4200

1313 journées

personnes ont
reçu une aide
alimentaire

de vacances
offertes

2040 personnes
ont fêté Nöel

Fédération de l'AUBE
Suite à l’annonce des autorités municipales
nous sommant de quitter le quartier situé rue
Planche Clément en cours de réhabilitation et
l’annonce inopinée de la démolition du
bâtiment que nous occupions, après étude et
analyse de cette situation nouvelle, l’année
2017 a été marquée par un moment fort :
la concrétisation de l’achat d’un bien
immobilier afin d’y pratiquer de manière
pérenne la solidarité, conformément aux
statuts du Secours populaire français.

ELIANE GEORGET

La solidarité du
SPF est de plus
en plus
indispensable

Nous avons recherché le lieu le mieux adapté
à notre activité solidaire et avons arrêté notre
choix pour un local situé dans un quartier
prioritaire à Troyes. Puis s’en est suivie une
négociation avide au regard de notre budget
serré.
Ce local multisolidarité, d’une superficie
habitable de 660 m2 plus une cour fermée
sécurisée de 573 m2 regroupe le siège de la
fédération de l’Aube et l’antenne solidaire de
Troyes.
Nous remercions toutes les personnes, tous
les organismes publics, tous les donateurs
privés de leur soutien encourageant, de leur
confiance et tous les bénévoles pour leur
investissement. Nous remercions toutes ces
personnes de cœur qui ont contribué à la
réussite de ce beau projet audacieux.
Le Secours populaire français de la
fédération de l’Aube a la volonté de lutter
contre toute injustice et les équipes ont
multiplié leurs efforts au profit des enfants,
des jeunes, des familles et des personnes
seules. La mise en mouvements de bénévoles
dévoués est indispensable à la poursuite de
nos actions.

BRIGITTE SEGUIN

L’acquisition de ce lieu adapté à nos besoins permet à la
Fédération :
- de disposer d’une superficie plus importante.
- de disposer de lieux fonctionnels favorisant un accueil de qualité
pour les personnes aidées comme pour les bénévoles.
- une amélioration et un développement de la solidarité apportée
au quotidien.
- de diversifier nos actions et de répondre ainsi aux besoins
croissants des publics accueillis.
La phase de rénovation a engendré divers travaux : le
désamiantage d’une partie de la toiture, la nécessité de concevoir
des plans pour cloisonner nos espaces d’activités solidaires. La
réfection de l’électricité, la réfection du sol pour une grande partie
ont été nécessaires.
Pour éviter un coût exorbitant et mener à bien ce projet ambitieux,
nous avons sollicité des bénévoles professionnels venus
spécifiquement nous rejoindre pour cet aménagement intérieur.
Aussi, nous avons fait un appel aux donateurs, aux partenaires
pour soutenir davantage encore la fédération de l'Aube dans son
projet d'acquisition, pour une solidarité plus forte et adaptée aux
besoins actuels.
Les initiatives solidaires menées tout au long de l'année, telles la
campagne « vacances », la campagne « Père Noël Vert »
renforcent notre indépendance et développent notre réseau de
partenaires.

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'AUBE ,
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'AUBE 9 RUE GODARD
PILLAVEINNE 10000 TROYES 03 25 80
57 16

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

Emplois

L’essentiel des dépenses est en alimentaire pour les
personnes aidées et les loisirs, vacances pour les
enfants.

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)
283 507
280 781
2 727

42 485
39 758
2 727

14 796
8 033
6 763

0
0
0

0

0

Ressources
Les principales recettes sont les dons des particuliers et
des pouvoirs publics. Un tiers des ressources
représentent les initiatives de la Fédération
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

105 399

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

42 485

0

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR
RESSOURCES AFFECTÉES-III

2 759

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV)

42 163
14 292
27 871
0

42 163
14 292
27 871
0

0

0

0

0

346 380

22 545
460 520
0
2 746

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

42 163

AUTRES PRODUITS

REPORT DES RESSOURCES NON
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES
ANTÉRIEURS — III

463 266

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

42 163

49 432

REPRISE DE PROVISION — II

56 805

0

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

403 703

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

42 485

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V)

322
0
463 266

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

42 485

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

0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN
NATURE
812 936
26 875
191 439
1 031 249€

Bénévolat

619 998

Prestations en nature

113 256

Dons en nature

297
297 995
995

TOTAL

42 485

1 031 249€

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

Acquisition immobilière Espace
Fédaration et antenne.

Bonne trésorerie

LES FONDS DEDIES
Les fonds dédiés restent stable

ACTIF NET EN €UROS

Montant net 2017

Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières

0

0

637 302

217 951

75

375

I. Actif immobilisé

637 377

218 326

0

0

3 203

3 369

151 147

208 844

81 802

137 656

2 459

2 754

II. Actif circulant

238 611

352 623

TOTAL DE L'ACTIF (I+II)

875 988

570 948

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

L’ACTIF CIRCULANT comprend …..
Trésorerie de la fédération
représente la moitié et l’autre
moitié les valeurs mobilières.

Montant net 2016

LES DETTES
Très peu de dettes

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 :

503 857

73 724

68 224

0

0

435 633

354 719

56 805

80 914

0

0

566 162

503 857

II. Écart de combinaison

0

0

III. Provisions

0

0

IV. Fonds dédiés

8 440

8 428

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

566 162

I. Fonds propres

Emprunts et dettes
financières

LA POLITIQUE DES RESERVES : Une partie ira pour l’aménagement du local et le
reste pour les actions de solidarités.

ANNÉE 2016

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

248 192

16 422

9 554

17 031

14 698

15 318

26 005

5 490

2 937

4 403

0

0

301 385

58 663

875 988

570 948

Recette par nature
75%PROVIENNENT DES FONDS PRIVES

Subventions
Autres
et autres produits; €22
concours
545 ; 5%
publics; €49
432 ; 11%

Produits de
la générosité
du public;
€42 163 ; 9%

NOS PROJETS

2018
Autres fonds
privés; €346
380 ; 75%

Nos projets :
L’aménagement de cet espace multisolidarité

Dépenses par activité

Vacances; 28
Père Noël134,61 €;
Vert; 8 10%

Animation
du réseau
de solidarité
en France;
42 316,39 €;
JOV; 6
15%
502,42 €; 2%

776,23 €; 3%

70 % DES DEPENSES EST REDISTRIBUEES POUR
LES PERSONNES AIDEES DANS LE CADRE DE LA
PAUVRETE.

Afin d’éviter un coût supplémentaire exorbitant,
nous faisons appel à des bénévoles pour la
conception des plans, le suivi des travaux,
l’aménagement, l’équipement intérieurs et le
déménagement.
Le renforcement de notre équipe de bénévoles
afin de mettre à disposition nos nouveaux
espaces solidaires et également pour développer
nos actions à l’extérieur.

Pauvreté
Précarité;
195 050,90
€; 70%

Générosité du public
Bonne participation des bénévoles

Le renforcement de la formation des bénévoles
afin d’être efficients et de mieux communiquer
lors de nos initiatives et actions solidaires.

Réalisées à Part
Fraisdes
de
l'étranger;fonctionnem
acquisitions
Recherche
2
726,80 €; d'immobilisa
6%
ent
de&fonds;
autres
tion
0,00
charges;
brutes
€; 0%
de
0,00
l'exercice
€; 0%
financées
par les
ressources
collectées
auprès du…

Notre vitalité, notre dynamisme, mis au service
de ces espaces où les activités s’entrecroisent,
s’enrichissent, tentent de répondre à un défi, et
également l’encrage dans ce quartier prioritaire,
tous ces éléments nous insufflent une force qui
passe par la qualité d’un espace ouvert, bâti sur
l’émulation et tendue vers le même objectif,
comme le rappelle constamment notre Président
Julien Lauprêtre « semons l’espoir de jours
heureux ».

Réalisées en
France; 39
758,10 €;
94%

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 ( 283 507€ ), augmenté de la solidarité
matérielle (valorisée à 411 251€ ) et du bénévolat (valorisé à 619 998€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux
ressources financières collectées en 2017 ( 460 507€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours
populaire a réalisé l’équivalent de 29€ 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.

Fédération de l'AUBE 9 RUE GODARD PILLAVEINNE
10000 TROYES 03 25 80 57 16

