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 Edito 

 

e Secours populaire est un grand mouvement de solidarité. Du comité local au siège 

national des compétences diverses, aussi essentielles les unes que les autres, sont 

déployées avec talent et énergie par les bénévoles de l’association pour faire reculer 

le fléau de la misère. 

 

Le rapport d’activité qui vous est présenté ici est le compte rendu des actions de la 

fédération du Calvados menées par ses 280 bénévoles et 3 salariés. Fort de ses onze 

structures décentralisées, le secours populaire mène un accompagnement au plus près des 

12660 personnes suivies par l’association. 

Réunis en congrès départemental en novembre 2017, les bénévoles de l’association ont 

réaffirmé cette nécessité de nous organiser en petites structures de proximité. Les 

prochaines années, de nouvelles permanences d’accueil et de solidarité verrons donc le 

jour. De grandes orientations ont également été impulsées comme, par exemple, de 

continuer à développer notre communication. 

 

Notre activité de « Généralistes de la solidarité » se décline tout au long de l’année au 

travers de grandes campagnes de solidarité, aussi variée que de la solidarité internationale, 

les pères noëls verts ou encore la campagne des vacances. Ce sont ces grands temps forts 

de l’association que je vous invite à découvrir en parcourant les pages de ce rapport. 

 

J’espère sincèrement que vous prendrez autant de plaisir à le lire que nous en avons pris à 

conduire toutes ces activités durant l’année 2017. 

 

Solidairement,  

 

 

 

 

 

 

   Nicolas CHAMPION  
 

      Secrétaire général   

 Fédération du Calvados du 

 Secours populaire français 
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Janvier : 

Don’Actions 

Tombola solidaire. 

Elle a pour objectif 

de financer son 

fonctionnement 

par la vente de 

tickets à 2€. 

  

 

Mars : Solidarité 

mondiale. 

Sensibilisation 

autour des 

projets et du 

mouvement 

copains du 

monde 

 

 

Mai : Vacances 

Assurer le droit 

aux vacances 

aux enfants et 

familles grâce à 

différents 

processus. 

 

 

Août : La Journée 

des Oubliés des 

Vacances 

Organisation à la 

fin de l’été d’une 

journée pour les 

familles qui n’ont 

pas pu partir en 

vacances. 

 

Octobre : Pauvreté 

Précarité 

Sensibilisation sur 

les actions de lutte 

contre l’exclusion.  

 

Décembre : Père 

Noël Vert 

Organisation 

d’initiatives pour 

enfants, familles et 

personnes isolées 

au moment des 

fêtes de fin 

d’année.  

Nos partenaires 

Page 30 
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Le Secours Populaire  

Dans le Calvados 

 

 Les Instances 
 

STRUCTURES      INSTANCES ELUES 

 

Antenne Locale   Comité Local                                                                 

 

 

 

 

Fédération  

Départementale 

 
Union Nationale 

(Représente l’ensemble  

Des 98 fédérations) 

 

Le Secrétaire général (faisant fonction de Président) est le représentant interne et externe de l’association. 

Le Trésorier assure la bonne gestion de l’association. 

 

Comité départemental 

Organe de direction composé de membres élus 

Bureau du comité Local 

Veille au respect des orientations départementales 

et à l’application des décisions. Composé de 

plusieurs membres élus, dont un secrétaire général 

et un trésorier 

Secrétariat Départemental 

Organe exécutif, composé de 

membres issus du Comité 

départemental, dont un secrétaire 

général et un trésorier 
Commission financière départementale 

Veille à la bonne application des règles financières de 

l’association, composée de membres élus et présidée par 

le trésorier départemental 
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 Les structures locales 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fédération du Calvados – 

       6 bis Impasse Mont Coco 14000 CAEN 
02 31 06 22 50 
Du Lundi au Vendredi 9h à 12h15 
13h15 à 17h sauf le mercredi après-midi 

  
 
 

Antenne de Bayeux,  
43 rue Sadi Carnot  
14400 Bayeux (nouvelle adresse) 
02 31 51 73 08—06 88 14 08 53 
Lundi et Jeudi de 9h à 16h 

 
Antenne Caen - Chemin-Vert, 10 tour Molière :  
02 31 26 50 48   Mardi et Jeudi 14h à 17h 
Vestiaire : Mardi 14h à 17h  

 
Antenne Caen- Mont coco, 6 bis impasse du Mont coco 
14000 CAEN : 02 31 06 22 50 
 Lundi, Mardi, jeudi et Vendredi 13h30 à 17h00 
 
Antenne Falaise, 2 rue Jean sans terre : 02 31 90 89 68 
Mardi et Jeudi de 9h à12h 
 
Antenne Fleury sur Orne, 18 bis rue François Mitterrand : 
 02 31 34 65 77/06 78 18 33 14  
1er et 3ème Lundi 13h30 à 17h30 

 

Antenne Grandcamp Maisy, Place de la 
République :  
2

ème
 et 4

ème
 lundi de 13h30 à 16h 

 

Comité d’Hérouville St Clair, 1018 Grand Parc :  
02 31 44 00 39   
Mardi et Vendredi de 14h à 16h30 
 
Comité de Lisieux, 11 rue Papin :  
02 31 31 36 06 
Lundi, Mercredi et Vendredi de 14h à 16h30 
 
Antenne Merville Franceville, Mairie : 02 31 06 
22 50 
Un vendredi sur deux (semaine paire) 9h-12h 
 
Antenne Pont d’Ouilly, Salle des fêtes :  
2

ème
 et 4

ème
 Mercredi du mois de 10h à 12h 

 
Antenne Vire, Maison des associations, 
Résidence  
Léonard Gille: 06 75 86 11 00 
1er et 3ème Mercredi du mois de 14h à 16h30 



 
7 Bilan d’activités 2017- Fédération du Calvados du Secours populaire français 

 

  Les acteurs de la solidarité 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bénévoles sont le moteur du Secours populaire, sans bénévole pas de solidarité !  

Le Secours populaire fonctionne essentiellement grâce à l’engagement de milliers de bénévoles, qui 

donnent de leur temps, de leur énergie et de leurs compétences. Dans le Calvados c’est plusieurs 

centaines de bénévoles qui s’engagent au quotidien et qui agissent pour que la solidarité vive dans les 

faits. Pas de profil particulier pour être bénévole, ce sont des jeunes, des retraités, des actifs, des 

chômeurs, des personnes accueillies. Ils peuvent être engagés de façon régulière ou ponctuelle. Ils 

agissent dans le cadre des activités de solidarité destinées aux publics en difficulté, ou encore d’initiatives 

visant à collecter les moyens nécessaires pour agir : boutiques et braderies solidaires, événements 

artistiques, paquets-cadeaux, collectes financières, collectes de produits alimentaires, etc. 

Les 

stagiaires 

18 

280 Bénévoles 

Animateurs-

collecteurs 

Soit 41 temps 

plein 

Les 

partenaires 

Plus de 70  

Les 

donateurs 

6365 

 

Les Salariés 

3 personnes 

LES TIG /SPIP 

450heures 
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Cette tombola de la solidarité permet à l’association de poursuivre la solidarité 

en collectant des fonds nécessaires à son bon fonctionnement. La solidarité à 

grande échelle que mène le Secours populaire a un coût et requiert des besoins 

logistiques, informatiques et administratifs importants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mont Coco 7 366€ 

Ch Vert 80€

Vire 778€

Fleury 200 €

Pont d'Ouilly 180€

Falaise 240€

Bayeux 6 020€

HSC 284€

Lisieux 1680€

17 010€ pour le fonctionnement 

Du Secours Populaire du Calvados 

 De nombreuses initiatives sont mises 

en place dans le département : 

collecte dans les grandes entreprises 

telles que Orange ou EDF Solidarité, 

exposition des artistes solidaires à la 

salle du Sépulcre à Caen, porte à 

porte … 

Soit 

850,5 carnets 

vendus 
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Solidarité Monde 
 

 

 

En 2017, ce sont 5 chasses aux œufs qui ont eu lieu dans le département à Bayeux, Caen, Lisieux et Vire. 

L’objectif est de mobiliser les enfants afin qu’ils deviennent acteurs de la solidarité. La collecte de fonds 

permet de financer des projets à l’international. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Secours populaire agit depuis toujours auprès des millions de personnes qui fuient 

la faim, les catastrophes, les conflits armés, les persécutions.  
 

CHASSE AUX ŒUFS SOLIDAIRE, un temps fort de la campagne de solidarité internationale 

  

 

Pays dans lesquels le Secours Populaire soutient des projets de développement  
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Urgence mondiale 

L’année 2017 a été marquée par de nombreuses catastrophes naturelles, le Secours populaire du 

Calvados a débloqué des fonds d’urgence pour venir en aide aux sinistrés. 

Urgence Colombie : 1 000€  

Une gigantesque coulée de boue a frappé le Sud du pays dans la nuit du 31 mars au 1 Avril 2017. Le bilan est lourd plus de 200 

morts, 202 blessés et 220 disparus. Des milliers de sinistrés se retrouvent à la rue. 

Urgence climatiques : 2 700€ 

Les ouragans Irma et Maria ont touché Saint Martin et La Dominique faisant de nombreux dégâts matériels et causants beaucoup de 

pénuries en Septembre 2017. Plus de 7000 personnes aidées par des colis alimentaires et des purificateurs d’eau 

Urgence Famine Afrique : 1 700€ 

Au Kenya, au Soudan, en Somalie et au Yémen, plus de 20 millions de personnes, dont une majorité d'enfants, sont menacées de famine. L’association 

Intervient dans l’urgence et dans la durée à travers des programmes pérennes garantissant la sécurité alimentaire auprès des populations fragiles. 

 

Haïti et l’Italie ont également bénéficié d’aide d’urgence de la part de l’association. 
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Copain du monde 
L’enfant au cœur de la solidarité 
« Copain du Monde » est le mouvement d’enfants solidaires du Secours 
populaire. Son ambition est de sensibiliser les jeunes générations au sort des 
personnes qui vivent dans des conditions difficiles, parfois dramatiques, en 
France, en Europe et dans le monde. 
Dans la cadre de ce mouvement d’enfants solidaires le Secours populaire du Calvados, avec les autres 
fédérations de Normandie, a organisé un village Copain du Monde. Ce sont près de trente enfants venus de 
5 pays différents (Liban, Géorgie, Brésil et France) qui ont appris à vivre ensemble. Ils sont devenus des 
ambassadeurs de la solidarité dans leur pays. Ce camp est le résultat d’un partenariat avec les « éclaireuses, 
éclaireurs de France » qui anime et dirige cet évènement. 
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Pauvreté - Précarité 
Dans le Calvados, le Secours populaire français compte, en 2017, 20 

permanences d’accueil, de solidarité et de santé par semaine. Celles-ci se 

situent sur tout le département afin d’être au plus proche des personnes en 

difficulté. Ces permanences ne peuvent subvenir aux besoins des publics que 

grâce à l’approvisionnement de dons. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AIDES ALIMENTAIRES

AIDES MATERIELLES

AIDES FINANCIERES

AIDES AUX DEPARTS EN VACANCES

Les 

 

Accompagnements 
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 Quels rôles dans les permanences 
de solidarité ? 
 
 

  

Chaque situation est propre à la personne accueillie. 

Afin d’assurer un accompagnement le plus efficace 

possible, les bénévoles des permanences d’Accueil, de 

Solidarité et de Santé (PASS), ne travaillent pas seuls. Ils 

s’entourent d’un réseau de professionnels partenaires 

associatifs ou institutionnels. 

A court terme et parfois dans l’urgence, le Secours 

populaire du Calvados a pour rôle d’apporter des 

solutions concrètes pour répondre au mieux aux 

besoins vitaux : alimentaire, vestimentaire et 

d’hygiène. 

Le Secours populaire reste une association généraliste 

de la solidarité. Aussi, sur du plus long terme, celle-ci 

s’efforce de mettre en place des initiatives favorisant 

l‘insertion sociale des personnes. Ainsi des actions pour 

l’accès à la santé, au sport, à la culture ou aux vacances 

sont mises en œuvre.  

Après avoir géré la situation d’urgence et donné un 

coup de pouce aux familles, une relation s’instaure 

entre le bénévole et la famille accueillie, ce qui favorise 

l’échange et la confiance.  

En moyenne les personnes accueillies ont  

3,77€ par jour et par personne pour vivre 

Le Secours populaire Français s’est doté d’un nouvel outil informatique sécurisé. Les chiffres de ce rapport 

sont issus de cette base de données. Ils concernent l’ensemble des PASS du département. 

4083 Ménages 

accueillis, écoutés et 

aidés 

(+29% par rapport à 

Plus de 12 660 

personnes 

( 

Les Dons 

Dons de 

particuliers 

Dons 

d’entreprises 

Dons 

européens    

( FEAD) 
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66%

16%

6%
9% 3%

situation des personnes 
accueillies face au logement

locataire

hébergés ( famille /
amis)

hôtel

sans logement fixe

propriétaire

5,97%

28,99%

24,90%

38,98%

3,01%

Situations Familiales

Couples sans enfant

Couples avec enfants

Familles
Monoparentales

Personnes Seules

Retraités

 Les personnes accueillies 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 40% des ménages sont orientés par 

des travailleurs sociaux.  

Le Secours populaire travaille en lien direct 

avec les institutions. Les familles reçues 

s’appuient sur les institutions mais trouvent 

également une complémentarité chez les 

associations. 

 

65 % des personnes 

accueillies  

= logement stable 

30% des foyers 

reçus au SPF = 

Logement 

Précaire 
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  Des initiatives de partage et de 
Solidarité 
L’année 2017 a été marquée par l’arrivée de nombreux migrants sur le département. Distribution 

hebdomadaire de colis alimentaire, vêtements et matériel de première nécessité. 
Soutien aux Migrants  

Mobilisation des salariés de la 

Poste pour une collecte de 

fournitures scolaires. 

La rentrée scolaire est une 

période coûteuse pour les 

familles que nous accueillons. Le 

Secours populaire avec ses 

partenaires souhaite que chaque 

enfant puisse entrer à l’école 

avec tous les outils nécessaires à 

la réussite scolaire. 

Collecte de 

fournitures scolaires 

Présence sur de 

nombreux forums et lors 

de nombreuses initiatives 

de collecte. 

Environ 50 migrants 

accueillis chaque 

semaine pour un colis 

alimentaire 

142 enfants équipés 

pour la rentrée 

scolaire 2017/2018 
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L’accès aux vacances      
Parce que les vacances permettent de s’évader de ses problèmes quotidiens, de passer des 
moments inoubliables, de resserrer les liens familiaux, le Secours populaire mène tout au 
long de l’année de nombreuses actions pour offrir aux personnes seules, aux personnes en 
situation de handicap, aux familles, aux seniors, aux jeunes et aux enfants, l’occasion de 
partir quelques jours.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23 enfants

138 jours

centre de 
vacances 

partenaires 
secours 

populaire 40 enfants 

280 jours

aides 
financières 
pour centre 
de vacances 4 enfants 

56 jours

familles de 
vacances

54 familles

aide
financière 

individuelle

8 familles

camping 
réservé SPF



 
17 Bilan d’activités 2017- Fédération du Calvados du Secours populaire français 

 

2 100 Personnes de la région ont pu découvrir les animaux du Zoo de CERZA 

 

La Journée  

Des Oubliés des Vacances           
Tous les ans depuis 1979, le Secours Populaire organise la « Journée des Oubliés 

des vacances », pour tous ceux qui ne sont pas partis en vacances pendant l’été. 

Aujourd’hui encore un enfant sur trois ne part pas en vacances.    
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Accès au sport et à la culture  
Les activités culturelles et sportives favorisent et soutiennent la transmission des savoirs et suscitent l’envie 

d’apprendre, de découvrir, de s’engager dans un projet, d’avoir une vie culturelle personnelle. Elles ouvrent 

sur le monde et contribuent à l’épanouissement individuel et collectif. 

Initiation à la voile 

Août 2017 

Des spectacles de cirque, 

parcs d’attraction, Festival 

du film de Cabourg, places 

de cinémas, grande roue…. 

Cela fait près de 10 ans que l’ensemble des artistes du Cirque 

Borsberg offrent, aux personnes accueillies par le Secours 

populaire, un spectacle de Noël toujours plus magique. L’accès 

aux loisirs pour tous est une orientation prioritaire du Secours 

populaire. 
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14 Places pour les concerts 

de M et de Julien doré 

30 places au Caen Basket Club 

Des cours de natation en 

Novembre et Décembre 

Licences de sport avec 

Décathlon 

Des places de cinéma 
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Les « Pères Noël verts », parés aux couleurs de l’espérance, viennent en aide au légendaire Père Noël 

rouge et permettent à tous les enfants, jeunes, familles, personnes âgées ou isolées, de fêter Noël et la 

nouvelle année dans la dignité. 

Grâce à eux, le Secours populaire du Calvados propose aux enfants, aux familles en difficulté, aux 

personnes isolées : jouets neufs, colis festifs mais aussi sorties, spectacles, cirque ou goûters de Noël. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

1906 repas 

festifs 

571 jouets ou bons 

d’achats distribués 

Les  

Pères  

Noël  

Verts 
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Formation 
Bénévoles

Decouverte 
du secours 
populaire

Approfondissement 

des 
connaissances du 
secours populaire

Formation aux 
permanences 

d'accueil 

Formation sur 
les 

applications 
du portail 
ATRIUM

 Un mouvement d’animateurs  

Bénévoles 
Article 1B des statuts du Secours populaire 

« Faisant leur la formule « Tout ce qui est humain est nôtre » les adhérents aux présents statuts se 

regroupent dans un but unique : Pratiquer la Solidarité. » 

 

  

Etre 
Bénévole 

c'est:

Rendre 
service sans 

demander de 
rémunération

Un choix 
volontaire

Accessible à 
toute 

personne

Avoir une 
approche 
éthique et 

humanitaireTous les bénévoles qui 

s’engagent au Secours 

Populaire bénéficient 

d’un parcours de 

formation adapté en 

fonction de son champ 

d’activité 

280 bénévoles 

= 

68 559 heures de 

bénévolat 

80 bénévoles formés 

sur différents ateliers 
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Les Instances et Groupes de travail 

 

 

 
 
 
 
 

 

Les 
Instances

Assemblée 
générale: 

51 bénévoles

Comités 
Départementaux: 

35 élus

Secrétariat Fédéral 
et Comités: 

10 Secrétaires 

Commission 
Financière:  

3 trésoriers

Groupes 
de 

Travail

Vacances:

15 bénévoles

International:

11 bénévoles

Communication:

7 bénévoles

Chasse aux 
Oeufs:

9 bénévoles

Don'Actions:

10 bénévoles
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Un mouvement de collecteurs 
    Les actions de collecte départementale 

 Collectes alimentaires 

L’aide alimentaire est un levier fort de 

solidarité. Ces collectes garantissent un 

choix quantitatif mais également qualitatif 

aux personnes accueillies tout au long de 

l’année. 

 

Braderies ou vides greniers solidaires 

Tous les bénévoles se mobilisent toute l’année pour 

organiser régulièrement des braderies ouvertes à tous sur 

tout le territoire du Calvados. Ce sont du textile, des 

chaussures, des produits de beauté, des jouets d’occasion, du 

matériel petite enfance qui sont proposés à la vente. 

L’objectif est double, permettre aux personnes qui ont des 

revenus faibles d’accéder à ces types de produits mais aussi 

de collecter des fonds pour permettre à la solidarité de 

continuer. 

 

Plus de 10 braderies de quartiers

Plus de 30 braderies au sein des antennes et comités

4 braderies Camping et 2 vide-greniers

PLUS DE 10 

COLLECTES 

ALIMENTAIRES  
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Les  

 
 

Finances 
En 2017, La Fédération du Calvados du Secours populaire français, s’est réunie en assemblée générale et a approuvé les comptes 

2016. Ceux-ci vous sont présentés sous la forme d’un compte Emploi-Ressources. 

LES EMPLOIS 

Les Missions sociales 

 Les missions sociales correspondent aux activités menées par les structures du Secours populaire 

français conformément à ses statuts et contribuent directement à la mise en mouvement et à la 

réalisation de la solidarité en France et dans le Monde.  

 Elles concernent les différentes activités mises en œuvre par les bénévoles pour l’accueil et 

l’accompagnement des personnes en difficulté, pour les vacances, la Journée des Oubliés des 

Vacances, les Pères Noëls verts, les libres services alimentaires… et les urgences en France. 

 La solidarité dans le monde correspond notamment aux urgences et projets que le Secours populaire 

français mène. 

  

51,34%

23,76%

1,22%

9,32%

8,22%

3,74% 2,40%

LES DEPENSES PAR ACTIVITE

Pauvreté/Précarité ( 256 437€)

Organisation Association ( 118 
699€)

JOV ( 6 104€)

PNV (46 530€)

Vacances (41 046€)

Urgences (18 666€)
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Les Frais de recherche de fonds 
Les Frais d’appels à la générosité du public sont composés de sollicitations pour les grandes campagnes 

du Secours populaire français, pour les legs et les assurances-vie, et les appels d’urgence en cas de 

catastrophes naturelles en France ou dans le monde. 

Les Frais de fonctionnement 
Pour permettre aux 300 bénévoles d’organiser des actions de solidarité, la Fédération du Calvados du 

Secours populaire français a mis en place des permanences d’accueil et de solidarité dans tout le 

département. 

Ces frais restent limités, 13%, au regard de la solidarité mise en œuvre mais indispensables. 

Engagements sur ressources affectées 
Ils correspondent aux dons collectés auprès des particuliers en 2016. 

Le Secours populaire français s’engage à les utiliser aux souhaits des donateurs dans le cadre de projets 

à l’étude ou en cours. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Missions sociales en 
France
76,00%

Missions sociales à 
l'étranger

5,00%

Recherche de fonds
7,00%

Fonctionnement
12,00%

EMPLOIS
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LES RESSOURCES 
DONS ET LEGS COLLECTES 

 En 2016, 100% des ressources financières issues de la générosité du public ont été employées dans l’année 

2016.  

Les sommes reçues du public représentent 20% des ressources 

2016 du Secours populaire français.  

 Dans le cas des dons affectés, l’association prélève un montant 

forfaitaire de 8% pour couvrir ses frais de fonctionnement. Elles 

correspondent pour l’essentiel aux dons. Ceux-ci enregistrés et 

suivis conformément à l’affectation indiquée par le donateur 

pour une action bien précise (Vacances, JOV, Noël, urgence, 

monde…) 

 

 S’ils sont non affectés, leur utilisation est laissée au choix du 

Secours populaire français, afin qu’il les mobilise, là où les 

besoins sont les plus pressants, pour la réalisation de missions 

sociales et pour couvrir les frais de fonctionnement 

indispensables pour réaliser la solidarité ou pour compléter le 

financement d’actions de solidarité. 

  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 (468 740€), 

augmenté de la solidarité matérielle (valorisée à 1484238€) et du bénévolat (valorisé à 1 016745€). 

Cette somme est ensuite rapportée aux ressources financières collectées en 2015 (622708€). Ainsi, 

l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a réalisé l’équivalent de 38€ 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. 

 

Autres fonds privés 

 Ils sont constitués pour l’essentiel par les initiatives (ex : braderies, chasses aux œufs, pères Noël 

verts…) ou collectes comme la campagne « Don ’Actions » conduites par les bénévoles.  

 Ce sont également le montant des participations des personnes accueillies lors des actions de 

solidarités : ainsi les personnes aidées sont de véritables acteurs de la solidarité. 

Subventions  

Celles-ci représentent moins de 8% du résultat financier, et apportent la preuve de l’indépendance du 

Secours populaire français. Elles proviennent du Conseil Départemental, de nombreuses communes du 

Calvados, de la Caisse d’Allocations Familiales du Calvados, de l’ANCV (chèques vacances) … 

Autres produits 

Don Solidarité

10€ reçus = 38€ de solidarité 
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Cette rubrique reprend les ventes et autres produits de gestion courante 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Dons des particuliers
17,00%

Autres Fonds privés
65,00%

Subventions
7,00%

Autres Fonds privés
11,00%

Ressources

Dons des particuliers Autres Fonds privés Subventions Autres Fonds privés

Le Secours populaire est agréé par le Comité de la Charte du don en confiance, organisme 

d’agrément et de contrôle des associations et fondations faisant appel aux dons. Ainsi, le SPF 

s’engage à respecter ses principes de transparence financière et de rigueur de gestion. 

REDUCTION D’IMPÔT 75% 

Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75% du montant de votre versement dans la limite 

du plafond de 529 euros. 

Au-delà de ce plafond, la réduction est de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable.  
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Les partenaires 
  Les partenaires institutionnels et les collectivités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires alimentaires : 
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Les partenaires loisirs/culture/fournitures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires mécénat et communication 
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Secours populaire français 

Fédération du Calvados 

6 bis impasse de Mont coco 

14 000 CAEN 

 

02 31 06 22 50 

contact@spf14.org 

www.secourspopulaire.fr/14 

 

 

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux 

 

facebook.com/secourspopulairecalvados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à notre partenaire pour sa participation  

http://www.secourspopulaire.fr/14
https://www.facebook.com/secourspopulairecalvados/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=QFyO0%2bNz&id=E0427371D448AC37F410EEF333634FD8178E9609&thid=OIP.QFyO0-NzZ8_pUHm1akz_tAAAAA&mediaurl=https://www.caenevent.fr/wp-content/uploads/2017/07/logo-la-maison-du-document.png&exph=250&expw=250&q=logo+la+maison+du+document+caen+&simid=608050943497538116&selectedIndex=0

