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Derrière les chiffres, nous construisons les 
nouvelles solidarités avec cette idée 
d’ouverture la plus large possible et de 
mise en mouvement de tous. La solidarité 
exprimée par de nombreux  compatriotes 
dans leur diversité, suite aux tragiques 
événements, aux catastrophes naturelles, 
ouragans, cyclone, tremblement de terre,  
démontre l’urgence d’une solidarité 
populaire en actes. Elle conforte notre 
pratique même de la solidarité depuis 72 
ans, ancrée dans l’éducation populaire. Les 
valeurs de tolérance, de lutte contre le 
racisme, de partage des différences sont 
au cœur même de nos actions. C’est pour 
ces raisons essentielles que les enfants, 
avec le mouvement Copain du Monde, 
occupent de plus en plus une place 
centrale et transversale dans toutes nos 
actions.  
Nous confirmons l’orientation bien 
spécifique de l’association « Avocat des 
pauvres « et « aiguillon des pouvoirs 
publics » en Europe et dans le Monde. La 
force du Secours populaire est aussi d’être 
une association généraliste de la solidarité 
car, depuis sa création, « tout ce qui est 
humain est nôtre ». Dès lors, l’accès aux 
droits est au cœur même de nos actions, 
que ce soit dans le domaine des vacances, 
de la santé, de la culture, de l’éducation, de 
l’alimentation, etc…Les actions mises en 
place pour permettre à la personne 
humaine de conserver toute sa dignité sont 
d’une diversité extraordinaire, avec une 
constante évolution et adaptation aux 
besoins.  
Pour être en mesure d’aider encore plus les 
personnes qui sont en difficulté, le Secours 
populaire doit ainsi partir de ce qui fait sa 
force, à savoir sa présence sur les 
territoires et sa vocation de « généraliste de 
la solidarité ». Partant de là, l’enjeu est de 
renforcer sa présence partout, pour tous et 

pour toutes les solidarités.  

La Fédération de l’Ardèche est 
composée aujourd’hui d’un réseau  

comptant 9 comités locaux et plus de 
1 000  bénévoles animateurs-
collecteurs, s’appuyant sur la 

confiance de plus de 6 000 donateurs. 
La pauvreté s’enracine dans notre 
pays, le Secours Populaire aussi. 

 

 

 

Le Secours populaire garantit à ses donateurs et partenaires 
l’efficacité et la saine gestion de l’association, avec la mise en place de 
nombreux dispositifs. La réussite des projets menés par le Secours 
Populaire en Ardèche, depuis 40 ans, en sa qualité de mouvement de 
solidarité et d’éducation populaire,  est intimement lié à l’engagement 
des dirigeants bénévoles sur le terrain des comités locaux, de la 
fédération départementale. 
Au sein de son organisation, la Fédération s’est dotée d’une 
commission  financière départementale, qui veille au respect des 
règles et aide les comités à bien gérer les fonds et les denrées 
collectées. Le Secours Populaire rend des comptes et répond 
également régulièrement aux contrôles émanant de divers 
organismes et institutions. Membre fondateur du Comité de la Charte, 
une garantie pour donner en confiance, il veut promouvoir la 
transparence et la rigueur de la gestion financière.cLes comptes 2017 
de la Fédération ont été certifiés par un Commissaire aux Comptes ; ils 
sont votés en Assemblée générale. 
La vocation du SPF est  de collecter et mettre en mouvement au 
service de la solidarité. Ses ressources proviennent en grande partie 
de la générosité du public, sous forme de dons et legs, mais 
également des initiatives populaires organisées en Ardèche par le 
millier d’animateurs-collecteurs  bénévoles. Pour ce faire, les 
bénévoles organisent des initiatives de collecte via des évènements, 
braderies, rencontres sportives, contactent des entreprises pour des 
partenariats, engagent des demandes de subvention… Une mise en 
mouvement  de toutes les bonnes volontés, expériences, et savoir-
faire.Cette part en fonds propre permet au Secours Populaire d’être 
indépendant, de chercher des financements, plus importants, de 
proposer la solidarité dans de nombreux domaines, et de mener des 
programmes de grande ampleur. La générosité du public, qu’elle soit 
financière, matérielle ou qu’elle se traduise par un engagement dans 
les activités de l’association, représente un formidable levier de 
solidarité.  
La solidarité ne règle pas tout, mais elle est indispensable.  
Donnez en confiance au Secours Pop ! Merci. 

 

Claude Esclaine 

Secrétaire général 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

 
Jean-François Rabin 

Trésorier adjoint 

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. 

4 385 

personnes 

accueillies 

Aide 

alimentaire 

pour 6 936 

personnes 

Plus de 

75 000 heures 

de bénévolat 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de l'ARDECHE en 2017 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 2017 et la manière dont elles sont financées par 

la générosité du public. 

 ici un court texte sur les Emplois] 

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. 

 [Entrez ici un court texte sur les Ressources] 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2017 (= 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

AFFECTATION PAR 
EMPLOIS DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC UTILISÉES EN 2017 

MISSIONS SOCIALES 867 230 231 052 

Réalisées en France 828 870 203 139 

Réalisées à l’étranger 38 360 27 912 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 18 424 0 

Frais d’appel à la générosité du public 16 271 0 

Frais de recherche des autres fonds 
privés 

2 153 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

49 299 0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

 231 052 

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

934 953  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

18 871  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

37 291  

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV) 991 115  

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 

 231 052 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 1 776 394  

Frais de recherche de fonds 27 587  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

73 817  

TOTAL 1 877 798€  

   

 

RESSOURCES EN EUROS 

RESSOURCES 
COLLECTÉES SUR 2017 

(= COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

SUIVI DE RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 

PUBLIC ET UTILISÉES EN 
2017 

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

 105 621 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

181 589 181 589 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

181 589 
 

181 589 

Dons manuels non affectés  64 861 64 861 

Dons manuels affectés 116 727 116 727 

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 399 307  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 

289 648  

AUTRES PRODUITS 107 697  

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

978 241  

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

12 874  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 

 -567 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 

0  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 991 115 181 022 

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

 231 052 

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

 55 591 

   
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 1 264 613  

Prestations en nature 135 333  

477 852  Dons en nature 477 852 

TOTAL 1 877 798€  

 



 

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. La 

stabilisation  du poste 

« immobilisations corporelles » 

en 2017 provient 

principalement du fait que la 

fédération n’a procédé à aucun 

aménagement sur son 

patrimoine immobilier, ni 

aucun achat . 

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 ; ils sont 

mobilisables à tout moment. 

L’essentiel de l’évolution 

constatée au bilan concerne le 

Fonds National de solidarité, qui 

est un outil de mutualisation des 

placements financioers des 

différentes structures de terrain 

du SPF. 

 
 
 
 
 
 

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2017 combinés du SPF ont été certifiés par le 

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

en juin 2018. 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 1 018 226 € sont 
en progression au regard de 
2016 (973 230 €).  
C’est principalement la 
conséquence de l’intégration 
du résultat de 2016. 
 

LES FONDS DEDIES 
représentent 44 552 €. Ceux-
ci concernent un solde de 
ressources qui n’ont pas été 
utilisées durant l’année 2016 
(dons, legs, subventions et 
autres ressources ) et que le 
Secours Populaire s’ engage à 
utiliser conformément  aux 
souhaits  des donateurs. Ils 
sont en  légère augmentation 
de 5 993 € par rapport à 
2016. 
 
 
LES DETTES correspondent 

aux sommes qui restent dues 

au dernier jour de l’année 

2017 et qui peuvent être 

réglées dès le mois de janvier 

suivant (dettes sociales, et 

fiscales, par exemple) 

Reprises pour 202 645 €, 
elles sont : 
à moins d’un an de 86 547  €, 
à plus d’un an de 116 098 € . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2017 Montant net 2016 

Immobilisations 
incorporelles 

0  0 

Immobilisations 
corporelles 

 590 918  612 186 

Immobilisations 

financières 
 1 457  1 140 

I. Actif immobilisé 592 374 613 326 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 42 651 58 927 

Valeurs mobilières de 
placement 

343 689 330 534 

Disponibilités 284 333 208 931 

Charges constatées 
d'avance 

2 376 2 394 

II. Actif circulant 673 048 600 786 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 1 265 423 1 214 112 

   

 
PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2017 ANNÉE 2016 

Capitaux propres : 
918 917 859 626 

Fonds statutaires sans droit 

de reprise 
273 732 251 732 

Projet associatif et réserves 463 463 

Report à nouveau 607 432 528 164 

Résultat de l'exercice  37 291  79 267 

Autres fonds : 99 309 113 604 

I. Fonds propres 1 018 226  973 230  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 44 552 38 555 

Emprunts et dettes 
financières  

116 098 130 398 

Dettes fournisseurs et 

comptes rattachés 
25 908 18 171 

Dettes fiscales et sociales 
34 999 32 716 

Dettes sur immobilisations 
0 2 168 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

13 140 14 193 

Produits constatés d'avance 
12 500 4 680 

V. Dettes 
202 645 202 327 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
1 265 423 1 214 112 

 



En 2017, 76 % des ressources financières issues de la collecte 
auprès du public ont été employées dans l’année. 
 Les ressources financières issues de la générosité du public 
représentent 18 % des ressources financières de l’exercice ; 
les autres fonds privés (recettes d’initiatives, collectes, 
participation des familles aux actions de solidarité) 
représentent 41%.  Les subventions et autres concours 
publics proviennent de différentes structures : collectivités 
territoriales, Etat, organismes sociaux, Union européenne, 
elles représentent 30% des ressources. Les autres produits 
soit 11 % proviennent des ventes et autres produits de la 
gestion courante. 

  

Produits 
de la 

générosité 
du public 
181 589 € 

18% 

Autres 
fonds 
privés  

399 307 € 
41% 

Subven-
tions  

et autres 
concours 
publics  

289 648 € 

Autres 
produits 

107 697 € 
11% 

 Poursuivre la construction du 
Mouvement  d’enfants Copain 
du Monde sur notre territoire 
ardéchois 

 Organiser un 3ème Village 
d’enfants Copains du Monde 
avec de nombreuses 
délégations étrangères 

 Renforcer les activités vacances 
 Développer la formation des 

bénévoles, poursuivre le 
déploiement et l’usage  
d’ Atrium dans les comités 
locaux  

 Poursuivre les actions d’accès à 
la culture, au sport et aux 
loisirs, mettre en place les 
permanences d’accueil de 
solidarité et relais santé 

 Aiguillonner les pouvoirs 
publics pour mieux soutenir la 
solidarité 

 Développer les collectes pour 
augmenter les ressources 
financières  

 Construction d’ateliers annexes 
et de bureaux pour la 
Fédération à l’entrepôt 
départemental à Privas Zone 
industrielle du Lac  

 Améliorer le suivi des comités, 
développer le mouvement et 
l’implanter dans les zones 
blanches 

 

 

Animation 
du réseau 

de 
solidarité 
en France 
82 372,59 

€ 10% 

JOV 
 20 159,89 

€ 
 2% 

Pauvreté 
Précarité 

628 
515,79 € 

76% 

Père Noël 
Vert 

 26 370,80 
€ 

3% 

Vacances 
71 451,00 

€ 
 9% 

En 2017, 87 % des ressources (867 230 €) sont affectées aux 
missions sociales, activités menées par les structures du SPF, 
conformément à ses statuts. Elles contribuent à la mise en 
mouvement et à la réalisation de la solidarité en France pour 
88% ; activités mises en oeuvre par les bénévoles pour 
l’accueil et l’accompagnement des personnes en difficulté 
(76%), pour les vacances (9%), les Pères Noëls Verts (3%), les 
libres services alimentaires ou vestimentaires, l’animation du 
réseau de solidarité (10%) la Journée des Oubliés des 
Vacances (2%), etc. et dans le monde (urgence catastrophe 
et programme de développement Cuba, Haïti, Palestine) pour 
12 %. 1,8% des dépenses sont consacrées aux frais de 
recherche de fonds, frais d’appel à la générosité pour les 
grandes campagnes du SPF et appels d’urgence, 4,97% des 
dépenses sont consacrées au fonctionnement et autres 
charges, pour les Permanences d’Accueil, de Solidarité et 
Relais Santé, pour permettre aux bénévoles d’agir.  

Dépenses par activité 

La générosité du public 
Affectation par emplois des ressources collectées auprès 
du public ( 231 052,00 €)   
Les sommes reçues du public représentent 23,30 % du 
total des ressources 2017 de la Fédération de 
l’Ardèche. Dans le cas des dons affectés, le SPF prélève 

un montant forfaitaire de 8 % pour couvrir les frais de 
fonctionnement. Ceux-ci (gestion des dons matériels, 
coordination des équipes bénévoles ... ) s’élèvent à 
41 200 € et représentent 17,8 % des fonds apportés par 
le public. 

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 ( 867 230 € ), augmenté de 

la solidarité matérielle (valorisée à 613 185€ ) et du bénévolat (valorisé à 1 264 613 € ). Cette somme est 

ensuite rapportée aux ressources financières collectées en 2017 ( 972 244 € ). Ainsi, l’année dernière, pour 

10 euros reçus, le Secours populaire a réalisé l’équivalent de  28€  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 

203 
139,44 € 

88% 

Réalisées 
à 

l'étranger
27 912,45 

€ 
12% 

NOS PROJETS 

2018 

Recettes par nature 
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