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« Les copains du monde »
rencontrent les élus
départementaux dans le
cadre du projet de
découverte des institutions
républicaines.

1 enfant sur 3 ne part pas
en vacances ! Dans le
cadre de la JOV – Journée
des Oubliés des Vacances
– 33 enfants ont profité de
la mer à Gruissan pendant
2 jours.

Les ateliers cuisine
mensuels, véritable outil
d’insertion sociale. On y
parle santé, équilibre
alimentaire en découvrant
des recettes économiques.

Fédération de l'ARIEGE
A l’heure où la situation économique
impacte de plein fouet les plus fragilisés
d’entre-nous, les territoires ruraux, la
démarche d’éducation populaire de la
Fédération du Secours Populaire Français
de l’Ariège trouve tout son sens pour
favoriser
le
vivre
ensemble,
le
développement personnel et l’égalité des
chances.
La solidarité ne peut pas être que
matérielle, changer d’air, découvrir
d’autres paysages, faire de nouvelles
connaissances, se reposer, lire, faire du
sport, aller au cinéma, au théâtre, visiter
des expositions, sont aussi des activités
vitales !

Roger SALVADOR
Secrétaire général de
l’Ariège

La solidarité
du SPF est de
plus en plus
indispensable

Avec l’ensemble des bénévoles, qu’ils
soient d’ici ou d’ailleurs, cette question
sera portée au quotidien pour élargir les
horizons des enfants, des jeunes, des
adultes accueillis, et leur permettre de
s’épanouir, de s’intégrer socialement et
culturellement.
On le voit, faire la solidarité, de manière
vivante et humaine, c’est un exercice de
style permanent, qui nous oblige
parallèlement à consolider l’existant,
développer les partenariats et les
ressources, répondre à l’urgence
quotidienne, anticiper l’avenir, rester
ouvert aux autres pour sans cesse
développer la solidarité…
C’est beaucoup d’énergie,c’est fatigant
parfois, mais c’est passionnant, tout le
temps !

Violette ROUSSEL
Trésorière
départementale

Le Secours Populaire Français est une association
indépendante, généraliste de la solidarité qui
soutient les familles accueillies dans tous les
domaines de la vie quotidienne (alimentaire,
vestimentaire, accès aux droits, à la santé, à la
culture, aux sports, aux loisirs…).
Pour mener à bien ses missions, l’association
s’appuie sur une équipe de bénévoles, qu’il faut
saluer, dont l’implication représente un budget de +
de 317000 € : Collecte et tri de vêtements, de
meubles,
de
vaisselles,
de
fruits
et
légumes…organisation de braderie, de lotos, de
spectacles…
Le
développement
des
partenariats
est
indispensable pour compléter ces actions,en 2017,
ce sont près de 220000€ de dons et prestations en
nature qui ont été faits à l’association.
La confiance et le soutien de tous nos donateurs
financiers sont aussi essentiels pour développer
cette solidarité. De plus en plus ils font le choix de
nous soutenir par le biais de prélèvements
automatiques mensuels. Nous les en remercions.
L’ensemble des dépenses et des investissements,
les aides financières sont décidées par une
commission qui garantit la bonne destination de
chaque euro, de chaque produit collecté pour
toujours plus de solidarité.

Des comptes certifiés

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.

Les comptes de la Fédération de l'ARIEGE ,
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'ARIEGE 17 RUE DE
L'ESPINET 09000 FOIX 05 34 09 37 27

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de l'ARIEGE en 2017 et la manière dont
elles ont été financées par la générosité du public.

Emplois
Conformément à nos statuts, nous soutenons par nos missions sociales, sanitaires,
médicales, morales, les personnes et les familles victimes de l’arbitraire, de
l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la faim et des conflits
armés.

EMPLOIS EN EUROS

MISSIONS SOCIALES
Réalisées en France
Réalisées à l’étranger
FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
Frais d’appel à la générosité du public
Frais de recherche des autres fonds
privés
Charges liées à la recherche de
subventions et autres concours publics

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

EMPLOIS 2017 (=
COMPTE DE
RÉSULTAT)
227 862
215 102
12 760

44 478
31 718
12 760

8 030
6 075
1 955

0
0
0

0

0

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.

RESSOURCES EN EUROS
REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES
ET NON UTILISÉES EN DÉBUT
D’EXERCICE
PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC
DONS ET LEGS COLLECTÉS
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET
AUTRES CHARGES

55 548

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC
TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT-I

44 478

0

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR
RESSOURCES AFFECTÉES-III

767

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV)

44 565
12 751
31 814
0

44 565
12 751
31 814
0

0

0

0

0

200 114

22 428
296 201
0
1 705

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV
INSUFFISANCE DE RESSOURCES
DE L’EXERCICE — V

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

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN
NATURE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres
charges
TOTAL

44 565

AUTRES PRODUITS

REPORT DES RESSOURCES NON
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES
ANTÉRIEURS — III

297 906

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

44 565

29 093

REPRISE DE PROVISION — II

5 700

0

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS
PUBLICS
TOTAL DES RESSOURCES DE
L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE
RÉSULTAT — I

291 439

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE
L’EXERCICE-IV

0

AUTRES PRODUITS LIÉS À LA
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
AUTRES FONDS PRIVÉS

RESSOURCES
SUIVI DE RESSOURCES
COLLECTÉES SUR 2017 COLLECTÉES AUPRÈS DU
(= COMPTE DE
PUBLIC ET UTILISÉES EN
RÉSULTAT)
2017

44 478

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V)

-87
0
297 906

44 478

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

0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN
NATURE
Bénévolat
463 777
9 272
64 143
537 192€

44 478

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

Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL

317 644
18 888
200
200 660
660
537 192€

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation
patrimoniale et financière du Spf.

Actif
-

-

Passif

L’ACTIF IMMOBILISE comprend

LES CAPITAUX PROPRES

Les immobilisations corporelles :

Ce sont les ressources de
l’association qui
comprennent les fonds
statutaires, le cumul des
résultats des années
précédentes (report à
nouveau) et la résultat
excédentaire de l’exercice
comptable.

- Le local de l’espace Solidarité
de Planissoles,
- Les véhicules de collecte,
l’augmentation en 2017
correspond à l’acquisition du
véhicule frigorifique.
- Le matériel de bureau et
informatique,
- Le matériel technique :
chambres froides,
transpalettes .

LES FONDS DEDIES

Ces investissements
garantissent la réalisation des
activités d’accueil et de
solidarité et la pérennité du
fonctionnement du SECOURS
POPULAIRE FRANÇAIS, tout en
garantissant son
indépendance.

Ils représentent les
ressources qui n’ont pas été
totalement consommées
durant l’année (dons,
subventions…), qui seront
reportées sur l’année
suivante. L’association
s’engage à utiliser ces fonds
dédiés conformément aux
souhaits des donateurs.

L’ACTIF CIRCULANT comprend

LES DETTES

Principalement la trésorerie,
composée des valeurs
mobilières de placement
(notamment au Fonds
National de Solidarité) et des
disponibilités.

Elles correspondent aux
sommes qui restent dues au
31 décembre et qui seront
réglées en janvier aux
fournisseurs du SPF et aux
organismes sociaux (URSSAF,
Caisse de retraite…)

-

ACTIF NET EN €UROS

Montant net 2017

Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières

0

0

226 988

189 248

10 439

10 696

I. Actif immobilisé

237 427

199 944

0

0

10 392

14 980

271 909

262 692

83 283

109 972

0

35

II. Actif circulant

365 585

387 679

TOTAL DE L'ACTIF (I+II)

603 012

587 623

Stocks et en cours
Créances
Valeurs mobilières de
placement
Disponibilités
Charges constatées
d'avance

PASSIF NET EN €UROS

ANNÉE 2017

Capitaux propres :
Fonds statutaires sans droit
de reprise
Projet associatif et réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Autres fonds :

592 839

571 890

54 403

39 153

0

0

532 736

514 040

5 700

18 697

0

0

592 839

571 890

II. Écart de combinaison

0

0

III. Provisions

0

0

IV. Fonds dédiés

2 006

2 944

Dettes fournisseurs et
comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes (dont charges
à payer)
Produits constatés d'avance

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

ANNÉE 2016

I. Fonds propres

Emprunts et dettes
financières

LA POLITIQUE DES RESERVES : relève d’une désicion 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 et nos
permanences d’accueil, de solidarité et relais santé.

Montant net 2016

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

0

4 001

6 093

3 077

2 074

5 511

0

0

0

200

0

0

8 167

12 789

603 012

587 623

Recette par nature
Le Secours populaire français est une association de
bénévoles, les recettes générées par leurs initiatives
(1/3 des recettes) montrent l’importance de leur
mobilisation.
Les dons du public sont enregistrés et suivis selon
l’affectation indiquée par le donateur. S’ils ne sont pas
affectés, ils sont utilisés là où les besoins sont les plus
pressants.

Initiatives SPF
33%

Autres
produits
7%

NOS PROJETS
Autres fonds
privés
35%

Subventions
10%

Les autres fonds privés comprennent les participations
des entreprises (mécénat, parrainage...) ainsi que les
participations des personnes accueillies.
Les autres produits regroupent essentiellement les
produits de gestion courante avec les comités.

Dons
15%

Fonctionne
ment
24%

La première préoccupation est de fédérer
les bénévoles au niveau des comités et du
département, de consolider les équipes,
d’améliorer et de péréniser l’existant.
Droits vitaux
39%

Un projet de collecte et de redistribution
départementale devrait être mise en place
dans l’année suite à la réorganisation d’un
comité.

Dépenses par activité
Les dépenses pour les droits vitaux (alimentaire,
vestimentaire, accès santé, hygiène) représentent les
aides principales qui allègent de façon significative le
budget des familles au bénéfice d’autres postes de
dépenses du quotidien.

Animation
de réseaux
14%

Le Secours Populaire Français, association
d’éducation populaire, s’attache à faciliter l’accès aux
sports, aux vacances, aux loisirs, à la culture pour les
enfants et les adultes accueillies.
L’animation de réseau comprend les frais de formation
des bénévoles et une participation aux frais de
fonctionnement de l’association nationale.

Ensuite, un des projets qui nous tient à
cœur est de rendre acteur, restaurer,
développer la confiance en soi et favoriser
l’engagement, notamment des enfants et
des jeunes. C’est notre souhait pour les
années à venir de développer le
mouvement
d’enfants
« Copain
du
Monde ».
Le Secours Populaire Français de l’Ariège
a souhaité associer des jeunes à cette
tâche et à ce titre a obtenu un agrément
pour les accueillir dans le cadre du service
civique. Deux missions sont proposées :

Education
populaire;
23%

Réalisées à
l'étranger
29%

Générosité du public
Oeuvrer au plus près de nos concitoyens est une
évidence, mais mondialiser la solidarité en est une
autre pour le SPF et ses donateurs.
Le SPF de l’Ariège s’associe au conseil de Région
SPF Occitanie et soutient des projets au Salvador, en
Inde, à Madagascar et partout dans le monde en cas
d’urgences.

2018

- Sensibiliser les enfants et les jeunes à la
solidarité et à la citoyenneté,
- Favoriser l’accès à la culture, aux loisirs,
aux sports des enfants, familles accueillies
au SPF
Avec
leur
appui,
nous
espérons
développer la solidarité dans ce sens,
développer encore nos partenariats avec
les acteurs locaux.

Réalisées en
France
71%

Un deuxième axe retenu est le
développement de la solidarité dans les
zones blanches, zones « très rurales » et
de montagne. Une antenne devrait ouvrir
en Haute Ariège, à Perles et Castelet.

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 ( 227 862€ ), augmenté de la solidarité
matérielle (valorisée à 219 548€ ) et du bénévolat (valorisé à 317 644€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux
ressources financières collectées en 2017 ( 297 139€ ). 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.



Pour
répondre
à
notre
première
préoccupation, un plan de formation pour
les bénévoles est prévu.

Fédération de l'ARIEGE 17 RUE DE L'ESPINET
09000 FOIX 05 34 09 37 27

