4 087 personnes aidées
(dont 42% d’enfants et, 25% des familles monoparentales)
638 journées de vacances offertes aux enfants ou familles

Fédération de la Drôme

Olivier PRÉMIEUX,
Secrétaire général de la
fédération de la Drôme

Face au
raz-de-marée
de la misère,
une solidarité
populaire est
encore plus
indispensable !

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

Christian MOTTIN,
Trésorier de la
fédération de la Drôme

Grâce au soutien de plus de 6 200
donateurs, particuliers et entreprises,
et au dévouement des 263 bénévoles
œuvrant dans 7 structures drômoises,
notre Fédération a pu venir en aide et
soutenir plus de 4 000 personnes en
grande difficulté.

Des finances
au service de
la Solidarité.

La Journée des Oubliés des Vacances
est sans doute l’action la plus
médiatisée du SPF avec :
 182 enfants drômois à la JOV, en
colonie, en centre de vacances…
 833 personnes ont plus globalement
bénéficié de vacances ou de sorties
loisirs et détente.
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 solidarité était
nécessaire (logement, santé, culture,
scolarité...).
Et pourtant, il est à craindre que
pendant longtemps encore, il nous
faille répondre à un nombre accru
d’appels à l’aide.
C’est pourquoi, pour que vivent nos
valeurs d’humanité, de solidarité et
de fraternité, plus que jamais, nous
avons besoin de vous !

L’analyse des comptes de l’exercice clos met en
évidence le bon niveau de nos ressources financières, en
particulier celles générées par la générosité du public et
par l’investissement constant des Collecteursanimateurs bénévoles.
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 et, la mise en place au sein de notre
fédération du mouvement d’enfants solidaires :
« Copains du Monde ».
Nous souhaitons pour 2019 mettre encore plus les enfants
et le mouvement Copains du Monde au cœur de nos
activités.

Nous avons besoin de tous : bénévoles, donateurs,
partenaires et, collectivités locales.
Grâce à votre fidélité nous continuerons à développer
nos actions de solidarité en 2019.

Des comptes certifiés
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.

Les comptes de la Fédération 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.

Secours populaire français
Fédération de la Drôme
Z.I. de Marcerolles
145 Rue Alfred Nobel
26500 Bourg-lès-Valence
04 75 84 06 95
contact@spf26.org

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de la DRÔME en 2018
et la manière dont elles ont été financées par la générosité du public.

Emplois

Ressources

Ce tableau présente le détail des dépenses cumulées
de la Fédération et de ses Antennes et Comités.

Emplois en euros

Emplois 2018
(= compte de
résultat)

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

Missions sociales

219 508

143 600

Réalisées en France
Réalisées à l’étranger

216 588
2 920

138 497
5 102

33 435
17 979

0
0

15 456

0

Frais de recherche de fonds
Frais d’appel à la générosité du
public
Frais de recherche des autres
fonds privés
Charges liées à la recherche de
subventions et autres concours
publics
Frais de fonctionnement et
autres charges

0

0

28 527

0

Total des emplois financés par
les ressources collectées auprès
du public
Total des emplois de l’exercice
inscrits au compte de résultat - I

143 600

281 470

Dotations aux provisions - II

Ressources en euros

Ressources
collectées sur 2018
(= compte de résultat)

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

0

142 004

142 004

Dons et legs collectés

142 004

142 004

Dons manuels non affectés

50 919

50 919

Dons manuels affectés

59 175

59 175

Legs et autres libéralités non
affectés

31 911

31 911

Legs et autres libéralités affectés

0

0

Autres produits liés à la
générosité du public

0

0

Autres fonds privés

127 931

Subventions et autres concours
publics

34 808

Autres produits

16 511
321 255

Reprise de provision - II
23 520

Excédent de ressources de
l’exercice - IV

34 507

Report des ressources non encore
utilisées des exercices
antérieurs - III

339 497

Suivi de ressources
collectées auprès du
public et utilisées
en 2018

Produits de la générosité
du public

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

0

Engagements à réaliser sur
ressources affectées - III

Total général - (I + II + III + IV)

Ce tableau présente en détail l’origine des ressources
de la Fédération et de ses Antennes et Comités.

0

18 242

Variation des fonds dédiés
collectés auprès du public - IV

1 595

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

143 600

143 600

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

0

Insuffisance de ressources
de l’exercice - V
Total général - VI (I+II+III+IV+V)

Total des emplois financés par
les ressources collectées auprès
du public - VII
Contributions volontaires en nature

0
339 497

Contributions volontaires en nature

Missions sociales

720 494

Bénévolat

552 721

Frais de recherche de fonds

69 465

Prestations en nature

32 068

Frais de fonctionnement et
autres charges

59 269

Dons en nature

264 439

TOTAL

849 228€

TOTAL

849 228€

143 600

6 283 donateurs,
263 bénévoles,
4 Comités et,
2 Antennes

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 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.

Actif net en euros
Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières
I. Actif immobilisé

Passif
LES FONDS PROPRES au passif
comprennent
les
capitaux
propres (fonds statutaires,
réserves pour projet associatif,
report à nouveau et résultat
bénéficiaire de l’exercice 2018
pour 34 507 euros) et les autres
fonds (reliquat des subventions
d’investissements
reçues
restant à intégrer dans les
résultats des années futures).
LES FONDS DEDIES représentent
les ressources qui n’ont pas été
totalement consommées durant
l’année
2018
et
que
l’association s’engage à utiliser
conformément aux souhaits des
donateurs.
D’un montant de 61 456 euros,
en légère hausse par rapport à
2017.
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).

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

2017
0

0

402 502

423 374

590

590

403 092

423 964

Stocks et en cours

0

0

13 223

23 151

300 347

296 539

180 272

125 384

161

6 838

II. Actif circulant

494 003

451 912

Total de l’actif (I+II)

897 095

875 877

Passif en euros

2018

Créances
Valeurs mobilières de
placement
Disponibilités
Charges constatées
d'avance

Fonds propres :

2017

654 244

619 737

72 544

72 544

12 803

12 080

534 390

494 401

34 507

40 711

Autres fonds

157 522

165 645

I. Fonds propres

811 766

785 382

II. Écart de combinaison

0

0

III. Provisions

0

0

61 456

58 476

4 038

8 266

15 021

10 764

3 609

7 708

0

2 877

1 138

2 404

67

0

23 874

32 019

897 095

875 877

Fonds statutaires sans droit
de reprise
Projet associatif et réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

IV. Fonds dédiés
Emprunts et dettes financières
Dettes fournisseurs et
comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

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.

2018

Dettes sur immobilisations
Autres dettes (dont charges à
payer)
Produits constatés d'avance
V. Dettes
Total du passif (I+II+III+IV+V)

39 127 heures
de bénévolat,
soit 24 ETP.
149 tonnes
d’alimentaire
distribuées,
dont 106 issues
du FEAD.

Recettes par nature
Ce graphique précise la provenance de
l’ensemble de nos ressources :
- générosité du public,
- autres fonds privés (partenariats,
initiatives populaires...),
- subventions des collectivités,
- produits divers.

11%

Générosité du public :
142 004 €

5%
44%

Autres fonds privés :
127 931 €
Subventions : 34 808 €

40%
Autres produits :
16 511 €

Dépenses de Solidarité
Ce graphique montre l’affectation des
ressources pour la réalisation de nos
missions sociales à savoir :
- Pauvreté-Précarité,
- Vacances,
- Journées des oubliés des vacances,
- Père Noêl vert,
- Animation du réseau de solidarité.

Animation du réseau
de solidarité : 54 894 €

5% 9%

26%

JOV : 8 517 €
Pauvreté : 121 923 €

4%
PNV : 11 148 €

56%

Vacances : 20 107 €

Générosité du public
Ce graphique relate l’affectation des
ressources provenant de la générosité du
public entre les actions réalisées en
France et celles faites à l’étranger.

4%

Réalisées en France :
138 497 €

Nos projets
2019/2020
Les commissions déjà en place ont décidé
de développer leurs activités pour
2019/2020 en privilégiant les actions auprès
des jeunes, notamment “Copains du
monde”, initialisé via les chasses aux œufs
et Pères Noël verts organisés en partenariat
avec les MJC.
Commission Vacances
Continuer de progresser en offrant des
séjours diversifiés aux familles et aux
enfants, avec un objectif de 800 personnes :
colonies, stage de voile, sorties culturelles,
JOV… Péréniser nos relations avec le CHS
et chercher d’autres partenaires locaux pour
nous soutenir financièrement.
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 et des partenariats via des
associations en lien avec le Conseil de
région du SPF.

La générosité du public comme levier pour la solidarité

Commission Communication
Amplifions la communication interne
(Pop’Infos26, revue de presse, Pop’Alerte)
et, externe par le biais des réseaux sociaux
et notamment Facebook (en cours de
réinitialisation) et Instagram avec l’objectif
de proposer des actions pour recruter de
jeunes bénévoles.

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 ( 219 508€ ), augmenté de la solidarité
matérielle (valorisée à 296 507€ ) et du bénévolat (valorisé à 552 721€ ). Cette somme est ensuite rapportée
aux ressources financières collectées en 2018 ( 315 977€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le
Secours populaire a réalisé l’équivalent de 34€ 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.

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.

96%

Réalisées à l'étranger :
5 102 €

Secours populaire de la Drôme
Fédération de la DRÔME 145 Rue Alfred Nobel Z.I. de
145,
rue Alfred Nobel
Marcerolles 26500 BOURG-LÈS-VALENCE 04 75 84
06 95 Bourg-lès-Valence
26500

