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En cette période si compliquée, tout d’abord, nous souhaitons 

saluer les centaines de femmes et d’hommes qui nous ont 

rejoints dès le début du confinement du mois de Mars pour nous 

prêter main-forte face à l’explosion de la précarité consécutive à 

la pandémie. 

Un simple chiffre illustre la gravité de la situation : Parmi les 1 

270 000 personnes que nous avons accompagnées pendant les 

deux premiers mois de la crise sanitaire, près de 45 % n’avaient 

encore jamais fait appel au Secours populaire. 

Et, nous le savons, cette situation est appelée à durer. Les 

résultats de notre 14ème baromètre de la pauvreté, réalisé début 

septembre, en témoignent : 

40% des français, dont 64 % des plus modestes, se restreignent 

sur la qualité de leur alimentation pour des raisons financières 

 38% ont déjà renoncé à des soins médicaux mal remboursés et 

mettent leur santé en danger. 

44%  des parents estiment que leur(s) enfant(s) a (ont) pris du 

retard à l’école depuis le début de la crise sanitaire. 

Des données alarmantes qui viennent confirmer la nécessité 

absolue d’une mobilisation sans précédent pour venir en aide 

aux centaines de milliers de femmes, d’hommes et d’enfants qui 

sombrent aujourd’hui dans la spirale de la précarité. 

Une mobilisation qui passe également par le cri d’alarme du 

Secours Populaire au gouvernement pour maintenir le Fonds 

Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD), instrument 

irremplaçable de lutte contre la pauvreté en Europe. La 

reconduction jusqu’en 2027 et l’augmentation des budgets 

alloués à ce fond nous permettra d’apporter une aide alimentaire 

plus conséquente et qualitative. 

En cette période de crise sanitaire, plus que jamais, votre soutien 

financier au SPF est indispensable… Sans vous, nous ne 

pourrons développer une réponse solidaire et universelle à la 

hauteur de cette crise, partout en France et dans le monde. 

 Au nom de la fédération de Côte d’Or, je remercie 

chaleureusement tous les partenaires, privés et publics, 

ainsi que nos 500 bénévoles qui nous permettent de 

répondre au défi de la pauvreté et de la précarité dans 

notre pays. 

Au printemps, nous avons accueilli, Elise notre 

comptable, qui a su rapidement s’adapter aux 

particularités de notre fonctionnement avec bonne 

humeur, professionalisme et compétence. 

Comme depuis plusieurs années, nous avons organisé 

notre grande braderie solidaire avec l’aide de nos 

partenaires : La Fnac et le zénith de Dijon. Cette 

manifestation a un impact important sur notre budget et 

nécessite la mobilisation, pendant plusieurs mois, de 

nombreux bénévoles qui répondent toujours présents, 

merci à eux. 

Nos remerciements s’adressent également à nos 

donateurs, aux collectivités locales et territoriales qui 

nous soutiennent financièrement ou matériellement, 

nous permettant ainsi de développer et de pratiquer une 

solidarité efficace à destination des plus démunis. 

Je souligne le rôle de la boutique de la solidarité, bien 

achalandée, animée par une équipe fidèle, qui propose 

moyennant une modeste participation, de répondre aux 

besoins élémentaires de tous. Cet espace convivial est 

un lieu d’échange qui permet de faire connaître notre 

association et nos actions. 

Grâce à nos ressources, nous avons pu intervenir tout 

au long de l’année en France et dans le monde, auprès 

de toutes les personnes victimes de la pauvreté et de la 

précarité qui poussent la porte du Secours populaire 

français. 

DAVID LEBUGLE 

Secrétaire général 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

MICHEL GENET 

Trésorier départemental 

 

 

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 2019. 

 

 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de la CÔTE D'OR en 2019 et la 

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

Emplois 
En 2019, 55% des ressources sont affectées aux missions 

sociales, 13.5% aux frais de recherche de fonds et 24% au 

fonctionnement. Ces chiffres n’integrent pas les 

contributions volontaires en nature. 

Ressources 
Les ressources financières issues de la générosité du public 

représentent 22 % des ressources financières de l’exercice 

2018, les subventions 21 % et la braderie solidaire 20 %. 

Emplois en euros 
Emplois 2019  
(= compte de 
résultat) 

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

Missions sociales 473 084 188 018 

Réalisées en France 462 347 178 173 

Réalisées à l’étranger 10 738 9 846 

Frais de recherche de fonds 118 343 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

25 507 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

92 836 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

207 967 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 188 018 

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

799 395  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

14 460  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

59 009  

Total général - (I + II + III + IV) 872 863  

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 

 188 018 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 2 082 238  

Frais de recherche de fonds 214 765  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

377 412  

TOTAL 2 674 415€  

   

 

Ressources en euros 
Ressources  
collectées sur 2019  
(= compte de résultat) 

Suivi de ressources 
collectées auprès du 
public et utilisées en 
2019 

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

 0 

Produits de la générosité 
du public 

189 423 189 423 

Dons et legs collectés 
 

189 423 
 

189 423 

Dons manuels non affectés  102 781 102 781 

Dons manuels affectés 86 641 86 641 

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 477 379  

Subventions et autres concours   
publics 

184 542  

Autres produits 19 243  

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

870 586  

Reprise de provision - II 958  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

1 319  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 -1 404 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

0  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 872 863 188 018 

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

 188 018 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 1 289 753  

Prestations en nature 160 961  

 Dons en nature 1 223 701 

TOTAL 2 674 415€  

 

(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français au 31 décembre 2019 ) 
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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, matériels 
divers…). Ces investissements 
garantissent la réalisation des 
activités de solidarité et la 
perrenité du fonctionnement de 
notre fédération, tout en 
garantissant son indépendance. 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT comprend 
principalement la trésorerie, 
composée de valeurs mobilières 
de placement et des 
disponibilités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Passif 

Nos réserves correspondent à la Trésorerie nette / charges d’activité*360 (en jours) 

soit 241 jours. 

 

Actif net en euros 2019 2018 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 891 192  950 637 

Immobilisations 
financières 

 4 224  4 224 

I. Actif immobilisé 895 416 954 861 
   

Stocks et en cours 1 200 0 

Créances 83 735 73 332 

Valeurs mobilières de 
placement 

321 802 312 701 

Disponibilités 214 175 126 040 

Charges constatées 
d'avance 

11 043 12 801 

II. Actif circulant 631 955 524 874 

Total de l’actif (I+II) 1 527 371 1 479 736 

   

 Passif en euros 2019 2018 

Fonds propres : 
1 077 568 1 018 559 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

217 970 217 970 

Projet associatif et réserves 140 000 140 000 

Report à nouveau 660 589 658 062 

Résultat de l'exercice 59 009  2 527 

Autres fonds 130 711 142 051 

I. Fonds propres 1 208 279  1 160 611  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 14 460 1 319 

Emprunts et dettes financières  
203 937 221 692 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

21 234 22 506 

Dettes fiscales et sociales 
22 035 25 152 

Dettes sur immobilisations 
0 7 140 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

10 426 6 316 

Produits constatés d'avance 
47 000 35 000 

V. Dettes 
304 632 317 806 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 1 527 371 1 479 736 

 

 
LES CAPITAUX PROPRES  
 
Le résultat de l’exercice s’élève 
à 59 009 € en 2019. 
 
 
LES FONDS DEDIES 
 
correspondent aux ressources 
qui n’ont pas été totalement 
utilisées en 2019 (14 460 € des 
ressources financières de 
l’exercice 2019). 
 
 
 
LES DETTES  
correspondent d’une part aux 
sommes qui restent dues au dernier 
jour de l’année et qui peuvent être 
réglées ddès le mois de janvier 
suivant et d’autre part aux 
emprunts en cours. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

494  bénévoles 

 

1513 donateurs  

 

8 comités locaux 

 

6801 personnes 

aidées 

 

3000 journées  de 

vacances offertes 

 au 31 décembre 2019 
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Ce graphique décline les différentes ressources 

financières de l’association. 

Les produits issus de la générosité du public 

représente 22 %  et les subventions 21%. 

Plus de la moitié des ressources proviennent des 

intitiatives de collectage. La collecte populaire grâce 

au formidable engagement des bénévoles est le 

gage denotre indépendance. 

 

 

Grâce à la confiance de nos donateurs et des 
collectivités locales et territoriales, les bénévoles 
de l’association redoubleront d’efforts pour faire 
reculer la misère et la pauvreté.  
 
Ensemble, nous agirons pour que les situations 
intolérables ne gagnent plus de terrain.  
 
Dans les permanences d’accueil du département 
nous continuerons à proposer nos missions de 
lutte contre la pauvreté et la précarité.  
 
Les activités favorisant l’accès à la culture, aux 
loisirs, aux sports et aux vacances tiendront une 
place importante pour créer du lien social, 
favroiser la santé et le bien être, lutter contre la 
solitude et l’isolement 
.  
Nous attacherrons toujours beaucoup d’intérêt à 
nos partenaires étrangers pour les accompagner 
dans leurs projets.  
 
Un plan de formation sera établi pour donner 
aux bénévoles les moyens d’agir efficacement.  
 
Nous recruterons de nouveaux bénévoles 
compétents dans le domaine des finances pour 
développer les ressources de l’association 
(partenariats, legs et donations…), nous 
continueronns également notre travail de 
communication sur le prélèvement automatique 
auprès des nos donateurs.  
 
Nous aurons besoin de tous pour nous aider dans 

ce grand combat et faire que demain soit plus 

humain 

 

 

 

 

Ce graphique décline les missions scoiales réalisées 
en France. 46 % est composé des actions de 
solidarité liées à la pauvreté précarité effectuées 
dans nos 9 permanences d’accueil. A noter la part 
importante des activités de loisirs qui totalisent 
34% (vacances, Noël). 
 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

Les ressources financières issues de la générosité 
du public représentent 22 % des ressources 
financières de l’exercice.  
95 % sont utilisées pour nos missions réalisées en 
France et 5 % pour nos missions à l’étranger. En 
côte d’Or, nous menons des projets avec 3 
partenaires locaux, Zanaka à Madagascar, Bolje 
Sutra en Bosnie et Escualandina pour nos projets en 
amérique latine. 
 

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 ( 473 084€ ), augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 1 384 662€ ) et du bénévolat (valorisé à 1 289 753€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2019 ( 857 445€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a 

réalisé l’équivalent de  37€  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 

2020/2021 

Recettes par nature 

 

Animation du réseau de 
solidarité en France, 15 
%, 71 344 €
JOV, 5 %, 21 704 €

Pauvreté Précarité, 46 %, 
211 635 €

Père Noël Vert, 7 %, 
34 639 €

Vacances, 27 %, 123 025 
€

 

Produits de la générosité 
du public, 22 %, 189 423 
€

Autres fonds privés, 55 %, 
477 379 €

Subventions et autres 
concours publics, 21 %, 
184 542 €

Autres produits, 2 %, 
19 243 €

 

Réalisées en France, 95 %, 
178 173 €

Réalisées à l'étranger, 5 
%, 9 846 €

La générosité du public comme levier pour la solidarité 
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