
Fédération de l'EURE 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération de l'EURE , 

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 l'EURE 22 ROUTE DE 

SAINT ANDRE IMMEUBLE SIMPLON 

27000 EVREUX 02 32 33 63 80 

 

 

Le Secours populaire est un mouvement qui a un formidable bilan de 

solidarité. Dans l’Eure, près de 85 240 personnes sont concernées par 

nos aides, en France et dans le monde, apportant des réponses sur 

toutes les facettes de la dignité humaine, de l’aide matérielle à l’accès à 

la culture, en passant par les actions qui visent à ce que les personnes 

aidées soient elles aussi porteuses de solidarité et d’ouverture sur le 

monde. Cette solidarité est possible grâce à tous ceux qui donnent de 

leur temps et de l’argent. C’est pourquoi nous vous devons clarté et 

transparence. Montrer où va l’argent, c’est aussi montrer le 

fonctionnement de notre organisation, sa dimension, sa diversité 

d’acteurs. Et c’est surtout un formidable moyen de montrer qu’ensemble, 

nous sommes en mesure de construire, en toute indépendance, les 

solidarités du 21 ème siècle. 

Fidèles à notre belle devise « Tout ce qui est humain est nôtre ! », les 

604 « animateurs collecteurs-bénévoles » du Secours populaire de 

l’Eure, pratiquent la solidarité. Ils défendent les valeurs du SPF : respect 

de l’autre, refus de l’assistanat, solidarité libre et volontaire, entraide et 

écoute bienveillante, et lutte contre le racisme. Pour le Secours 
populaire français, la solidarité en France, en Europe et dans le monde 

est fondamentalement la même. Loin des pratiques d’assistanat, il s’agit 

de « tendre la main » à des personnes en situation de pauvreté afin 

qu’elles se sortent de leurs difficultés. Merci à tous nos fidèles donateurs 

qui répondent présents à nos nombreux appels.  Ensemble, 

poursuivons en 2018 nos actions en direction des personnes en 

situation d’exclusion pour que demain soit plus humain 

 

  

 

Yves NAMAN 

Secrétaire général 

La solidarité du SPF est de plus en 

plus indispensable 

Véronique LEPOUTRE 

Trèsorière 

départementale 

 

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. 

La devise du secours Populaire est « Tout ce qui est 

humain est nôtre ». Le SPF est généraliste de la 

solidarité, la personne accueillie est prise dans sa 

globalité que ce soit dans ses droits vitaux : 

alimentation, santé, habillement, mobiliers… ainsi que 

dans l’accès à l’éducation populaire : vacances, loisirs, 

fêtes de fin d’année , alphabétisation… 

Le SPF collecte des biens matériels et financiers ; le 

bénévolat représente 50 salariés  équivalent temps 

plein et il y a 3 salariés sur le Département. 

Une nouvelle antenne a été ouverte dans la commune 

des Andelys en avril 2017. 

Le SPF a fait l’acquisition d’un nouveau local en 

septembre 2018, il se situe au 14, rue Alberto Santos 

Dumont 27 930 Guichainville. 

Ce local de 1 200m2 regroupe le siège départemental, 

la centrale de collectage départementale et l’espace 

solidarité d’Evreux. 

Afin de développer nos ressources, nous faisons appel 

aux dons financiers, notamment par le biais du 

prélèvement automatique mensuel ainsi que par les 

dons par internet via notre adresse  

www.secourspopulaire.fr/dons  

Notre agrément d’utilité publique donne lieu à 

réduction fiscale. 

 

 

85240 aides 
apportées aux 
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reçues 

dans 
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6 320 journées 

de vacances 

offertes 

7 230 personnes 

aidées au Libre 

Service de Noël 

http://www.secourspopulaire.fr/dons


  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de l'EURE en 2017 et la manière dont 

elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
Les missions sociales en France et dans le Monde, les frais de 

recherche de fonds, les frais de fonctionnement et le report de 

fonds dédiés. 

 [Entrez ici un court texte sur les Emplois] 

Ressources 
Les dons,les mécénats d’entreprise, les produits d’initiatives, la 

participation des familles accueillies,les subventions. 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2017 (= 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

AFFECTATION PAR 
EMPLOIS DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC UTILISÉES EN 2017 

MISSIONS SOCIALES 486 771 87 885 

Réalisées en France 477 580 80 226 

Réalisées à l’étranger 9 191 7 659 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 25 845 0 

Frais d’appel à la générosité du public 14 474 0 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

11 371 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

53 654 0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

 87 885 

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

566 270  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

8 216  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

2 900  

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV) 577 386  

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 

 87 885 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 2 092 127  

Frais de recherche de fonds 58 859  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

122 191  

TOTAL 2 273 178€  

   

 

RESSOURCES EN EUROS 

RESSOURCES 
COLLECTÉES SUR 2017 
(= COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

SUIVI DE RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC ET UTILISÉES EN 
2017 

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

 0 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

88 414 88 414 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

88 414 
 

88 414 

Dons manuels non affectés  33 764 33 764 

Dons manuels affectés 54 650 54 650 

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 373 166  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 

99 123  

AUTRES PRODUITS 8 607  

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

569 310  

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

8 076  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 

 -529 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 

0  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 577 386 87 885 

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

 87 885 

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

 0 

   
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 1 204 048  

Prestations en nature 85 569  

983 561  Dons en nature 983 561 

TOTAL 2 273 178€  

 



 

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, 
chambres froides, 
congélateurs, matériel de 
stockage et manutention, 
matériel de bureau… 
 

Les immobilisations 
financières correspondent à 
des dépôts de garentie sur 
des locations mobilières et 
immobilières. 
 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT comprend 

La trésorerie et les comptes 
sur livrets ainsi que les 
autres créances restant à 
encaisser. 
 
La trésorerie nette 
représente 2,40 mois. 
 
 
 
 
 
 
 

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2017 combinés du SPF ont été certifiés par le 

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

en juin 2018. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissart 75140 Paris 

cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances 

Passif 
LES CAPITAUX PROPRES  

 
Les fonds statutaires sans 
droit de reprise 
correspondent à des 
subventions 
d’investissement. 
 
Les autres fonds 
correspondent au cumul 
de nos résultats. 
 
 
 
LES FONDS DEDIES 
 

Ce sont des fonds dédiés à 
des activités spécifiques  
et qui n’ont pas été 
totalement utilisés en fin 
d’année, d’où le report sur 
l’année suivante. 
 
 
 
 
 
LES DETTES  

Correspondent aux 
sommes dues au 
31/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA POLITIQUE DES RESERVES : relève d’une décision de 

gestion des instances (comités, Fédération) 

 

ACTIF NET EN €UROS Montant net 2017 Montant net 2016 

Immobilisations 
incorporelles 

0  0 

Immobilisations 
corporelles 

 53 023  59 491 

Immobilisations 
financières 

 11 276  10 626 

I. Actif immobilisé 64 299 70 117 

   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 21 630 12 710 

Valeurs mobilières de 
placement 

50 253 47 053 

Disponibilités 103 010 93 957 

Charges constatées 
d'avance 

3 545 2 795 

II. Actif circulant 178 439 156 514 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 242 739 226 631 

   

 
PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2017 ANNÉE 2016 

Capitaux propres : 
179 194 176 294 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

60 324 60 324 

Projet associatif et réserves 20 000 20 000 

Report à nouveau 95 970 98 182 

Résultat de l'exercice  2 900  -2 212 

Autres fonds : 0 70 

I. Fonds propres 179 194  176 364  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 15 658 16 414 

Emprunts et dettes 
financières  

158 1 566 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

23 675 18 544 

Dettes fiscales et sociales 
14 266 13 118 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

9 788 626 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
47 887 33 854 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
242 739 226 631 

 



La fédération de l’Eure continuera de se 

mobiliser en 2018, comme elle le fait 

depuis de nombreuses années. L’action 

du secours populaire est plus que jamais 

indispensable pour soutenir,  

accompagner et orienter les populations 

qui s’adressent à l’association. L’année 

2018 sera dense, en plus de ses moyens 

essentiels, de grands projets se 

développent. 

Dans nos permanences d’accueil 

ouvertes toute l’année, nous 

rencontrons des situations toujours plus 

douloureuses. En France, dans le monde, 

nous constatons des besoins immenses 

de solidarité. 

Nous recevons dans notre département 

de plus en plus de personnes en grande 

difficultés qui ont besoin de  se nourrir 

mais aussi d’être écouté afin d’avoir 

accès à tous leurs droits. Nous avons 

besoin de plus en plus de bénévoles, de 

de plus en plus de ressources 

financières. 

C’est pour cela que le comité 

départemental a voulu se doter d’un 

outil indispensable au développement 

de notre fédération, en achetant un local 

départemental regroupant l’Espace 

solidarité, la centrale de collectage, la 

fédération, le bric à brac départemental,  

l’alphabétisation, un espace Copain du 

Monde et formation. 

En 2018, nous augmenterons le nombre 

d’enfants, jeunes, familles et séniors 

partant en vacances, mais aussi le 

nombre de colis festifs et de jouets 

distribués par le Père Noël Vert.  

Toutes ses actions ne pourraient se faire 

sans les nombreux donateurs de 

l’association, et sans ses nombreux 

bénévoles 

 

 

Animation du réseau 
de solidarité en 

France; 61 325,87 €; 
13%

JOV; 7 
723,24 €; 1%

Pauvreté 
Précarité; 320 
722,83 €; 67%

Père Noël 
Vert; 26 

964,20 €; 6%

Vacances; 60 
843,79 €; 

13%

Dépenses par activité 

Générosité du public 

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 ( 486 771€ ), augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 1 069 130€ ) et du bénévolat (valorisé à 1 204 048€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2017 ( 569 170€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a 

réalisé l’équivalent de  48€  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 Recette par nature 
Les dons aux particuliers et legs 
représentent  16% des recettes. 
Les subventions et autres concours 
publics représentent 17% des 
recettes. 
Les autres fonds privés: initiatives, 
participation des familles accueillies , 
autres concours privés représentent 
66% des recettes. 

Les missions sociales réalisées sont: 
-La pauvreté précarité pour 67% des 
dépenses. 
-Les vacances pour13%. 
-La Journée des oubliés des vacances 
(JOV) pour 1%. 
-Le Père Noel vert pour 6%. 
-L’animation du réseau pour 13% . 

La générosité du public correspond 
aux dons réalisés par les particuliers. 
 
91% des dons sont destinés à la 
France et 9% au Monde (Urgences 
Monde, Burkina Faso, Nicaragua) 

 

 Fédération de l'EURE 22 ROUTE DE SAINT ANDRE 
IMMEUBLE SIMPLON 27000 EVREUX 02 32 33 63 80 
  

Produits de la 
générosité du 

public;
88 414 €; 

16%

Autres fonds 
privés;

373 166€ ;
66%

Subventions 
et autres 
concours 
publics;

99 123 €; 
17%

Autres 
produits;
8 607 €;

1%


