
Fédération de la Drôme 

Chaque personne que nous avons 
aidée, ne disposait en moyenne que 
de 3,96 euros par jour pour vivre. 

Grâce au soutien de nos 6 700 
donateurs, particuliers et entreprises 
et, au dévouement des 273 bénévoles 
œuvrant dans 6 structures locales, 
notre Fédération de la Drôme a pu 
venir en aide et soutenir plus de 4 500 
personnes en grande difficulté. 

La JOV (Journée des Oubliés des 
Vacances) est l’action la plus 
médiatisée du Secours populaire : 
• 708 personnes ont en effet bénéficié 

de vacances ou de sorties loisirs et 
détente ; 

• 102 enfants sont donc partis en 
colonie ou en centre de vacances. 

Cependant, de façon plus discrète, les 
bénévoles du Secours populaire de la 
Drôme ont fait bien plus encore. En 
tant qu’association généraliste de la 
solidarité, nous sommes intervenus 
de façon très concrète et 
individualisée dans tous les domaines 
de la vie où notre aide était nécessaire 
(logement, santé, scolarité...). 

Et pourtant, il est à craindre que 
pendant longtemps encore, il nous 
faille répondre à un nombre accru 
d’appels au secours (+ 26% cette 
année !). 

C’est pourquoi, pour que vivent nos 
valeurs d’humanité, de solidarité et 
de fraternité, plus que jamais, nous 
avons besoin de vous ! 

2016 a été une année intense en évènements. La 
campagne vacances d’été était placée sous le signe 
du 80ème anniversaire de la généralisation des congés 
payés. 

Grâce à une activité accrue des bénévoles, la mise en 
valeur dans les médias, nous constatons une 
progression régulière des dons. Nous vous 
remercions chaleureusement pour votre générosité. 

C’est ainsi que nous avons alloué de nombreuses 
aides financières d’urgence pour éviter que les 
familles ne perdent leur accès à l’eau, au gaz, à 
l’électricité, aux transports, pour que les enfants ne 
soient pas privés de cantine scolaire… Pour les 
enfants et les jeunes nous avons aussi favorisé 
l’accès à l’éducation, à la culture et aux sports… 

Nous avons besoin de tous (bénévoles, donateurs, 
partenaires…). 

Grâce à votre fidélité nous continuerons à 
développer nos actions de solidarité en 2017. 

Des comptes certifiés 
Les comptes de la Drôme, 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. 

Face au 

raz-de-marée 

de la misère, 

une solidarité 

populaire est 

encore plus 

indispensable ! 

Olivier PRÉMIEUX, 
Secrétaire général de la 

Fédération de la Drôme 

Christian MOTTIN, 
Trésorier de la  

Fédération de la Drôme 

Des finances 

au service de 

la Solidarité. 

Secours populaire français 
Fédération de la Drôme 
Z.I. de Marcerolles 
145, rue Alfred Nobel 
26500 Bourg-lès-Valence 
Tél : 04 75 84 06 95 
contact@spf26.org 
www.secourspopulaire.fr/26/ 

 

 

 

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. 

4 511 personnes 

aidées (dont 

41% d’enfants et 

12% de familles 

monoparentales) 

806 journées de 

vacances 

offertes aux 

enfants et 

familles… 

6 739 donateurs 

273 bénévoles 

4 Comités et 

2 Antennes 

 



Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de la DRÔME en 2016 et la manière 

dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
Ce tableau présente le détail des dépenses cumulées de la 

Fédération et de ses Antennes et Comités. 

 

Ressources 
Ce tableau présente en détail l’origine des ressources de la 

Fédération et de ses Antennes et Comités. 

 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2016 (= 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

AFFECTATION PAR 
EMPLOIS DES 
RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC UTILISÉES EN 
2016 

MISSIONS SOCIALES 216 108 116 219 

Réalisées en France 206 744 105 851 

Réalisées à l’étranger 9 363 10 368 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 23 586 0 

Frais d’appel à la générosité du public 13 206 0 

Frais de recherche des autres fonds 10 380 0 

Charges liées à la recherche de 

subventions et autres concours publics 
0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

41 633 0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

 116 219 

TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE 
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT-I 

281 326  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

20 452  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

18 923  

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV) 320 701  

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 

 116 219 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 617 136  

Frais de recherche de fonds 50 447  

Frais de fonctionnement et autres 89 048  

TOTAL 756 631€  

RESSOURCES EN EUROS 

RESSOURCES 
COLLECTÉES SUR 2016 
(= COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

SUIVI DE RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC ET 
UTILISÉES EN 2016 

REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES 
ET NON UTILISÉES EN DÉBUT 
D’EXERCICE 

 0 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

115 477 115 477 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 115 477 115 477 

Dons manuels non affectés  56 216 56 216 

Dons manuels affectés 59 261 59 261 

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 125 993  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 

38 499  

AUTRES PRODUITS 22 862  

TOTAL DES RESSOURCES DE 
L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE 
RÉSULTAT — I 

302 831  

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

17 871  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 

 742 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 

0  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 320 701 116 219 

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

 116 219 

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

 0 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 569 414  

32 308  Prestations en nature 

154 909 Dons en nature 154 909  

TOTAL 756 631€  

 



 

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 pérennité du 
fonctionnement des structures du 
Secours populaire, tout en 
garantissant son indépendance 

 

 

L’ACTIF CIRCULANT comprend 

principalement la trésorerie, 

composée des valeurs mobilières 

de placement et des disponibilités. 

Les disponibilités ont par rapport à 

2015. Cette évolution est à mettre 

en regard du montant du résultat 

bénéficiaire de l’exercice 2016  

 

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2016 combinés du SPF ont été certifiés par le 

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

générale en juin 2017. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissart 

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

Passif 
 
LES FONDS PROPRES  
au passif comprennent les fonds 
statutaires pour 85 387 euros. 
Le résultat bénéficiaire de 
l’exercice 2016 s’établit à 18 923 
euros. 
 
 
LES FONDS DEDIES représentent 
les ressources qui n’ont pas été 
totalement consommées durant 
l’année 2016 (dons, subvention 
et autres ressources) et que 
l’association s’engage à utiliser 
conformément aux souhaits des 
donateurs. Ils représentent 51 
788 euros, en légère hausse par 
rapport à 2015. 
 
 
LES DETTES correspondent aux 

sommes qui restent dues au 

dernier jour de l’année et qui 

peuvent être réglées dès le mois 

de janvier suivant (dettes 

sociales et fiscales par exemple). 

 

LA POLITIQUE DE RESERVE, compte tenu de la nature décentralisée de 

l’association, relève de décisions de gestion des instances (Comités, Fédérations, 

Régions et Association nationale). Ces réserves ont vocation à faire face aux 

situations d’urgence, aux imprévus et à garantir la continuité des activités de nos 

permanences d’accueil, de solidarité et relais santé. 

ACTIF NET EN €UROS Montant net 2016 Montant net 2015 

Immobilisations 
incorporelles -9 137 

Immobilisations 
corporelles 

445 585 476 406 

Immobilisations 
financières 

500 500 

I. Actif immobilisé 446 077 477 043 

   
Stocks et en cours 0  0 

Créances 18 774  9 207 

Valeurs mobilières de 
placement 242 153 237 497 

Disponibilités 137 286  105 176 

Charges constatées 
d'avance 4 930 1 833 

II. Actif circulant 403 143 353 713 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II)  849 220 830 756 

   

PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2016 ANNÉE 2015 

   

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

85 397 85 397 

Projet associatif et réserves 9 028 9 028 

Report à nouveau 465 678 461 279 

Résultat de l'exercice 18 923 4 399 

Autres fonds : 176 326 186 974 

I. Fonds propres 755 352 747 076 

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0 0 

IV. Fonds dédiés 51 788 49 207 

Emprunts et dettes 
financières  

12 317 16 197 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

14 420 11 139 

Dettes fiscales et sociales 7 034 7 110 

Dettes sur immobilisations 0 0 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

8 310 28 

Produits constatés d'avance 0 0 

V. Dettes  42 080 34 473 

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

849 220 830 756 

 



Les commissions déjà en place ont décidé 
de développer leurs activités pour 2018 en 
privilégiant les actions auprès des jeunes, 
notamment “Copains du monde”, initialisé 
via la première chasse aux oeufs organisée 
en 2017 avec les MJC. 
Nous envisageons également la création 
d’une commission formation et d’une 
commission jeunes. 

Commission Vacances 
Poursuivre les partenariats solidaires, 
notamment avec le CHS de la Drôme, afin 
de multiplier les possibilités de séjours 
offerts aux familles et aux enfants, avec un 
objectif de 800 personnes : colonies de 
vacances, stage de voile (CMCAS), sorties 
culturelles, JOV... 

Commission Monde 
À l’international le SPF agit toujours avec 
des partenaires locaux ; nos objectifs ne 
sont pas d’exporter la solidarité mais de 
tisser des réseaux. Nous poursuivrons notre 
soutien à notre partenaire “Amis Dogon”, 
mais aussi avec les associations en lien avec 
le Conseil de région du SPF Rhône-Alpes. 

Commission Communication 
Nous amplifierons les moyens de 
communication internes (Pop’Infos26, 
revue de presse, Pop’Alerte) et, externes par 
le biais des réseaux sociaux et, de la page 
web. Nous proposerons des actions avec les 
étudiants et les centres de formation de 
travailleurs sociaux pour recruter de jeunes 
bénévoles. Nous continuerons à entretenir 
les relations avec la chambre des notaires 
pour incitation au legs. 

Commission Financière 
Nous travaillons en étroite collaboration 
avec les autres commissions afin d’accroître 
les ressources financières de la solidarité, 
notamment à travers les nouvelles formes 
de collectes dématérialisées et la recherche 
de nouveaux mécènes 

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 (216 108 €), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 187 217 €) et du bénévolat (valorisé à 569 414 €). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2016 (300 250 €). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de 32 euros 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 

2018 
Recettes par nature 
A - Autres fonds privés : 125 993 € 
 
B - Générosité du public : 115 477 € 
 
C - Subventions : 38 499 € 
 
D - Autres produits : 22 862 € 
 

Dépenses de solidarité 
A - Pauvreté – Précarité : 145 032 € 
 
B - Animation du réseau : 73 862 € 
 
C - Vacances : 27 057 € 
 
D - Père Noël Vert : 13 106 € 
 
E - JOV : 7 227 € 
 

Contributions en nature 
A - Heures de bénévolat : 569 414 € 
 
B - Alimentaire FEAD : 68 957 € 
 
C - Alimentaire collecté : 59 331 € 
 
D - Mises à disposition : 32 308 € 
 
E - Dons en nature neufs : 26 620 € 
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Bon à retourner avec votre chèque au 
Secours populaire de la Drôme 
145, rue Alfred Nobel  ZI de Marcerolles 
26500 Bourg-lès-Valence 
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