  

Aide 

alimentaire 

pour 6 936 

personnes    

Plus de 70 000 

heures de 

bénévolat 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de l'ARDECHE en 2016 (comptes 

combinés – Fédération et 9 comités), et la manière dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de 

l’association en 2016 et la manière dont elles sont financées par 

la générosité du public. 

Ressources 
Les ressources nous sont essentielles. Avec le rôle irremplaçable 

des donateurs et collecteurs, nous devons avoir les moyens 

financiers à la hauteur des besoins. 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2016 (= 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

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

MISSIONS SOCIALES 785 408 188 520 

Réalisées en France 756 910 166 216 

Réalisées à l’étranger 28 499 22 303 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 24 388 0 

Frais d’appel à la générosité du public 15 364 0 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

9 024 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

61 853 0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

 188 520 

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

871 650  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

16 922  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

79 267  

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV) 967 838  

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 

 188 520 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 1 459 668 
(ConstantCerFields.C
OL_1_CAT_Missions

Sociales)]); 
] 

 

Frais de recherche de fonds 36 612  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

92 855  

TOTAL 1 589 135€  

   

 

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 

 122 476 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

169 271 169 271 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

169 271 
 

169 271 

Dons manuels non affectés  67 877 67 877 

Dons manuels affectés 101 394 101 394 

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 358 452  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 

309 019  

AUTRES PRODUITS 82 102  

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

918 844  

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

48 994  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 

 2 394 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 

0  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 967 838 171 665 

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

 188 520 

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

 105 621 

   
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 1 234 709  

Prestations en nature 73 826  

280 599  Dons en nature 280 599 

TOTAL 1 589 135€  

 



 

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE comprend les 

immobilisations corporelles 

(locaux, véhicules, matériel de 

bureau, de manutention,…). Ces 

investissements garantissent la 

réalisation des activités d’accueil 

et de solidarité et la pérennité du 

fonctionnement des structures du 

SPF, tout en garantissant son 

indépendance. 

L’augmentation du poste 
« immobilisations corporelles » en 
2016 provient principalement de 
l’aménagement de l’entrepôt de 
Privas et des locaux de Tournon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT comprend 

principalement des valeurs 

mobilières de placement et des 

disponibilités. Il est important de 

noter que le SPF gère ses 

placements en « bon père de 

famille » en respectant les règles 

de prudence. 

 
 
 
 
 
 
 

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, à 
hauteur de 973 230 € sont en 
progression au regard de 2015 
(858 990 €).  
C’est principalement la 
conséquence de l’intégration du 
résultat de 2015. 
 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES représentent 
38 555 €. Ceux-ci concernent un 
solde de ressources qui n’ont 
pas été utilisées l’année 
précédente ; le Secours 
Populaire s’est engagé à utiliser 
ces fonds selon la volonté des 
donateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES DETTES reprises pour 

202 327 € sont : 

 à moins d’un an de 86 314  €, 

 à plus d’un an de 116 013 €. 
 
Un emprunt de 70 000 € a été 
souscrit au cours de l’exercice 
pour financer les travaux de 
l’entrepôt de Privas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA POLITIQUE DES RESERVES relève d’une décision de gestion des instances 

(comités, fédérations, régions et association nationale) compte tenu de la nature 

décentralisée de l’association. Ces réserves ont vocation à faire face aux situations 

d’urgence, aux imprévus et à garantir la continuité des activités de nos 

permanences d’accueil, de solidarité et relais santé. 

ACTIF NET EN €UROS Montant net 2016 Montant net 2015 

Immobilisations 
incorporelles 

0 0 

Immobilisations 
corporelles 

612 186 460 507 

Immobilisations 
financières 

1 140 1 473 

I. Actif immobilisé 613 326 461 979 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 58 927 208 422 

Valeurs mobilières de 
placement 

330 534 262 326 

Disponibilités 208 931 154 333 

Charges constatées 
d'avance 

2 394 834 

II. Actif circulant 600 786 625 915 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 1 214 112 1 087 895 

   

 
PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2016 ANNÉE 2015 

Capitaux propres : 
859 626 773 782 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

251 732 245 155 

Projet associatif et réserves 463 463 

Report à nouveau 528 164 355 152 

Résultat de l'exercice 79 267 173 012 

Autres fonds : 113 604 85 208 

I. Fonds propres 973 230 858 990 

II. Écart de combinaison 0 -216 

III. Provisions 0 0 

IV. Fonds dédiés 38 555 70 627 

Emprunts et dettes 
financières  

130 398 71 343 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

18 171 39 543 

Dettes fiscales et sociales 
32 716 23 262 

Dettes sur immobilisations 
2 168 15 147 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

14 193 8 098 

Produits constatés d'avance 
4 680 1 100 

V. Dettes 
202 327 158 493 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
1 214 112 1 087 895 

 



Sur une masse totale de recettes de 918 944 € en 
2016, les dons et legs avec un caractère fragile et 

aléatoire, représentent 169 271 €, soit 18 % du total 
des recettes. Les autres fonds privés, soit 358 452 € 
représentent plus de 39 % du total des recettes. Les 
subventions quant à elles représentent 309 019 € soit 
34 % du total des recettes. 

  

Produits de la 
générosité du 

public : 169 
271  € 18% 

Autres fonds 
privés :  

 358 452 €  
39% 

Subventions 
et autres 
concours 
publics :  

309 019 € 
34% 

Autres 
produits :  
82 102 €  

 9% 

 Développer le Mouvement  

d’enfants Copain du Monde  

 Organisation d’un Village 

d’enfants Copain du Monde 

 Développer les activités 

vacances, organiser un 

séjour séniors en vacances 

 Développer la formation 

des bénévoles, sur la 

connaissance du Secours 

Populaire,les permanences 

d’accueil et de solidarité, 

l’accueil de publics 

difficiles, poursuivre le 

déploiement et l’usage  d’ 

Atrium 

 Développer les jardins de la 

solidarité 

 Poursuivre les actions 

d’accès à la culture ,aux 

sports et aux loisirs 

 Poursuivre son rôle 

d’Aiguillon des pouvoirs 

publics pour mieux soutenir 

la solidarité,  

 Aménager l’entrepôt 

départemental 

 Améliorer le suivi des 

comités locaux pour une 

solidarité de qualité 

 

®

 

Pauvreté 
Précarité : 
306 138 € 

45% 

JOV : 
17 953 € 

3% 

Alimentaire : 
79 966 € 

12% 

Logements : 
179 170 € 

26% 

Education 
Populaire : 

49 852 € 
7% 

Copains du 
monde :  
25 914 €  

4% 

Père Noël 
Vert : 

21 058 € 
3% Les dépenses liées à la lutte contre la précarité 

dominent la masse globale et représentent 306 138 €, 
soit 45 % de l’ensemble des dépenses.  
Il faut souligner que 2016 a été l’année du premier 
village “Copain du Monde” en Ardèche. 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

 La part des dons et legs affectés aux actions à 
l’étranger représentent 22 303 € contre 166 216 € 
pour les actions réalisées en France. 

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 (785 408€), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 354 425€) et du bénévolat (valorisé à 1 234 709€). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2016 (950 916€). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de 25€ 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 : 

166 216,43 € 
88% 

Réalisées à 
l'étranger : 
22 303,41 € 

12% 

NOS PROJETS 

2017 

Recette par nature 

 

Fédération de l'ARDECHE 12 Avenue de Chomérac  

07000 Privas  tel 04 75 64 81 56 


