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CHARENTE MARITIME , comme ceux 
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« Une fois de plus, les relevés de décisions 

pris en commun lors des comités 

départementaux et les assemblées générales 

ont été non seulement respectées mais 

dépassées. Comme par exemple, en ce début 

d’année avec la « Fête de la Solidarité » et sa 

vente aux enchères : plus de 2 000 personnes 

en un jour et demi et 16 000 euros de recettes. 

Les autres initiatives financières ont permis 

d’accueillir 25 095 personnes dont 2 857 sur le 

plan alimentaire et plus de 19 000 personnes 

sur le plan vestimentaire. 

138 personnes ont bénéficié de vacances, 

séjours et sorties. 

690 personnes ont bénéficié de spectacles, 

cinémas, musées, loisirs. 

1 496 enfants ont bénéficié de jouets et livres 

neufs pour Noël. 

190 personnes ont reçu une aide à 

l’orientation et à l’accès aux droits. 

Une permanence juridique est présente 1 jeudi 

matin sur 2 à la permanence. 

37 participants à l’accès au sport dont 5 

licences sportives financées par le SPF 17 . 

16 jeunes en stage pendant plusieurs 

semaine. 

L’opération « Codes-Barres Solidaires » a 

encore connu un succès, ce qui a permis 

d’offrir des colis de noël d’une valeur de plus 

de 150 euros. 

Pour la  solidarité Monde, le SPF 17 a créé en 
Guyane un « Village copain du Monde » 
(VCDM) à Sinnamary pour 120 enfants des 
villes et des fleuves. Le SPF 17 a également 
participé à un VCDM au Monténégro dans les 
Balkans avec des enfants serbes, bosniaques 

et croates et a participé à la création de trois 
VCDM dans les Antilles en Guadeloupe avec 
de nombreux enfants de cette partie du monde 
qui a été sinistrée par les ouragans. Il a 
également aidé financièrement les sinistrés de 
l’Indonésie et de l’Aude en France. » 
 

 

 

« Nos comptes établis par un cabinet comptable indépendant font 

apparaître une progression de nos ressources financières et 

matérielles.  

Nos ressources financières proviennent des subventions, des dons 

et legs des particuliers, et des produits d’initiatives. 

Au niveau des subventions, on constate une baisse par rapport à 

2017. Les catastrophes naturelles nombreuses en 2017 avaient ému 

les différents acteurs susceptibles d’apporter leurs contributions et ils 

avaient répondu plus généreusement à nos sollicitations. 

Au niveau des dons et legs des particuliers, la générosité reste 

sensiblement la même, mais les dons plus nombreux sont moins 

importants : beaucoup de gens déplorant la baisse de leurs revenus. 

Les produits d‘initiatives sont en progression et ce, grâce au 

dynamisme et au dévouement des différents partenaires : dirigeants 

et bénévoles. 

Mais, évidemment ce qui nous permet d’assumer entièrement les 

principales missions du Secours populaire, c’est aussi et surtout la 

contribution volontaire en nature qui est en très forte progression. 

Cette année, nos sollicitations diligeantées par les responsables et 

les bénévoles ont porté leurs fruits : davantage de bénévoles, 

davantage de dons en nature et davantage de prestations 

gratuites. » 

JEAN-LOUIS ROLLAND 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

MONIQUE AIRVAULT 

TRÉSORIÈRE 
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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 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 2015. 

 

 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération CHARENTE MARITIME en 2018 

et la manière dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
 

Ressources 
 

Emplois en euros 
Emplois 2018  
(= compte de 
résultat) 

Affectation par emplois 
des ressources 
collectées auprès du 
public utilisées en 2018 

Missions sociales 320 212 103 373 

Réalisées en France 264 290 61 196 

Réalisées à l’étranger 55 922 42 177 

Frais de recherche de fonds 8 004 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

6 569 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

1 434 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

51 945 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 103 373 

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

380 160  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

10 822  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

32 493  

Total général - (I + II + III + IV) 423 475  

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 

 103 373 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 885 522  

Frais de recherche de fonds 14 797  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

96 034  

TOTAL 996 352€  

   

 

Ressources en euros 
Ressources  
collectées sur 2018  
(= compte de résultat) 

Suivi de ressources 
collectées auprès du 
public et utilisées en 
2018 

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

 28 095 

Produits de la générosité 
du public 

77 554 77 554 

Dons et legs collectés 
 

77 554 
 

77 554 

Dons manuels non affectés  34 908 34 908 

Dons manuels affectés 42 646 42 646 

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 263 745  

Subventions et autres concours   
publics 

27 615  

Autres produits 53 267  

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

422 181  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

1 294  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 -2 276 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

0  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 423 475 75 278 

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

 103 373 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 598 637  

Prestations en nature 104 184  

 Dons en nature 293 531 

TOTAL 996 352€  

 



 

 

  

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE comprend les 

immobilisations corporelles 

(véhicules, matériels de bureau et 

de manutention) 

Ces investissements garantissent 
la réalisation des activités d’accueil 
et de solidarité ainsi que la 
pérennité du fonctionnement des 
structures du SPF, tout en 
garantissant son indépendance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT comprend 

principalement des valeurs 

mobilières de placement et des 

disponibilités qui sont mobilisables 

à tout moment. 

Quelques placements sont mis au 

Fonds National de Solidarité qui 

est un outil de mutualisation de 

placements financiers des 

différentes structures du SPF 

 
 
 
 
 
 
 

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2018 combinés du SPF ont été certifiés par le 

commissaire aux comptes de l’union nationale et ont été votés en assemblée 

générale en juin 2019. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissart 

75140 Paris cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances 

Passif 

LA POLITIQUE DES RESERVES : Ce qui a été prévu en 2017 a été réalisé en 2018 et 

début 2019. 

 

Actif net en euros 2018 2017 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 33 871  5 212 

Immobilisations 
financières 

 1 680  1 080 

I. Actif immobilisé 35 551 6 292 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 81 739 74 799 

Valeurs mobilières de 
placement 

66 565 80 943 

Disponibilités 220 534 221 402 

Charges constatées 
d'avance 

2 692 819 

II. Actif circulant 371 530 377 963 

Total de l’actif (I+II) 407 080 384 255 

   

 Passif en euros 2018 2017 

Fonds propres : 
329 395 280 132 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

183 315 166 545 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 113 587 46 020 

Résultat de l'exercice 32 493  67 567 

Autres fonds 0 0 

I. Fonds propres 329 395  280 132  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 17 736 37 255 

Emprunts et dettes financières  
0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

36 403 30 675 

Dettes fiscales et sociales 
22 750 35 470 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

797 723 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
59 950 66 867 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 407 080 384 255 

 

LES CAPITAUX PROPRES  
Voir Tableau 
 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES 
Voir Tableau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES DETTES correspondent aux 

sommes qui restent dues au 31 

décembre et qui ne peuvent 

être réglées qu’en janvier de 

l’année suivantes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Subventions  : 3,63% 
Produits d’initiatives + ventes marchandises : 16,43% 
Participations des bénéficiaires : 2,01% 
Dons des particuliers, Mécénat : 5,68% 
Produits financiers : 0,06% 
Produits exceptionnels : 2,25% 
Reprises sur investissements  : 0,25% 
Reprises de fonds dédiés : 0,09% 
Contribution Volontaire en Nature (CVN) : 70,17% 
(Comptes combinés du département 17) 
 

 

 

- Nous ferons la 9ème édition de la “Fête de la 

solidarité”, ainsi que la 7ème édition du “Codes-

Barres Solidaires”. 

- Les investissements, réalisés en 2017 et 2018 

pour les personnes en difficultés et pour les 

bénévoles, répondent bien aux besoins. 

- Développer le partenariat que cela soit pour l’aide 

alimentaire ou divers articles (vêtements, 

matériel,...). 

- Il est prévu de faire un 3ème “Village copain du 

Monde en Guyane” pendant les vacances de la 

Toussaint 2019 avec des enfants des communes 

et des enfants des fleuves. 

- En 2020, nousréaliserons également un “Village 

copain du Monde” en Roumanie avec des enfants 

roumains, croates et peut-être ukrainiens. 

- Nous mettrons également en place et cela dès 

2019, un secteur d’activité “santé” et un secteur 

d’activité “culture”. 

 

 

 

Animation du réseau : 15% 
Père Noël Vert : 5% 
Pauvreté-Précarité : 65% 
Vacances et Loisirs Sports : 11% 
JOV : 5% 
 
Entre en ligne de compte la Contribution Volontaire en 
Nature (CVN) 

Dépenses par activité 

Générosité du public 
Voir le TABLEAU 
 

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 ( 320 212€ ), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 397 715€ ) et du bénévolat (valorisé à 598 637€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2018 ( 412 653€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de  32€  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. 

Nos projets 

2019/2020 

Recettes par nature 

 

Animation du réseau de 
solidarité en France, 15 
%, 39 945 € 
JOV, 4 %, 11 418 € 

Pauvreté Précarité, 65 %, 
171 905 € 

Père Noël Vert, 5 %, 
12 801 € 

Vacances, 11 %, 28 221 € 

 

Produits de la générosité 
du public, 18 %, 77 554 € 

Autres fonds privés, 62 %, 
263 745 € 

Subventions et autres 
concours publics, 7 %, 
27 615 € 

Autres produits, 13 %, 
53 267 € 

 

Réalisées en France, 59 %, 
61 196 € 

Réalisées à l'étranger, 41 
%, 42 177 € 

La générosité du public comme levier pour la solidarité 
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