
FEDERATION DU FINISTERE 

 

Association décentralisée, l’organisation 
du Secours populaire lui permet de nouer 
des liens de proximité avec tous les 
acteurs  présents et potentiels. Cette 
proximité permet la création de liens 
humains, indispensables à la solidarité 
populaire, indispensables aussi comme en 
a témoigné le sociologue Serge Paugam,  
lors du séminaire populaire organisé en 
mars 2015, à l’équilibre de chaque 
individu : pouvoir « compter sur » et savoir 
« compter pour ». 

 
Cette question du lien représente aussi un 
enjeu important pour notre association, car 
nous n’aurons vraiment réussi à démultiplier 
la puissance du Secours populaire que 
lorsque nous aurons construit le « faire 
avec » et  pas seulement le « faire pour ».  
 
Agissant dans 29 permanences d’accueil 
dans le département, l’ensemble de nos 
activités de solidarité a touché en 2015 : 
22 932 personnes.  La mission sociale du SPF 
lui confère la responsabilité de mettre en 
mouvement toutes personnes y compris 
celles qui sont aidées. Le SPF aide en France 
plus de 2,7 millions de personnes, toutes ont 
un savoir-faire lié à leur formation, leur 
culture, leur connaissance… 
 
La participation de tous, enfants, jeunes, 
donateurs, bénévoles, personnes aidées est 
indispensable pour construire pour l’avenir 
un réseau social solidaire dans la 
perspective d’améliorer nos pratiques de 
solidarité, de développer les actions et leur 
lieu d’implantation au plus proche pour 
répondre aux demandes de plus en plus 
nombreuses en France, en Europe et dans le 
monde. 
 

 

2015, année des 70 ans du SPF, a été marquée par 

diverses manifestations qui ont démontré une 

nouvelle fois le dynamisme du SECOURS POPULAIRE 

FRANÇAIS et sa place naturelle auprès des plus 

démunis. 

Dans notre société de plus en plus individualiste 

vous êtes nombreux à apporter votre aide financière 

où matérielle pour que le SPF continue et développe 

la solidarité. Votre soutien financier est la clef de 

voûte de la mission du SPF qui doit chaque année se 

battre pour équilibrer ses budgets, que nous vous 

présentons dans ce document. Outre les dons et les 

subventions, les actions menées par les bénévoles  

renforcent de façon significative les ressources 

annuelles. Un regret toutefois la faible place des legs  

dans les recettes, nous devons apporter une 

information plus large sur ce don qui prolonge 

l’action du donateur après son départ.   Merci de 

votre appui financier qui marque votre engagement 

pour la solidarité aux plus faibles.  

   

Martine ELIES 

Secrétaire Générale 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la fédération du Finistère, 

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 

31 rue Frédéric Chopin 

29200 BREST 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

Gérard PHILIPPE 

Trésorier départemental 

 

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 reçue par 

l’organisation et de ce qu’elle en a fait. L’agrément du Secours populaire a été renouvelé en 2015. 

3474 

bénévoles 

mobilisés 

6392 

journées de 

vacances 

offertes 

22932 

personnes 

aidées 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération du Finistère en 2015 et la manière dont 

elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
Avec 1.122.826 € le poste Missions Sociales 

représente 69 % des dépenses de 2015 dont 

276.823 € (24,6 % ) provenant des dons. 

GERARD 

Ressources 
Les produits de la générosité du public et les 

subventions s’élèvent à 535.894 € soit 33% des 

recettes , le solde 67% provient des activités du SPF 

GERARD 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2015 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

AFFECTATIONPAR 
EMPLOIS DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC UTILISÉES EN 2015 

MISSIONS SOCIALES 1122826 276283 

Réalisées en France 1058790 224261 

Réalisées à l’étranger 64036 52022 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 148182  

Frais d’appel à la générosité du public 35657  
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

112524  

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

  

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

278900  

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS 
PARLESRESSOURCESCOLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC 

 276283 

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

1549907  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II   

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

20351  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

55305  

TOTAL GÉNÉRAL-V (I + II + III + IV) 1625564  

PART DES ACQUISITIONS 
D’IMMOBILISA- TION BRUTES DE 
L’EXERCICE FINANCÉES PAR LES 
RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC-VI 

  

NEUTRALISATION DES DOTATIONS 
AUX AMORTISSEMENTS DES 
IMMOBILISATIONS FINANCÉES-VII 

  

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

 276283 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 4423617  

Frais de recherche de fonds 318248  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

598990  

TOTAL 5340854  

   

 

RESSOURCES EN EUROS 

RESSOURCES 
COLLECTÉES SUR 2015 
(COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

SUIVI DE RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC ET UTILISÉES EN 
2015 

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

  

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

363854 363854 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

363854 363854 
Dons manuels non affectés  145979 145979 

Dons manuels affectés 132410 132410 

Legs et autres libéralités non affectés 85466 85466 

Legs et autres libéralités affectés 0 0 

AUTRES PRODUITS LIÉS À LA 
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 

0 0 

AUTRES FONDS PRIVÉS 988989  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 172040  

AUTRES PRODUITS 80463  

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

1605346  

REPRISE DE PROVISION — II   

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

20217  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV  -2105 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V   

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 1625564 361749 

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

 276283 

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

 85466 

   
CONTRIBUTIONS   VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 3067358  

Prestations en nature 261359  

  Dons en nature 2012138 

TOTAL 5340854  

 



 

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 701.634 € comprenant :      

les bâtiments (siège de la 

Fédération Rue Chopin, le local de 

la rue Bruat, les locaux de Morlaix 

et l’entrepôt de Crozon) les 

véhicules et matériels (mobilier de 

bureau, informatique) 

indispensables pour mener les 

activités de solidarité. 

les Immobilisations Financières 

sommes avancées et bloquées 

pour différentes opérations    

(dépôts et cautionnements ) pour 

11.132 € 

L’ACTIF CIRCULANT comprend : 

- les Créances (sommes dues au 

SPF en attente d’encaissement) 

pour  169.485 € 

- les Valeurs mobilières de 

placements (sommes placées en 

attente d’utilisation)  435.652 €     

- Disponibilités  :  (avoirs des 

comptes bancaires disponibles 

immédiatement pour faire face 

aux dépenses de solidarité) 

352.448 € . Cette trésorerie est la 

garantie pour le SPF de faire face 

rapidement aux demandes de 

solidarité et aux charges de 

fonctionnement.  Sans solidité 

financière le SPF ne pourra pas 

remplir ses nombreuses misions 

dans de bonnes conditions. ….. 

 
 
 
 
 
 

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2015 combinés du SPF ont été certifiés par le 

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

en juin 2015. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissart 75140 Paris 

cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances 

Passif 
LES CAPITAUX PROPRES  
Les Fonds statuaires restent 
stables à 357.455 € tandis que le 
report à nouveau diminue de  
50.762 € (représentant la perte 
de l’exercice précédent, cette 
perte met ainsi l’accent sur les 
besoins de financements 
indispensables pour équilibrer 
nos comptes)  
 
 
 
LES FONDS DEDIES :               --  - -     
- 35.470 € représentent les fonds 
restant à utiliser sur des 
opérations  prévues en 2015 et 
non achevées.   
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
LES DETTES  

Le principal poste : les emprunts 

est lié aux financements des 

locaux et des véhicules. 

Les autres dettes : fournisseurs 

et dettes fiscales et sociales 

représentent les sommes dues 

au 31/12/20215 et ne présentent 

pas de retards. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA POLITIQUE DES RESERVES 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 

ACTIF NET EN €UROS Montant net 2015 Montant net 2014 

Immobilisations 
incorporelles 

  

Immobilisations 
corporelles 

701634 699136 

Immobilisations 
financières 

11132 3132 

I. Actif immobilisé 712766 702269 

   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 169485 67100 

Valeurs mobilières de 
placement 

435652 364585 

Disponibilités 352448 422508 

Charges constatées 
d'avance 

2607 2837 

II. Actif circulant 960192 857030 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 1672958 1559298 

   

   

 

PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2015 ANNÉE 2014 

Capitaux propres : 
1065601 1010295 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

357455 357455 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 652840 703603 

Résultat de l'exercice 55305 -50762 

Autres fonds : 98656 102783 

I. Fonds propres 1164257 1113079 

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0 0 

IV. Fonds dédiés 35470 35336 

Emprunts et dettes 
financières  

310269 299038 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

93730 56157 

Dettes fiscales et sociales 
57052 55419 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

12180 269 

Produits constatés 
d'avance 

0 0 

V. Dettes 
473231 410883 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
1672958 1559298 

   

 



La principale ressource (60,8 %) est issue des autres 

fonds privés qui comprend pour l’essentiel le 

produit des activités du SPF : chasses aux œufs, 

participation des bénéficiaires, braderies. La 

générosité du public : dons et legs s’est élévée à 

22,3 % tandis que les subventions ne représentent 

que 4,9 % . Cette répartition des recettes donne 

une forte indépendance financière à notre 

association. 

 

Produits de 
la générosité 

du public; 
363 854 

Autres fonds 
privés;     

988 989 

Subventions  
et autres 
concours 

publics;     72 
040 

Autres 
produits;   

80 463 

Recettes par nature 

[Entrez ici un texte sur vos projets 2016]     

Continuer à répondre aux nombreuses demandes 

d’aides qui  ne manqueront pas de se présenter 

sera notre mremier objectif pour 2016. 

Au niveau matériel l’achat d’un camion frigo sera 

effecté pour conserver un matériel aux normes. 

Au niveau international la mise en route du projet 

de lutte contre la malnutrition infantile  au BENIN 

sera effectif.  Nous répondrons également aux 

demandes d’urgences en cas de catastrophes .                   

 

 

Animation 
du réseau 

de 
solidarité 

en France; 
389 339 

JOV;        36 
102 

Pauvreté 
Précarité; 
462 063 

Père Noël 
Vert;        

66 927 

Urgences; 
1 584 Vacances; 

102 775 

La réponse aux difficultés des bénéficiaires 

(pauvreté-précarité) est le poste de dépenses 

le plus lourd avec 28,4 % des dépenses , les 

vacances 6.3 %, les Pères Noël Verts 4.1% , la 

journée des Oubliés des Vacances 2.22 % 

tandis que la mise en œuvre de ces activités 

de solidarité a nécessité de mobiliser 23.9 % 

des dépenses. 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

Avec un total des dons de 278.388 € auxquels 

vient se rajouter exceptionnellement un legs 

de 85.466 € la générosité du public 

représente 363.854 € soit 22.3 % des recettes 

globales. Ce soutien de nos concitoyens est 

indispensable à la bonne exécution de notre 

mission d’aide aux plus défavorisés. 

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 (1 122 826 €), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 2 273 496 €) et du bénévolat (valorisé à 3 067 358). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2015 (1 605 213 €). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de 40 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. 

 

LEGS; 
85466; 

23% 

DONS; 
278388; 

77% 

Générosité du public 

NOS PROJETS 

2016 

Recette par nature 
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