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Derrière les chiffres de la pauvreté qui ne cesse de croître, se cachent 
des enfants, des hommes et des femmes confrontés à un quotidien 
ponctué d’exclusions et de privations. En silence, la misère abime 
l’humain. Au Secours populaire, nos actions puisent leur origine au cœur 
des valeurs fondatrices portées par notre devise « tout ce qui est humain 
est nôtre ». En France, en Europe et dans le monde, avec le mouvement 
enfants « copain du monde » et la jeunesse, la solidarité porteuse d’espoir 
gagne du terrain.  

En 2018, nous avons fait l’acquisition d’un nouveau local départemental 
qui permet un meilleur accueil pour tout le public aussi bien les personnes 
accueillies que les donateurs, les bénévoles et les partenaires. 

En 2018, grâce à la générosité des donateurs eurois, aux partenaires de 
plus en plus nombreux, et au dynamisme des animateurs-collecteurs-
bénévoles, nous avons apporté notre soutien à 6 520 personnes en 
grande difficulté, dans notre département et au-delà des frontières. Avec 
l’ensemble des acteurs du réseau solidaire Eurois, nous contribuerons à 
apporter un avenir aux plus fragiles d’entre nous. Merci de votre 
confiance, de votre dévouement et de votre fidélité aux valeurs de 
solidarité. 

En 2018, malgré mon absence de 6 mois pour raison de santé. Les 
bénévoles ont poursuivi le développement des actions de solidarité et des 
initiatives, Je les en remercie. 

Solidairement,     

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, culture… 

Le SPF collecte des dons financiers et des biens 
matériels neufs ou d’occasion. 

Le bénévolat représente 50 salariés équivalent temps 
plein et il y a 3 salariés sur le Département. 

Le SPF a fait l’acquisition d’un nouveau local qui 
regroupe le siège départemental, la centrale de 
collectage départementale, l’espace solidarité 
d’Evreux. (14, rue Alberto Santos Dumont 27930 
Guichainville) 

Afin de développer nos ressources, nous faisons appel 
aux dons financiers et à différents partenariats. 

Notre agrément d’utilité publique donne lieu à 
réduction fiscale. 

Dons en ligne : www.secourspopulaire.fr/27  

VERONIQUE 
LEPOUTRE 

Trésorière 
Départementale 

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. 
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6817 donateurs 
602 bénévoles 
14 structures 
4657 aides alimentaires 

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. 

 YVES NAMAN 

Secrétaire général 

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 14 rue Alberto Santos 

Dumont 27930 Guichainville  02 32 33 63 80 



   

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de l'EURE en 2018 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 cde fonds dédiés. 

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

d’initiatives, la participation des familles accueillies 

et les subventions. 

Emplois en euros 
Emplois 2018  
(= compte de 
résultat) 

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

Missions sociales  494 230  84 650 

Réalisées en France  486 557  80 545 

Réalisées à l’étranger  7 672  4 104 

Frais de recherche de fonds  24 151  0 

Frais d’appel à la générosité du  14 442  0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

9 710  0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 

0  0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

55 980  0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

  84 650 

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

574 362   

Dotations aux provisions ‐ II  0   

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées ‐ III 

6 423   

Excédent de ressources de 
l’exercice ‐ IV 

0   

Total général ‐ (I + II + III + IV)  580 784   

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 

  84 650 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales  2 120 937   

Frais de recherche de fonds  55 176   

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

127 891   

TOTAL  2 304 004€   

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 

  0 

Produits de la générosité
du public 

86 528  86 528 

Dons et legs collectés  86 528  86 528 

Dons manuels non affectés   35 689  35 689 

Dons manuels affectés  50 839  50 839 

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  346 109   

Subventions et autres concours   
publics 

95 985   

Autres produits  17 594   

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

546 217   

Reprise de provision ‐ II  0   

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs ‐ III 

13 331   

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public ‐ IV 

  ‐1 878 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice ‐ V 

21 237   

Total général ‐ VI (I+II+III+IV+V)  580 784  84 650 

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

  84 650 

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

  0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat  1 213 030   

Prestations en nature  99 140   

 Dons en nature  991 833 

TOTAL  2 304 004€   



 

 

 

   

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, 
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 
1,65 mois . 
 
 
 
 
 
 

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 : 

Relève d’une décision de gestion des instances (Comités, Fédération) 

Actif net en euros 2018 2017 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 730 795  53 023 

Immobilisations 
financières 

 10 476  11 276 

I. Actif immobilisé 741 271 64 299 
  

Stocks et en cours 682 0 

Créances 14 645 21 630 

Valeurs mobilières de 
placement 

45 368 50 253 

Disponibilités 83 073 103 010 

Charges constatées 
d'avance 

4 954 3 545 

II. Actif circulant 148 722 178 439 

Total de l’actif (I+II) 889 992 242 739 

   

Passif en euros 2018 2017 

Fonds propres : 157 957 179 194 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

60 324 60 324 

Projet associatif et réserves 0 20 000 

Report à nouveau 118 870 95 970 

Résultat de l'exercice -21 237  2 900 

Autres fonds 0 0 

I. Fonds propres 157 957  179 194  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 8 750 15 658 

Emprunts et dettes financières 

 

664 628 

 

158 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

37 058 23 675 

Dettes fiscales et sociales 10 690 14 266 

Dettes sur immobilisations 0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

10 911 9 788 

Produits constatés d'avance 0 0 

V. Dettes 723 286 47 887 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 889 992 242 739 

 

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 31/12/2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cours d’alphabétisation 
pour 89 personnes 
 

 560 aides culturelles 
 

 67 examens de dépistage 
de vue avec appareillage 



Les autres fonds privés correspondent 
aux initiatives, à la participation des 
familles accueillis et aux mécénats, 
parrainage et autres concours privés. 

 

 
- Afin d’aider les personnes, mise en place 
du projet « Fracture numérique » dans les 
permanences d’accueil et de solidarité du 
département. Pour cela recherche de 
financements de matériels informatique 
- Mise en place d’une démarche proactive 
pour le développement des ressources 
financières et particulièrement des dons et 
legs 
- Accroissement du nombre et fidélisation 
des donateurs 
- Recherche de financement pour 
pérenniser le poste du gestionnaire de 
stocks 
- Recherche de nouvelles compétences 
- Amélioration du projet permanences santé 
pour envisager un déploiement sur le 
département 
- Amener une réflexion sur le rôle et la 
mission de l’accueil dans les permanences 
d’accueil et de solidarité 
- Création du mouvement enfants copain du 
Monde départemental 
- Mise en mouvement d’un groupe jeune et 
d’une commission jeune 
- Réflexion sur les nouvelles activités 
prévues au nouveau local  départemental 
(ateliers santé, physique, cuisine, nutrition, 
bien être….) 
- Rechercher un nouveau projet solidarité 
mondiale 
 Pérenniser l’activité de solidarité par la 
création d’antennes. 

 
 

 

Le Secours Populaire est généraliste de la 
solidarité. 
Il intervient dans les droits vitaux: l’ accés 
aux droits, l’alimentaire, la santé, le 
vestiaire, le bric à brac....ainsi que 
l’éducation populaire: culture, loisirs, 
vacances (dont la JOV Journéee des 
Oubliés des Vacances), les fêtes de fin 
d’année...,  

Dépenses par activité 

Générosité du public 

Le Secours Populaire intervient en France 
et dans le Monde. 
La Fédération de l’Eure soutient des 
projets au Burkina Faso et au Nicragua, 
ainsi que les urgences Monde.  

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 ( 494 230€ ), augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 1 090 973€ ) et du bénévolat (valorisé à 1 213 030€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2018 ( 553 125€ ). Ainsi,  l’année dernière, pour 10 euros reçus,  le Secours populaire a 

réalisé l’équivalent de  51€  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
solidarité en France, 
56 397 €

JOV, 2 %, 10 582 €

Pauvreté Précarité, 6
328 298 €

Père Noël Vert, 4 %, 

Vacances, 15 %, 71 3

Produits de la générosité du
%, 86 528 €

Autres fonds privés, 63 %, 34

Subventions et autres conco
publics, 18 %, 95 985 €

Autres produits, 3 %, 17 594

 

Réalisées en France, 95 %, 
80 545 €

Réalisées à l'étranger, 5 
%, 4 104 €

La générosité du public comme levier pour la solidarité

 

 

 

559 547 €   

Budget 

financier 

2 304 004 €  

Dons 

matériels

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

 Fédération de l'EURE 14 rue Alberto 
Santos Dumont 27 930  GUICHAIINVILLE 
02 32 33 63 80  


