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Fédération du FINISTERE
Poursuite du projet de lutte contre
la malnutrition infantile au Bénin
piloté par le Conseil de région
Bretagne grâce à l’implication de
l'ensemble des comités locaux et à
la mobilisation de la commission
monde du département.

MARTINE ELIES

Gros travail des 2 antennes de
Landivisiau et Plouvorn, qui en
une année d’existence ont déjà
accueilli et aidé 465 personnes !
Travail dynamique de l'équipe
Entr'emploi qui a accompagné 382
personnes parmi lesquelles 122 ont
retrouvé un emploi.

Secrétaire générale

La solidarité
du SPF est de
plus en plus
indispensable

Développement
des
sorties
familiales
Développement des formations :
146 bénévoles ont participé à 297
journées de formation
Intensification
des
cours
de
Français/Langues étrangères suivis
par 205 personnes.
Création
d’une
permanence
santé,…
Autant de projets que nous
n’aurions pu mener sans le
dévouement au quotidien de plus
de 3500 bénévoles finistériens et le
soutien de 20 000 donateurs.
Les besoins s’intensifient chaque
année.
Un grand merci à tous pour votre
soutien !

Bruno HERVOUET
Trésorier

Les comptes ne disent pas tout, mais ils
révèlent les difficultés de notre action. La
situation financière de la fédération du Finistère
du SPF reste solide en 2017 malgré un déficit
global de 22 586 €. Vos dons et le travail
accompli par tous les bénévoles ont permis de
poursuivre nos missions dans un contexte
difficile. Nos initiatives (59 % de nos
ressources) ont de plus en plus de peine à
équilibrer nos comptes, les subventions
stagnent, nos donateurs voient également leurs
revenus diminuer, malgré cela, le SPF du
Finistère reste ambitieux.
Notre participation à la solidarité ne sera jamais
suffisante, mais avec votre aide, nous
intensifions nos initiatives actuelles, et en
initions de nouvelles. Pour la première fois en
2018, nous organisons une grande soirée
solidaire « Entrée de Secours » à destination
des entreprises, ouverte aux particuliers et
placée sous le régime du mécénat.
Nous avons besoin de vos dons, mais aussi,
de mécénat financier et de compétences, merci
à tous les donateurs et aux bénévoles de nous
aider à poursuivre nos actions.

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.

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.
Secours populaire français
Fédération du FINISTERE 31 RUE
FREDERIC CHOPIN 29200 BREST
02 98 44 80 43

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération du FINISTERE en 2017 et la manière
dont elles ont été financées par la générosité du public.

Emplois

Ressources

286 000 € des ressources issues de la générosité des donateurs
ont été utilisées en 2017,

EMPLOIS EN EUROS

MISSIONS SOCIALES
Réalisées en France
Réalisées à l’étranger
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

Vos dons représentent 267000 € soit 20 % des recettes et les
produits des initiatives des bénévoles 787000 €, soit 59 % sans
vous rien n’est possible.

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

EMPLOIS 2017 (=
COMPTE DE
RÉSULTAT)
1 203 880
1 128 657
75 223

266 492
232 062
34 430

126 420
34 006
92 414

0
0
0

0

0

RESSOURCES EN EUROS
REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES
ET NON UTILISÉES EN DÉBUT
D’EXERCICE
PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC
DONS ET LEGS COLLECTÉS
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET
AUTRES CHARGES

122 540

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC
TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT-I

266 492

AUTRES PRODUITS

0

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR
RESSOURCES AFFECTÉES-III

10 560

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV)

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

1 452 841

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE
L’EXERCICE-IV

0

REPRISE DE PROVISION — II
REPORT DES RESSOURCES NON
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES
ANTÉRIEURS — III

0

INSUFFISANCE DE RESSOURCES
DE L’EXERCICE — V
0

NEUTRALISATION DES DOTATIONS
AUX AMORTISSEMENTS DES
IMMOBILISATIONS FINANCÉES-VI

0

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

0

267 186

267 186

267 186
141 782
125 404
0

267 186
141 782
125 404
0

0

0

0

0

930 481
150 341
44 076
1 392 084
3 554
45 177

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV

1 463 401

PART DES ACQUISITIONS
D’IMMOBILISATION BRUTES DE
L’EXERCICE FINANCÉES PAR LES
RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU
PUBLIC-V

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN
NATURE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres
charges
TOTAL

AUTRES PRODUITS LIÉS À LA
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
AUTRES FONDS PRIVÉS
SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS
PUBLICS

RESSOURCES
SUIVI DE RESSOURCES
COLLECTÉES SUR 2017 COLLECTÉES AUPRÈS DU
(= COMPTE DE
PUBLIC ET UTILISÉES EN
RÉSULTAT)
2017

266 492

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V)

-694
22 586
1 463 401

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

266 492

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

0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN
NATURE
Bénévolat
6 149 731
328 982
318 883
6 797 596€

Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL

266 492

3 385 333
395 367
3
3 016
016 896
896
6 797 596€

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation
patrimoniale et financière du Spf.

Actif

Passif

L’ACTIF IMMOBILISE

LES CAPITAUX PROPRES

Comprend tous les bâtiments,
matériels et outils nécessaires à la
solidarité. Renouvelé en partie, il
est indispensable de faire de
nouveaux investissements pour
poursuivre notre action dans les
meilleures conditions possibles.

Les capitaux propres diminuent
en raison du déficit, en partie
compensé par une subvention
d’investissement.

Plus particulièrement, nous avons
besoin de véhicules pour assurer
la collecte et la distribution dans
les comités de l’aide alimentaire.
Ces véhicules font l’objet d’une
utilisation intensive et vieillissent
vite.
L’ACTIF CIRCULANT
Toutes les sommes disponibles ou
dues au Secours Populaire à court
terme font partie de l’actif
circulant. Il baisse fortement cette
année en raison du déficit et du
remboursement des emprunts.
Cette baisse n’est pas inquiétante,
mais elle doit tout de même être
enrayée au plus vite.
Une trésorerie solide est la
garante d’une activité pérenne.

Ils restent solides, mais les
moyens à mettre en œuvre avec
des
ressources
toujours
aléatoires
demandent
une
bonne structure financière.

ACTIF NET EN €UROS

Montant net 2017

Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières

0

0

668 569

667 202

2 706

2 706

I. Actif immobilisé

671 275

669 908

0

0

83 751

43 037

394 601

439 532

380 310

419 523

2 557

5 659

861 219

907 752

1 532 494

1 577 660

Stocks et en cours
Créances
Valeurs mobilières de
placement
Disponibilités
Charges constatées
d'avance
II. Actif circulant

LES FONDS DEDIES
Une action vigoureuse a été
conduite afin d’utiliser au mieux
et au plus vite les dons dont
l’utilisation avait été décidée par
les donateurs. Cela explique la
baisse du montant des fonds
dédiés.

LES DETTES
Les dettes baissent de 22 000 €,
principalement en raison du
remboursement des emprunts.
Les montants correspondent aux
dettes liées à l’activité, sans
aucun retard anormal.

TOTAL DE L'ACTIF (I+II)

PASSIF NET EN €UROS

ANNÉE 2017

Capitaux propres :

ANNÉE 2016

1 065 960

1 077 046

381 455

369 955

0

0

Report à nouveau

707 091

709 243

Résultat de l'exercice

-22 586

-2 152

Fonds statutaires sans droit
de reprise
Projet associatif et réserves

Autres fonds :

90 402

94 529

I. Fonds propres

1 156 362

1 171 575

II. Écart de combinaison

0

-27 078

III. Provisions

0

0

IV. Fonds dédiés

19 297

53 914

Emprunts et dettes
financières
Dettes fournisseurs et
comptes rattachés
LA POLITIQUE DES RESERVES :

Montant net 2016

Dettes fiscales et sociales

Depuis de longues années, la politique de réserve des instances, Fédération et
comités a été la prudence. 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 et de solidarité.

Dettes sur immobilisations

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

V. Dettes

Autres dettes (dont charges
à payer)
Produits constatés d'avance

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

231 676

254 307

50 669

54 156

66 214

61 425

0

0

8 275

9 211

0

150

356 834

379 249

1 532 494

1 577 660

Recettes par nature
La générosité du public, 20% et les initiatives des bénévoles, 59 % représentent les principales ressources du SPF
du Finistère. Les subventions ne sont
toujours que de 11 %, bientôt égalées
par la participation des bénéficaires
10 %.

Dépenses par activité
La visibilité de notre action est assurée
par l’aide alimentaire, la journée des
oubliés des vacances, les pères noëls
verts, les vacances... Mais, tous les jours,
le réseau avec ses 3500 bénévoles
accueille, écoute, aide aux démarches ou
à la recherche d’emploi. Toutes ces
activités demandent une structure.

Générosité du public
Le total des dons, 267 000 € reste stable.
Cette générosité est indispensable au
Secours Populaire, elle confirme que
l’esprit de solidarité est toujours vivant.
Nous avons toujours besoin de vos dons,
et plus particulièrement d’une régularité,
n’hésitez pas à nous demander de
donner par prélèvement.

Subventions
et autres
concours
publics
150 341 €
11%

Autres
produits
44 076 € 3%

Produits de
la générosité
du public
267 186 €
19%

2018

Autres fonds
privés
930 481 €
67%

Père Noël
Vert
70 658 € 6%

NOS PROJETS
- Développer les solidarités avec les

Vacances;
55 151 €
5%
Animation
du réseau
de solidarité
en France;
481 309 €
43%

Pauvreté
Précarité
507 415 €
45%
JOV
11 140,63 €
1%

Réalisées à
l'étranger;
34 429 €
13%

Réalisées en
France
232 062 €
87%

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 ( 1 203 880€ ), augmenté de la solidarité
matérielle (valorisée à 3 412 263€ ) et du bénévolat (valorisé à 3 385 333€ ). Cette somme est ensuite rapportée
aux ressources financières collectées en 2017 ( 1 426 701€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le
Secours populaire a réalisé l’équivalent de 56€ 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.

enfants « Copain du monde » en
poursuivant et renforçant nos actions
dans les écoles, collèges et tous les
lieux où se retrouvent les enfants pour
essaimer les valeurs de solidarité.
Reconduire un village Copain du
monde en Bretagne ou dans le
Finistère qui accueille des enfants de
notre région, d’Europe et du monde.
- Poursuivre le travail amorcé sur
l’implantation de nouvelles structures
pour limiter les zones blanches et
notamment sur les secteurs de
Rosporden et du nord Finistère
- Développer l’offre de vacances en
recherchant de nouveaux partenariats,
notamment pour les séjours des
enfants, le départ en vacances des
jeunes et les sorties familiales.
Poursuivre nos efforts concernant la
participation des jeunes à la solidarité
et viser à la constitution d’une forte
délégation des jeunes finistériens au
Festival des solidarités à Bruxelles en
novembre 2018.
Organiser des rencontres avec des
associations européennes
afin
d’échanger sur la situation de nos
pays, nos pratiques et voir si nous
pouvons travailler ensemble et
comment.

Fédération du FINISTERE 31 RUE FREDERIC
CHOPIN 29200 BREST 02 98 44 80 43

