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Après les inondations,
les bénévoles ont
aidé les sinistrés du
Gard et de l’Hérault

Les actions de
prévention et d’accès
aux soins ont bénéﬁcié
à 90 000 personnes
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« La solidarité du SPF
est de plus en plus
indispensable »
Les donateurs
du SPF se sontils mobilisés en
2014 ?

SPF

Oui, sans aucun
doute. Ils ont été plus
nombreux à choisir le
prélèvement automapiErrE marcEnac tique, ce qui permet
trésorier national d’assurer une meildu Secours populaire
français leure pérennité des
ressources de l’association. Globalement, les particuliers ont augmenté leurs dons.
Les autres modes d’implication
– bénévolat, partenariats financiers et matériels ou initiatives
populaires – sont également en
hausse. Cela renforce l’autonomie
du SPF. Même les subventions
progressent, grâce notamment
aux réserves parlementaires,
signe de la reconnaissance de
nos activités sur le terrain. Les
dotations alimentaires plus importantes du Fonds européen d’aide
aux plus démunis (FEAD) ont pris
en compte l’augmentation des
besoins. A côté de ces indicateurs
qui sont au vert, nous cherchons
à convaincre plus de donateurs en

matière de legs, de donations ou
de contrats d’assurance-vie. S’ils
étaient plus nombreux, cela permettrait de mieux garantir, dans
la durée, nos actions de solidarité.

Comment expliquezvous cette
reconnaissance ?
Le besoin de solidarité est de plus
en plus fort avec l’aggravation
de la pauvreté et de la précarité.
Grand public, médias, élus et
mécènes reconnaissent l’apport
du SPF pour aider les personnes
démunies. Il faut dire que nous
affinons notre maillage des territoires les plus en difficulté, où
la pauvreté demeure souvent
invisible.

Quels sont les
événements marquants
de l’année 2014 ?
Nous avons reçu les premières
dotations du FEAD, qui représentent 50% des denrées que
nous distribuons. Ce succès est à
mettre au compte de la démarche
d’aiguillon des pouvoirs publics
que le Secours populaire a
entreprise, en 2013, avec les
trois autres associations natio-

nales agréées pour la distribution alimentaire. À travers cette
campagne, nous avions mis en
lumière l’extrême nécessité que
constitue cette aide pour des millions d’Européens et singulièrement pour 4 millions de Français.
Notre plaidoyer a porté jusqu’à
Bruxelles la nécessité de prendre
en compte la vie quotidienne des
habitants des 28 États membres
de l’Union européenne. Le soutien des parlementaires français
et européens nous aura été précieux. Nous sommes très actifs
dans l’aide alimentaire et vestimentaire, tout en étant présents
dans les autres domaines de la
solidarité, comme l’accompagnement scolaire ou l’attention
portée aux besoins des enfants.

Quelles ont été vos
principales actions de
solidarité?
Nous avons diffusé l’idée du
droit aux vacances, particulièrement avec le développement
des Journées des oubliés des
vacances, au-delà même de
l’Hexagone. Un exemple : une
centaine d’enfants serbes et
bosniaques se sont retrouvés
à Sarajevo, afin de tisser des
liens d’amitié. Nous avons mis
l’accent sur le droit aux sports et
aux loisirs, notamment grâce à
nos partenariats dans le basket
et le football. Nous avons aussi

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 84 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 reçue par
l’organisation et de ce qu’elle en a
fait. L’agrément du Secours populaire a été renouvelé en 2014.
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démocratisé l’accès à la culture.
La venue, pour la 10e année
consécutive, de 300 jeunes au
Printemps de Bourges est particulièrement significative.

Quel lien faites-vous
entre la solidarité en
France et à l’étranger?
La solidarité n’a pas de frontières.
C’est ce qu’a illustré le premier
Festival des solidarités euro-méditerranéennes de la jeunesse que
nous avons organisé, fin 2014,
à Nîmes. Plus de 300 jeunes, de
18 pays, dont certains sont en
guerre, ont travaillé ensemble.
Nous avons poursuivi dans
65 pays des programmes de développement, aux formes diverses.
Ainsi, l’un d’eux consiste, année
après année, à faire découvrir aux
habitants du village rwandais de
Gahanga l’importance du sport
pour tisser des liens. Ce n’est pas
rien, 20 ans après le génocide.
Parallèlement, le SPF a répondu
à différents appels d’urgences,
notamment à Gaza et auprès des
réfugiés Syriens et Irakiens.
L’année dernière s’est conclue par
l’ouverture des célébrations du
70e anniversaire de l’association,
créée en 1945. Le SPF a reçu pour
cela le label de l’Unesco. Une belle
reconnaissance pour un mouvement dont les membres tiennent
toujours à faire advenir des « jours
heureux » pour tous.
lEs résultats
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Des ressources variées
Le modèle socio-économique du spF
L’analyse des comptes du Secours populaire montre l’importance de son
réseau associatif ainsi que des ressources financières et matérielles.
lE sEcours populairE franÇais met en oeuvre ses
actions de solidarité dans l’esprit de la Déclaration
universelle des droits de l’homme. Reconnue d’utilité
publique et agréée d’éducation populaire, l’association
s’appuie sur la générosité publique, le bénévolat, les
dons matériels et les initiatives populaires. En France,
elle peut compter sur son vaste réseau de permanences d’accueil, de solidarité et relais santé. Ailleurs
dans le monde, le Secours populaire s’appuie sur ses
partenaires associatifs pour agir dans 65 pays. La mise
en mouvement et le développement de ce réseau font
partie de ses missions.
La générosité du public est
un gage d’indépendance
permettant au Secours
populaire d’être un « aiguillon » des pouvoirs publics.
Elle pérennise la mise en
mouvement et la formation de ses bénévoles. Ces
derniers sont, en effet,
des acteurs de l’association, mais aussi des décideurs, notamment en ce
qui concerne la gestion
des fonds collectés dont ils
assument la responsabilité.
Cette générosité – financière, matérielle ou à travers un
engagement dans les activités de l’association – représente aussi un formidable levier de solidarité. L’analyse
des dépenses et des ressources doit donc se faire au
regard de cette spécificité. Il faut rapporter les dépenses
à la somme des apports reçus par l’association ; qu’il
s’agisse des flux financiers, des contributions en nature
ou de la valorisation du temps de bénévolat.

En 2014, les
contributions
volontaires en nature
représentent 70% du
total des ressources
dont 31% au titre
du bénévolat

Emploi des ressources
financières et matérielles en 2014
281 millions d’euros
(hors dotations aux provisions, résultat de l’exercice et engagements à réaliser)

Missions sociales en France
227 015 068 €
Missions sociales à l’étranger
1,5 % 4 233 550 €
5%

Frais de recherche de fonds
13 802 732 €

12,5 %

Frais de fonctionnement
35 669 392 €

81%

Les missions sociales représentent
81 % des emplois matériels
et ﬁnanciers en 2014

répartition des ressources
financières et matérielles en 2014
291 millions d’euros
dons en nature
24 848 686 €
8%

produits
alimentaires

8%

Mises à disposition
22 809 982 €

67 838 827 €
23 %
31 %

ressources
ﬁnancières

(hors générosité
du public)

63 214 070 €
22%

8%

Total des contributions en nature 70 %

Je me sens
concerné(e)
par les actions
de solidarité
menées par
le SECOURS
POPULAIRE et

FCo404

JE FAIS
UN DON

15 euros

30 euros

50 euros

Je souhaite que ce don serve
à soutenir le Secours populaire

autre somme
En tant que donateur, je recevrai Convergence,
le magazine d’information du Secours populaire
français, sauf avis contraire de ma part.

NoM

PRÉNoM

ADRESSE
CoDE PoSTAL

heures de bénévolat
89 063 830 €

vILLE

E-MAIL
Dons en ligne sur www.secourspopulaire.fr

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de suppression et de rectification des données personnelles
vous concernant en vous adressant au siège de notre association : Secours populaire français, 9-11 rue Froissart, 75140 Paris cedex 03.

ressources financières issues
de la générosité du public
collectées en 2014
22 816 267 €

Bon à retourner avec votre chèque au
Secours populaire français
9-11 rue Froissart
75140 Paris Cedex 03
Vous recevrez un reçu fiscal qui vous
permettra de bénéficier d’une réduction
d’impôt égale à 75 % du montant de votre
don dans la limite du plafond de 529 euros.
Au-delà, vous bénéficiez d’une réduction
d’impôt de 66 % de votre don dans la limite
de 20 % de votre revenu imposable.
Je souhaiterais vous soutenir
régulièrement toute l’année. Merci
de m’adresser, par courrier, un bon
de prélèvement automatique à remplir.
Je souhaiterais recevoir (par
courrier et en toute discrétion) une
documentation sur les legs, les
donations et les assurances-vie en
faveur du Secours populaire français.

La générosité au service d
Compte d’emploi des ressources
(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français, au 31 décembre 2014)

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de l’association
en 2014 et la manière dont elles sont financées par la générosité du public.

Emplois

Emplois en euros

En 2014, 66,5 % des ressources issues
de la générosité du public sont affectées
aux missions sociales, 15,5 % aux
frais de recherche de fonds, 16,4 % au
fonctionnement et autres charges et
1,6 % au financement d’investissements.

Missions sociales
56,1 millions d’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
Frais de fonctionnement
et autres charges

Les missions sociales correspondent aux activités menées
par les structures du Secours populaire français,
conformément à ses statuts. Elles contribuent directement
à la mise en mouvement et à la réalisation de la solidarité
en France et dans le monde. Il s’agit des activités mises en
oeuvre par les bénévoles pour l’accueil et l’accompagnement
des personnes en difficulté, pour les vacances, les Pères
Noël verts, les distributions alimentaires ou vestimentaires,
la Journée des oubliés des vacances, etc. La solidarité dans
le monde correspond notamment aux urgences (Gaza,
Mauritanie, Irak, réfugiés centrafricains au Cameroun, réfugiés
syriens au Liban et en Jordanie). Elle se concrétise aussi dans
de nombreux programmes de développement, en particulier,
en Haïti, à Jérusalem-Est, au Salvador et aux Philippines. Sur
un total de 56,1 millions d’euros d’actions sociales, 14,1 millions
ont été financés par la générosité du public.

Frais de recherche de fonds
5,6 millions d’euros

Les frais d’appel à la générosité du public sont composés
des sollicitations pour les grandes campagnes du SPF,
les legs, les donations, les assurances-vie et les appels
d’urgence, notamment dans le magazine Convergence. Sur
5,6 millions d’euros, 3,3 millions d’euros sont financés par la
générosité du public.

Le SPF finance des permanences d’accueil, de solidarité
et relais santé dans toute la France pour permettre aux
80 000 bénévoles d’agir. Ces frais restent limités au regard de
la solidarité mise en oeuvre, comme l’illustre la répartition des
emplois, qu’ils soient d’ordres financier ou, surtout, matériel
(voir en page 2). Sur 14,4 millions d’euros, 3,5 millions sont
issus de la générosité du public.

affectation par
emplois des ressources collectées
auprès du public
utilisées EN 2014

56 1 2 1 639
51 888 089
4 233 550

14 147 502
11 659 096
2 488 406

5 590 544
2 788 562
2 555 399

3 285 351
2 510 651
565 610

246 582

209 089

14 447 234

3 490 086

TOTAL des emplois financés
par les ressources collectées
auprès du public
total des emplois de l’exercice
inscrits au compte de résultat - I
dotations aux provisions - II
engagementS à réaliser
sur Ressources affectées - III
excédent de ressources
de l’exercice - IV
TOTAL GéNéRAL - V (I + II + III + IV)

20 922 939
76 159 416
129 476
3 237 992
6 503 453
86 030 337
340 274

Part des acquisitions d’immobilisation brutes de l’exercice financées
par les ressources collectées
auprès du public - VI

0

Neutralisation des dotations aux
amortissements des immobilisations
financées - VII
Total des emplois financés par
les ressources collectées auprès
du public - VIII

21 263 213

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges
TOTAL

Frais de fonctionnement
14,4 millions d’euros

emplois 2014
(compte de
résultat)

Les engagements à réaliser
sur ressources affectées
3,2 millions d’euros
Ils correspondent aux dons collectés
en 2014 que le SPF s’engage à utiliser,
conformément aux souhaits des
donateurs, dans le cadre de projets
à l’étude ou en cours.
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175 126 979
8 212 188
21 222 158
204 561 325

Excédent de ressources
de l’exercice
6,5 millions d’euros

Le résultat de l’exercice est positif.
Le SPF continue ainsi la constitution
d’une réserve en fonds de roulement
pour sécuriser, dans le temps, le
financement de ses missions.

de la solidarité
Ressources
En 2014, 96 % des ressources
financières issues de la collecte
auprès du public ont été employées
dans l’année. Les ressources financières
issues de la générosité du public
représentent 25 % des ressources
financières de l’exercice 2014 inscrites
au compte de résultat.

Ressources collectées auprès du public
21,5 millions d’euros

Elles correspondent pour l’essentiel aux dons et legs.
Les dons financiers ou legs sont enregistrés et suivis,
conformément à l’affectation indiquée par le donateur
pour une action précise (vacances, Pères Noël verts, etc.).
S’ils sont non affectés, leur utilisation est laissée au choix
du SPF, afin qu’il les mobilise là où les besoins sont les plus
pressants : réaliser ses missions sociales, couvrir les frais
de fonctionnement indispensables à la réalisation de la
solidarité ou compléter le financement d’actions
de solidarité.

Autres fonds privés
38 millions d’euros

Ce sont les participations obtenues auprès des entreprises
et des fondations (partenariats, mécénat...), les recettes des
initiatives ou des collectes conduites par les bénévoles et le
montant des participations des personnes accueillies lors
de nos actions de solidarité.

Subventions et autres concours publics
18,2 millions d’euros

Ils proviennent des différentes structures : collectivités
territoriales, État, organismes sociaux ou Union européenne.

Autres produits
4,7 millions d’euros

La solidarité est aussi l’art des chiffres. Les comptes
du Secours populaire français reflètent l’activité de
l’association sur l’année. Ils représentent un élément
essentiel de la transparence due aux donateurs.

ressources en euros

Report des ressources non encore
utilisées des exercices antérieurs
3,4 millions d’euros

Ce report correspond aux ressources affectées des années
précédentes que le SPF a utilisées en 2014, dans le respect
des souhaits émis au moment du don par le donateur.

suivi des ressources
collectées auprès
du public et utilisées
EN 2014

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
autres produits liés
à la générosité du public

629 938
21 252 528
21 193 390
6 375 730
9 833 356
4 275 702
708 601

21 252 528
21 193 390
6 375 730
9 833 356
4 275 702
708 601

59 138

59 138

autres fonds privés

38 031 081

subventions et autres
concours publics

18 246 160

autres produits

4 694 245

Total des Ressources de l’exercice
inscrites au compte de résultat — I

82 224 013

reprise de provision — II

401 519

report des ressources
non encore utilisées des exercices
antérieurs — III

3 404 806

variation des fonds dédiés
collectés auprès du public — IV

282 786

insuffisance de ressources
de l’exercice — V

0

total général —VI (I+II+III+IV+V)

86 030 337

21 535 314

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

21 263 213

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

902 039

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
EN NATURE
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL

Cette rubrique regroupe essentiellement les ventes
et autres produits de gestion courante.

ressources collectées sur 2014
(compte
de résultat)

89 063 830
22 809 982
92 687 513
204 561 325

Une association décentralisée
Le Secours populaire français rassemble une association nationale,
19 conseils de régions, 99 fédérations
départementales ou professionnelles,
2 comités non-fédérés, 661 comités
locaux et 718 antennes. Tous les deux
ans, le SPF décide et vote ses orientations lors d’un congrès national qui
rassemble des centaines de délégués
venus de toute la France. Créé en 1945,
le Secours populaire, association généraliste de solidarité, indépendante de
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tous pouvoirs, est aussi un mouvement
d’éducation populaire. Réunissant les
personnes de bonne volonté et de
toutes opinions politiques, philosophiques ou religieuses, au service de
la solidarité, l’association se dote des
moyens nécessaires pour mettre en
oeuvre cette dernière. La structure
décentralisée du SPF permet à ses
80 000 collecteurs de développer les
ressources de l’association et de mettre
en mouvement la solidarité.

Indépendance et transparence
bilan simplifié
au 31 décembre 2014

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

Actif

l’actif immobilisé comprend
les immobilisations corporelles
(locaux, véhicules, matériel 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 SPF, tout en garantissant son
indépendance. L’augmentation
des immobilisations corporelles
de 2,3 millions d’euros correspond
à l’accroissement du patrimoine
immobilier de l’association par l’achat
ou l’aménagement de locaux.

l’actif circulant comprend
principalement des valeurs
mobilières de placement et des
disponibilités. Il est important
de noter que le SPF gère ses
placements en «bon père de
famille» en respectant les règles
de prudence ; ils sont mobilisables
à tout moment. L’essentiel de
l’évolution constatée au bilan
concerne le Fonds national de
solidarité, qui est un outil de
mutualisation des placements
financiers des différentes
structures de terrain du SPF.

Passif
lEs capitauX
proprEs au passif

actif nEt En Euros
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations ﬁnancières

858 168
43 791 137
1 464 973

1 199 1 1 3
41 460 409
1 431 497

46 114 278

44 091 019

324 433

373 887

CréanCEs

6 614 400

6 407 530

vaLEurs MobiLièrEs dE pLaCEMEnt
Et Fonds nationaL dE soLidarité

29 933 718

27 862 912

disponibiLités

25 521 428

23 195 408

757 458

646 372

totaL ii — aCtiF CirCuLant

63 151 437

58 486 108

totaL généraL (i + ii)

109 265 715

102 577 127

2014

2013

32 660 8 41
5 276 032
30 784 637
6 503 453
2 019 676

32 129 422
8 455 460
24 819 233
3 036 258
2 254 656

totaL i — Capitaux proprEs

77 244 639

70 695 029

totaL ii — éCart dE CoMbinaison

-41 680

-57 899

totaL iii — provisions

508 966

825 646

totaL iv — Fonds dédiés

10 144 810

10 396 915

Emprunts et dettes ﬁnancières
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes ﬁscales et sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes (dont charges à payer)
Produits constatés d’avance

10 780 435
3 009 321
4 582 855
162 576
1 361 790
1 512 004

9 173 289
3 070 537
4 472 076
251 638
1 690 307
2 059 589

totaL v — dEttEs

21 408 981

20 717 436

totaL généraL (i + ii + iii + iv + v + vi)

109 265 716

102 577 127

totaL i — aCtiF iMMobiLisé

actif circulant
stoCKs Et En-Cours

lEs fonds dédiés

ChargEs ConstatéEs d’avanCE

passif nEt En Euros
capitauX proprEs
Fonds statutaires sans droits de reprise
Projet associatif et réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
autrEs Fonds

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).

dEttEs

la politiQuE dEs résErvEs relève d’une décision de

gestion des instances (comités, fédérations, régions
et association nationale) compte tenu de la nature
décentralisée de l’association. 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.

pour plus dE détails Les comptes 2014 du SPF ont

2013

actif immobilisé

comprennent les
fonds statutaires
pour 32,7 millions
d’euros. Le résultat de
l’exercice s’établit à
6,5 millions d’euros.
représentent les
ressources qui n’ont
pas été totalement
consommées durant
l’année 2014 (dons, legs,
subventions et autres
ressources) et que
l’association s’engage à
utiliser conformément aux
souhaits des donateurs. Ils
représentent 10,1 millions
d’euros, en légère baisse
par rapport à 2013.

2014

été certiﬁés par le commissaire aux comptes et votés
en assemblée générale, le 20 juin 2015. Pour les obtenir :
Secours populaire, 9-11 rue Froissart 75140 Paris cedex 03
ou www.secourspopulaire.fr/ﬁnances
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Des finances au bénévolat
solidarité
en France

19 %

12 %
pauvreté-précarité
29 982 048 €
58 %

7%
3,5 %

Journée des oubliés
des vacances
1 809 065 €

diverses campagnes
954 987 €

22 %

Répartition des budgets par zone géographique
(4,2 millions d’euros)

asie
1 301 200 €

20 %

31 %

amériques
878 217 €
21 %

afrique
836 514 €

6%

«Une rencontre
riche de promesses»

11,5 %

Missions sociales
en France
11 659 096 €
55 %

16,4 %

Frais de recherche
de fonds
3 285 351 €
Frais de
fonctionnement
3 490 086 €
part des acquisitions
d’immobilisations
brutes de l’exercice
financées par les
ressources collectées
auprès du public
1,6% 340 274 €

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
(56,1 millions d’euros), augmenté de la solidarité
matérielle (valorisée à 115 millions d’euros) et du
bénévolat (valorisé à 89 millions d’euros). Cette
somme est ensuite rapportée aux ressources
financières collectées en 2014 (82,4 millions

d’euros). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros
reçus, le Secours populaire a réalisé l’équivalent
de 32 euros 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. Il est en recul en raison de la modification
du mode de calcul afin de disposer d’une base
homogène sur l’ensemble du territoire national.
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15,5 %

La générosité du public comme levier pour la solidarité
l’EffEt multiplicatEur

du Secours populaire de Loire-Atlantique

Missions sociales à l’étranger
2 488 406 €

Affectation par emplois des ressources collectées
auprès du public (21,3 millions d’euros)

« En 2014, nous avons
fait éclore de nouvelles
actions de collecte
afin de préparer
la célébration,
l’année suivante, du
70e anniversaire du
SPF. Des fédérations
ont élaboré une
grande marche
qui reliera Rennes à Marseille, à l’automne
2015. L’opération permettra, à chaque étape,
de réunir des fonds et de mieux nous faire
connaître. Nous avons aussi conçu un gala
solidaire avec nos partenaires, les bénévoles
et les personnes aidées. Dans le même esprit,
nous avons décidé d’être systématiquement
présents lors des grandes manifestations
qui se tiennent dans notre département :
le marathon de Nantes, le concours de saut
d’obstacles de La Baule, le Tour de France
à la voile… Cela suppose une préparation
minutieuse. En outre, nous avons mené nos
actions de solidarité classiques, en travaillant
plus particulièrement sur l’accès aux droits. »

daniÈlE alEXandrE, secrétaire générale

Europe
262 631 €

La générosité
du public
Les sommes reçues du public représentent
8% du total des ressources 2014 du SPF (voir
l’infographie en page 2). Dans le cas des dons
affectés, le SPF prélève un montant forfaitaire
maximum de 8 % pour couvrir ses frais de
fonctionnement. Ceux-ci (gestion des dons
matériels, coordination des bénévoles…)
représentent 16,4 % des fonds apportés
par le public.

pères noël verts
3 541 992 €

urgences
0,5 % 221 495 €

solidarité
dans le monde
Ce graphique montre la répartition de
nos actions dans les différentes régions
du monde. Le Secours populaire français
intervient aussi bien dans le cadre
d’urgences qu’à travers des projets de plus
long terme. Au total, l’association mène
151 actions et programmes de solidarité
avec 161 partenaires locaux, dans 65 pays.

vacances
6 245 050 €

Jean-Marie Rayapen

Répartition des budgets selon l’activité
(51,9 millions d’euros)

Ce graphique décline les missions sociales
réalisées en France. L’essentiel est composé
des actions de solidarité liées à la pauvretéprécarité (30 millions d’euros), effectuées
dans les 1 256 permanences du Secours
populaire français. L’année 2014 a aussi été
marquée par l’importance de la campagne
vacances (6,2 millions).

«De grands efforts
de collecte»

animation du réseau
de solidarité en France
10 088 440 €

Nous avons organisé le Festival des solidarités
euro-méditerranéennes de la jeunesse, à
Nîmes, en octobre
2014. Le SPF, ses 12
associations partenaires
co-organisatrices
et le Réseau euroméditerranéen de la
solidarité voulaient
mobiliser une
génération injustement
présentée comme
individualiste. Plus
de 300 délégués venant de pays d’Europe et
du bassin méditerranéen ont échangé sur
les activités qu’ils mènent chez eux : type de
collecte, actions de solidarité, problématique
nouvelle comme celle des migrants, etc. Les
discussions ont permis de mieux diffuser les
valeurs du SPF, comme la mise en mouvement
et la participation des personnes accueillies. Les
délégués sont repartis avec de nouvelles idées
d’initiatives solidaires.

nicolas raYnal, membre du Bureau
national du Secours populaire, chargé de la
jeunesse

