Fédération des BOUCHES DU RHÔNE
« Où que vous tourniez, c’est désolation. Mais vous tournez
pourtant ». Edouard GLISSANT

Sonia SERRA
Secrétaire Générale des
Bouches du Rhône

La solidarité
du SPF est de
plus en plus
indispensable

Universaliser la solidarité est une réponse : construire et
rechercher la direction du sens de nos actions solidaires, à la
hauteur des drames de notre siècle, le « chaos-monde ».
Aujourd’hui, la direction du sens est mondiale, réinterroger le
réel, tout ce qui est vécu comme injustice, détresse, le « droit
à la vie » bafoué…
Réinterroger la construction des actes, passer de la
dénonciation à l’énonciation, du cri du monde au tout-monde :
Nous savons tous de la misère, de l’exclusion, de la perte
d’identité sociale mais en savons-nous autant sur les souhaits,
les micro-résistances, les moyens pour s’en sortir, l’entraide,
l’engagement au quotidien, la force des valeurs portées ?
Le Secours populaire est un laboratoire où l’expérience de la
pauvreté est objet de recherches-actions. Il est un lieu où la
misère engendre du courage, nous passons de la dépression,
du découragement, de la fatalité à la restauration,
l’encouragement, la détermination. Le sujet intervient dans la
cité, il passe de la culture de la demande à la demande de la
culture (la culture de la solidarité). Dire l’expérience pour agir.
En effet l’universalité de l’expérience humaine, le partage des
expériences de la souffrance mis en commun, l’adoption de
toutes les formes d’exclusion sont considérées à être citées
pour réhumaniser, vivre une « mondialité » créatrice grâce à la
parole d’un peu tout le monde, celle des peuples, avec une
démarche éthique, la conscience plus la bonté.
Le Secours populaire nous aide en ce sens, le sens de la
conscience sociale, chacun fait à son niveau, avec son être, son
identité, une filiation sociale, le SPF nous rassemble. Il nous
laisse nous altérer par l’Autre, désir de rencontre, possibilité de
rencontre, rencontre.
Le Secours populaire contribue à la métamorphose de chacun,
à la reconnaissance de l’unicité de l’être dans le collectif « toutmonde » ; chacun s’adopte à la même échelle de valeurs, les
« cris du monde » font retentir nos ressemblances ; la
responsabilité de tous de faire sien chacun de nous, à travers
une « diversalité », à savoir une expérience des souffrances
partagées qui fondent des histoires, qui participent de
l’Histoire.
Merci, chers donateurs, chers collecteurs, de contribuer à cette
chaîne humaine

CHRISTINE PERALTA
Trésoriére Départementale
des Bouches du Rhône

Comment rédiger un édito sur l’année 2019 en 2020
avec l’année que nous venons de subir
Tout d’abord merci à vous les bénévoles et les donateurs grâce à qui tout
devient possible
Pendant les mois qui viennent de s’écouler nous avons été brutalement
confrontés à une situation inconnue dont le péril n’est pas uniquement
sanitaire, mais aussi économique et politique.
L'épidémie de coronavirus nous apparaît comme un événement
extraordinaire, nos sociétés modernes ayant oublié les grandes pandémies du
passé.
Face à cette crise a resurgi un sentiment de cohésion et d'unité qui s'incarne
dans les actions du SPF à travers l’engagement des bénévoles et des salariés.
Mais cette cohésion semble fragile et n'estompe qu'en apparence les lignes
de fracture qui traversent la société française.
À nous tous de consolider cette cohésion et de la transformer en une force
d’action pour faire face aux bouleversements qui vont surgir à la suite de la
crise sanitaire.
Mettons en pratique les propositions qui sont faites lors de nos instances.
Lors de notre 37ème congrès le SPF a décidé
« Une solidarité grande comme le monde aujourd’hui et demain »
Je vais vous résumer cette solidarité en quelques chiffres
Aide alimentaire : 48 002 personnes aidées – 2 000 tonnes du programme du
FEAD
3 390 562€ de produits alimentaires (collecte) et dons en nature neufs
707 737€ de mise à disposition – 240 460 heures de bénévolats ces chiffres sont
extraits du CVN 2019 combiné
Aide
d’urgence :
Mozambique/Comores/kurdes/Indonésie/famine
en
Afrique/Italie/St Martin/Bahamas/Pont de Crau/rue d’Aubagne- Marseille
Et toutes nos actions accès à la culture- aux sports – aux loisirs – la santé – la
prévention – les vacances – Noël – les jeunes et surtout les étudiants en grande
précarité …………..
De nouveau merci à tous les bénévoles, les partenaires et un grand merci à
toutes les donatrices et tous les donateurs ………….
Sans qui rien ne serait possible

Une assurance pour donner en confiance

Des comptes certifiés

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 90 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 du Secours populaire
a été renouvelé en 2019.

Les comptes de la Fédération des
BOUCHES DU RHÔNE , 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 BOUCHES DU RHÔNE
169 CHEMIN DE GIBBES
13014 MARSEILLE 14 04 91 36 56 36

(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français au 31 décembre 2019 )

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération des BOUCHES DU RHÔNE en 2019
et la manière dont elles ont été financées par la générosité du public.

Ressources

Emplois

Les missions sociales contribuent directement à la mise en mouvement et à
la réalisation de la solidarité en France et dans le monde. Frais de
fonctionnement : le SPF finance des permanences d’accueil de solidarité
dans le département ces frais sont limités au regard de la solidarité mise en
œuvre. Les engagements à réaliser sur les ressources affectées
correspondent aux dons collectés en 2019 que le SPF s’engage à utiliser
conformément aux souhaits des donateurs. L’excédent de ressources est
positif et constitue une réserve pour sécuriser dans le temps le financement
de nos missions

Emplois 2019
(= compte de
résultat)

Emplois en euros

Affectation par emplois
des ressources collectées
auprès du public utilisées
en 2019

Missions sociales

1 328 294

405 412

Réalisées en France
Réalisées à l’étranger

1 297 975
30 320

379 109
26 302

Frais de recherche de fonds

45 604

0

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

41 049

0

4 555

0

Charges liées à la recherche de
subventions et autres concours
publics
Frais de fonctionnement et autres
charges

0

0

126 188

0

Total des emplois financés par les
ressources collectées auprès du
public

405 412

Total des emplois de l’exercice
inscrits au compte de résultat - I

1 500 087

Dotations aux provisions - II

0

Engagements à réaliser sur
ressources affectées - III

85 042

Excédent de ressources de
l’exercice - IV

157 940

Total général - (I + II + III + IV)

1 743 069

Ressources collectées auprés du public sont pour l’essentiel des dons et legs
enregistrés et suivis conformément à la volonté du donateur. Autres fonds privés
correspondent aux participations obtenues auprés des entreprises , fondations,
initiatives et participations des personnes accueillies. Autres produits sont les
refacturations et les produits de gestion courante. Report des ressources sont des
ressources affectées des années précédentes dans le respect des souhaits des
donateurs. Félicitations à tous les bénévoles qui représent la force du SPF et qui lui
permettent d’être au plus près des familles. En 2019 les contributions volontaires en
nature représentent 78% du total des ressources dont 47% au titre du bénévolat

Ressources en euros

Ressources
collectées sur 2019
(= compte de résultat)

Report des ressources collectées
auprès du public non affectées et
non utilisées en début d’exercice

Suivi de ressources
collectées auprès du
public et utilisées en
2019

0

Produits de la générosité
du public

401 428

401 428

Dons et legs collectés

401 428

401 428

Dons manuels non affectés

203 756

203 756

Dons manuels affectés

197 673

197 673

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

917 349

Subventions et autres concours
publics

274 845

Autres produits

113 467

Total des ressources de l’exercice
inscrites au compte de résultat – I

1 707 090

Reprise de provision - II

0

Report des ressources non encore
utilisées des exercices
antérieurs - III

35 980

Variation des fonds dédiés
collectés auprès du public - IV

3 983

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

405 412

Total des emplois financés par les
ressources collectées auprès du
public - VII

405 412

Solde des ressources collectées
auprès du public non affectées et
non utilisées en fin d’exercice

0

Insuffisance de ressources
de l’exercice - V

0

Total général - VI (I+II+III+IV+V)

1 743 069

Contributions volontaires en nature

Contributions volontaires en nature
Missions sociales

7 278 873

Bénévolat

3 683 862

Frais de recherche de fonds

133 498

Prestations en nature

707 337

Frais de fonctionnement et autres
charges

369 390

Dons en nature

3 390 562
3 390 562

TOTAL

7 781 761€

TOTAL

7 781 761€
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405 412

Les jeunes
Allons à leur
rencontre.
Donnons-leur les
moyens d’agir en
s’appuyant entre
autre sur le
solidarbus..

au 31 décembre 2019
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 et de
manutention..)
Ces investissements garantissent la
réalisation des activités d’accueil et
de solidarité et la pérénnité du
fonctionnement des structures du
SPF tout en garantissant leur
indépendance financière.

L’ACTIF CIRCULANT
Comprend
principalement
la
trésorerie, composée des valeurs
mobiliéres de placements et des
disponibilités.
Elle est en légére augmentation par
rapport à l’an dernier
Par rapport à l’année derniére les
deux postes en progression sont
les valeurs mobiliéres de
placement (FNS) et les
disponibilités.
Cette augmentation est
essentiellemnt due au double effet
d’une augmentation du poste
initiatives (+50%) et d’une baisse
du poste salaires chargés (-25%)

Passif
LES CAPITAUX PROPRES
comprennent
tous les apports durables fait au
SPF (les résultats de l’exercice,
les apports, les subventions
d’investissement…). Comptes de
la classe 1

Actif net en euros

LES FONDS DÉDIÉS
Représentent les ressources qui
n’ont pas été totalement
utilisées durant l’année 2019 et
que le SPF s’est engagé à utiliser
conformément aux souhaits des
donateurs
Les plus importants en 2019
sont :
PNV : 28 691 € (solde solid’art)
St Martin : 19 484 €
Fonds d’urgence solidarité
internationale : 10 026 €
Car ils correspondent à des
projets se réalisant sur plusieurs
années
LES DETTES
Correspondent aux sommes qui
restent dues au dernier jour de
l’année et qui seront dans leur
majorité réglées dès le mois de
Janvier
(dettes
sociales,
fiscales …)
L’emprunt
et
les
dettes
financières correspondent au
solde du prêt contracté en 2015
pour l’achat du local du siège
(2 000 000€)

2019

2018

0

0

2 050 047

2 049 542

1 102

1 659

2 051 149

2 051 201

Stocks et en cours

0

0

Créances
Valeurs mobilières de
placements

75 258

87 928

793 336

663 845

Disponibilités

513 753

493 610

Charges constatées
d'avance

1 964

2 036

II. Actif circulant

1 384 311

1 247 419

Total de l’actif (I+II)

3 435 460

3 298 620

Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières
I. Actif immobilisé

Passif en euros
Fonds propres :
Fonds statutaires sans droit
de reprise
Projet associatif et réserves

(comités, fédérations et association nationale) compte tenu de la nature
décentralisée de l’association. Une réflexion sur une approche commune est
en cours à la commission financière nationale et au conseil d’administration

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2019 combinés du SPF ont été certifiés par le
commissaire aux comptes de l’union nationale et ont été votés en assemblée
générale en septembre 2020. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue
Froissart 75140 Paris cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances

2018

2 710 467

2 552 528

538 807

538 807

0

0

Report à nouveau

2 013 721

1 687 826

Résultat de l'exercice

157 940

325 895

Autres fonds

90 778

85 550

I. Fonds propres

2 801 246

2 638 078

II. Écart de combinaison

0

0

III. Provisions

0

0

IV. Fonds dédiés

128 092

79 030

379 793

425 378

57 473

90 088

61 945

59 688

0

0

6 912

6 359

0

0

506 122

581 512

Emprunts et dettes financières
Dettes fournisseurs et
comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

LA POLITIQUE DES RESERVES : Relevé de décisions de gestion des instances

2019

Dettes sur immobilisations
Autres dettes (dont charges à
payer)
Produits constatés d'avance
V. Dettes

Total du passif (I+II+III+IV+V) 3 435 460
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3 298 620

Recettes par nature
Nous constatons une diversité des ressources
Les subventions représentent 16% (18% en 2018)
Les fonds privés représentent de 54% (47% en
2018).
les produits de la générosité du public représentent
de 24% (29% en 2018).
Les éléments de ce graphique témoignent de
l’indépendance financière de la fédération.

La solidarité est aussi
l’art des chiffres, ils
représentent un
élément essentiel de
la transparence due
aux donateurs, qui
donnent aussi au SPF
son indépendance
financière lui
permettant d’être
« aiguillon » des
pouvoirs publics

Produits de la générosité
du public, 24 %, 401 428 €
Autres fonds privés, 54 %,
917 349 €
Subventions et autres
concours publics, 16 %,
274 845 €
Autres produits, 7 %,
113 467 €

Dépenses par activité
Les activités principales de la Fédération sont la
lutte contre la pauvreté et la précarité et l'animation
de réseau.
Elles représentent respectivement 45% et 31% des
dépenses d'activités et concernent les droits vitaux.
Elles sont stables en pourcentage malgré une
augmentation de leur volume essentiellement due à
l'accueil et à l'aide aux réfugiés.

Animation du réseau de
solidarité en France, 31 %,
407 514 €
JOV, 4 %, 51 943 €
Pauvreté Précarité, 45 %,
585 040 €
Père Noël Vert, 10 %,
133 269 €
Vacances, 9 %, 119 705 €

Générosité du public
Affectation par l’emploi des ressources collectées auprès
du public
Nous pouvons constater que pratiquement l’intégralité des
ressources issues de la générosité du public sont utilisées
pour la réalisation de nos missions de solidarité (frais de
fonctionnement inférieurs à 6% ). Ces missions sont
réalisées principalement en France. Nous oeuvrons aussi à
une solidarité universelle dans plusieurs pays. Nous
tendrons dans les exercices futurs à augmenter de façon
significative la part de la solidarité internationale.

Réalisées en France, 94 %,
379 109 €

Réalisées à l'étranger, 6 %,
26 302 €

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 ( 1 328 294€ ), augmenté de la solidarité matérielle
(valorisée à 4 097 899€ ) et du bénévolat (valorisé à 3 683 862€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources
financières collectées en 2019 ( 1 658 027€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a
réalisé l’équivalent de 55€ de solidarité matérielle ou financière (stable par rapport à 2018). Ce ratio illustre précisément
l’importance de la mise en mouvement du bénévolat et de la complémentarité nécessaire aux différentes formes
de solidarité populaire.

Nos projets

2020/2021

Une campagne du Don’action encore plus importante
mais dématerialisée pour 2021
-Solidarité France :
Veiller à une aide alimentaire régulière et adaptée aux
besoins.
Les journées bonheur en y associant la culture, le sport
et copain du monde, solliciter les jeunes pour les
accompagnements
Développer les échanges culturels y compris entre
comités, rencontrer les intermittents du spectacle,
renforcer l’alphabétisation et l’accompagnement
scolaire
Réaliser un Père Noël vert extraordinaire
Développer la prévention pour l’accès aux soins
-Solidarité Monde :
Sensibiliser l’ensemble du réseau solidaire (avec
l’objectif permanent de son développement), en nous
appuyant notamment sur l’aide octroyée par l’Agence
Française du Développement.
Consacrer 20% pour la solidarité internationale et choix
de projet dans l’année 2021.
-Copain du monde :
Rencontrons les enfants du département pour qu’ils
puissent devenir des sujets solidaires et fraternels en
mettant l’accent sur l’anniversaire des 30 ans de copain
du monde
Réaliser un village copain du monde en y invitant des
enfants malgaches, palestiniens et Saint Martinois.
-Les jeunes :
Ils incarnent l’espoir d’un monde plus solidaire et plus
respectueux de l’environnement.
Allons à leur rencontre donnons-leur les moyens d’agir
en s’appuyant entre autre sur le solidar’bus.
-Finances :
Consacrer une part financière à la visibilité du SPF13, à
l’animation de réseau, pour le rayonnement de notre
fédération. Investir dans deux camions (don’actions
2020/2021).

Travailler à la recherche de nouvelles ressources
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