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Un village Copain du monde où 

des enfants du Bénin et du 

Finistère partagent certes un 

beau moment de vacances mais 

apprennent surtout à découvrir 

leurs cultures, leurs richesses et 

leurs capacités d’enfants à être 

aussi auteurs et acteurs de 

solidarité, des bénévoles qui se 

mobilisent sur tous les fronts 

pour faire face à l’augmentation 

des situations de pauvreté et 

diversifier leurs activités, tant 

pour développer les rentrées 

financières que pour apporter 

une aide plus individualisée en 

réponse aux besoins de chacun, 

deux nouvelles antennes 

ouvertes à Plouvorn et 

Landivisiau, 3531 petits béninois 

suivis et soignés dans le cadre 

d’un projet de lutte contre la 

malnutrition infantile, le 

développement de nombreux 

partenariats avec les entreprises 

agroalimentaires et les grandes 

surfaces, l’année 2016 fut à 

nouveau très riche du 

dévouement au quotidien des 

3576 bénévoles finistériens pour 

que chacun puisse retrouver son 

autonomie et la fierté de ce qu’il 

est. Un grand merci à eux, un 

grand merci à tous les 

donateurs, particuliers ou 

entreprises sans le soutien 

desquels, rien de ce beau bilan 

ne  serait possible. Merci ! 

[

 

L’année 2016 a vu nos recettes diminuer dans 

le domaine de nos initiatives qui ont rencontré 

moins de succès. Cette baisse n’a pas été 

compensée, ni par les dons ni par les 

subventions. Ces dernières ressortent à un 

niveau relativement faible 12 % de nos 

ressources au moment où le Secours Populaire 

est de plus en plus sollicité par les personnes 

en difficulté. 

La générosité d’un donateur nous a permis de 

disposer d’un legs de 21.000 € que nous avons 

affecté à la mise en place d’une nouvelle 

antenne à Landivisiau. Notre implantation dans 

une zone touchée par de nombreuses 

fermetures d’usines agro-alimentaires vient 

répondre à une demande des travailleurs 

sociaux et à notre souci d’être au plus près des 

personnes touchées par les aléas de la vie.             

Pour remplir toutes nos missions  nous avons 

besoin d’argent en premier lieu et nous savons 

pouvoir compter sur vous  amis donateurs.  

MARTINE ELIES 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération du 

FINISTERE , 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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La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 
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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. 

22 932 

personnes 

accueillies dans  

29 permanences 

d’accueil 

3635 

journées de 

vacances 

 

11 384 Noëls 

de la 

solidarité 



  

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

dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
Grâce à la générosité des donateurs à hauteur de 385.145€  

38 % des dépenses de solidarité 991.340 € ont été financés 

marquant ainsi l’importance de ces gestes de solidarité 

Ressources 
Avec 290.981 € les produits de la générosité du public 

représentent 20 % des recettes  et restent d’un appui vital 

pour le SPF qui ne peut se passer de cette aide généreuse. 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2016 (= 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

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

MISSIONS SOCIALES 991 340 385 145 

Réalisées en France 950 056 329 712 

Réalisées à l’étranger 41 285 55 434 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 122 945 0 

Frais d’appel à la générosité du public 29 355 0 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

93 590 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

278 050 0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

 385 145 

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

1 392 335  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 27 078  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

40 127  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

0  

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV) 1 459 540  

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 

 385 145 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 5 269 408 
(ConstantCerFields.C
OL_1_CAT_Missions

Sociales)]); 
] 

 

Frais de recherche de fonds 304 606  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

688 893  

TOTAL 6 262 907€  

   

 

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 

 85 466 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

290 981 290 981 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

290 981 
 

290 981 

Dons manuels non affectés  147 515 147 515 

Dons manuels affectés 121 922 121 922 

Legs et autres libéralités non affectés 21 543 21 543 

Legs et autres libéralités affectés 0 0 

AUTRES PRODUITS LIÉS À LA 
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 

0 0 

AUTRES FONDS PRIVÉS 902 529  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 

161 217  

AUTRES PRODUITS 81 060  

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

1 435 787  

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

21 600  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 

 8 698 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 

2 152  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 1 459 540 299 679 

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

 385 145 

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

 0 

   
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 3 073 589  

Prestations en nature 376 041  

2 813 278  Dons en nature 2 813 278 

TOTAL 6 262 908€  

 



 

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE comprend …. 

Les immobilisations corporelles 
pour 667.202 € incluant les 
bâtiments ( le siège de la 
Fédération Rue Chopin et la Rue 
Bruat à Brest ainsi que les locaux 
de Morlaix et Crozon)  et les 
véhicules et matériels ( mobilier 
de bureau et matériel 
informatique ) indispensables 
pour mener les activités de 
solidarité. La baisse provient en 
majeure partie des 
amortissements qui indiquent 
qu’il nous faudra penser à 
renouveler certains éléments 
pour conserver nos capacités 
d’action. 
 
Les immobilisations financières 
2.706 € représentent des dépôts 
et cautionnements.   
 
L’ACTIF CIRCULANT comprend ….. - 

Les créances (sommes dues au SPF 

en attente d’encaissement)  pour 

43.037 € en net recul par rapport 

à 2016. 

- Les Valeurs Mobilières de 

placements  ( sommes placées en 

attente d’utilisation) 439.532 €. 

- les Disponibilités : avoirs des 

comptes bancaires disponibles 

immédiatement pour faire face 

aux dépenses de solidarité 

419.523 €. Une trésorerie forte est 

indispensable pour faire face aux  

diverses demandes  de solidarité. 

 
 
 
 
 
 
 

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 CAPITAUX PROPRES  
Légère progression des Fonds 
Statutaires à 369.955 € tandis 
que le report à nouveau  
709.243 € bénéficie de 
l’affectation du résultat  2015 
de 55.305 €.  
Autres Fonds :  subvention 
d’investissement amortissable.  
Cette solidité des Fonds Propres 
reste toutefois à la merci des 
besoins de plus en plus forts qui 
se font jour. 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES 
53.194 € représentent les fonds 
restants à utiliser sur des 
opérations prévues en 2016 et 
non achevées. 
 
 
 
LES DETTES    379.249 € 

Sont composées essentiellement 

des emprunts  finançant les 

locaux et véhicules  qui 

s’amortissent selon lezs 

échéanciers prévus. 

Les Dettes Fournisseurs et dettes 

fiscales et sociales représentent 

les sommes dues au 31/12/2016 

et sont à un niveau normal en fin 

d’exercice. Pas de retard 

enrgistré.. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA POLITIQUE DES RESERVES  relève d’une politique de gestion des instances  

Fédération, Comités. Ces réserves ont vocation à faire face aux situations d’urgence 

, aux imprévus et à garantir la continuité des actiovités de nos permanences 

d’accueil et de solidarité. 

 

ACTIF NET EN €UROS Montant net 2016 Montant net 2015 

Immobilisations 
incorporelles 

0 0 

Immobilisations 
corporelles 

667 202 701 634 

Immobilisations 
financières 

2 706 11 132 

I. Actif immobilisé 669 908 712 766 

   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 43 037 169 485 

Valeurs mobilières de 
placement 

439 532 435 652 

Disponibilités 419 523 352 448 

Charges constatées 
d'avance 

5 659 2 607 

II. Actif circulant 907 752 960 192 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 1 577 660 1 672 958 

   

 
PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2016 ANNÉE 2015 

Capitaux propres : 
1 077 046 1 065 601 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

369 955 357 455 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 709 243 652 840 

Résultat de l'exercice -2 152 55 305 

Autres fonds : 94 529 98 656 

I. Fonds propres 1 171 575 1 164 257 

II. Écart de combinaison -27 078 0 

III. Provisions 0 0 

IV. Fonds dédiés 53 914 35 470 

Emprunts et dettes 
financières  

254 307 310 269 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

54 156 93 730 

Dettes fiscales et sociales 
61 425 57 052 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

9 211 12 180 

Produits constatés d'avance 
150 0 

V. Dettes 
379 249 473 231 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
1 577 660 1 672 958 

 



A la générosité du public 290.981 €  (20 %) 

s’ajoutent les Subventions 161.217 € ( 11 % 

niveau relativement bas eu égard aux 

activités sociales du SPF). La majorité des 

ressources  est portée par les initiatives du 

SPF  (chasse aux  œufs, braderies, 

participation des bénéficiaires ) qui assurent 

une indépendance financière à l’association 

    

Produits de la 
générosité du 

public; 
290981; 20% 

Autres fonds 
privés; 

902529; 63% 

Subventions 
et autres 
concours 
publics; 

161217; 11% 

Autres 
produits; 

81060; 6% 

- Poursuite du programme 

d’aide à la malnutrition au 

Bénin 

- Développement de 

l’activité du service 

Entr’Emploi 

- Développement des aides 

aux vacances et aux 

familles  

- Participation au Village 

Copain du Monde ( camp 

de vacances réunissant des 

enfants étrangers et des 

départements bretons.) 

 

 

 

1er 
activité

; 8,2 
2e 

activit
é; 3,2 

3e 
activité

; 1,4 

4e 
activité

; 1,2 

Dépenses par activité 

Devant les difficultés de personnes aidées il 

n’est pas surprenant que le poste pauvreté-

précarité soit le plus important (   %) Si les 

vacances, les Pères Noël Verts et la Journée 

des Oubliés des Vacances sont moins 

importantes en coûts (   %)  elles restent 

incontournables, de même que les dépenses 

liées à l’animation du réseau de solidarité (    

%)    

Dépenses par activité 

Générosité du public 

Le total des dons 290.981 €  en 2016 

comprend un legs de 21.543 €.  Cette 

générosité  qui  représente  20 % des 

recettes  reste indispensable à 

l’association et confirme aussi le 

souci de nos concitoyens d’apporter 

leur aide aux plus démunis. 

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 (991 340€), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 3 189 319€) et du bénévolat (valorisé à 3 073 589€). Cette somme est ensuite rapportée 

aux ressources financières collectées en 2016 (1 417 260€). 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. 

 

Réalisées en 
France; 

329712; 86% 

Réalisées à 
l'étranger; 

55434; 14% 

Frais de 
Recherche 

de fonds; 0; 
0% 

Frais de 
fonctionnem
ent & autres 
charges; 0; 

0% 

Part des 
acquisitions 
d'immobilisa
tion brutes 

de l'exercice 
financées 

par les 
ressources 
collectées 

auprès du … 

NOS PROJETS 

2017 

Recette par nature 
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