
Fédération du FINISTERE 

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 

 

Agissant dans 26 permanences 
d’accueil dans notre département, 
l’ensemble de nos activités de solidarité 
a touché en 2018 : 6 113 familles et 
4 356  personnes seules soit un total de 
10 469  foyers et de 24 057  personnes.  
4 337 personnes ont été accompagnées 

pour des aides à l’insertion sociale et 

professionnelle, l’accès ou le maintien 

dans le logement, l’accès aux soins et 

l’aide à visée socio-professionnelle et 

3 807 personnes pour l’accès au sport 

et à la culture, 1 252 pour des séjours 

de vacances. 

Plus de 5 000 enfants ont fait l’objet 

d’un suivi nutritionnel et près de 2 000 

ont été récupérés de la malnutrition 

dans 8 villages du Sud Bénin. 35 720 € 

ont été consacrés à la solidarité avec le 

peuple grec et la réponse à l’urgence 

dans différents pays à la suite de 

catastrophes 

Les 3 576 bénévoles finistériens ont à 

nouveau mis tout en œuvre en 2018 

pour dresser un formidable barrage 

contre la misère et la pauvreté grâce à 

l’implication du plus grand nombre 

partout et sous toutes les formes. 

Merci pour votre soutien. 

 

Notre action nécessite des moyens. Les acteurs de la 
solidarité, bénévoles et salariés, donnent sans 
compter. Pour faire face à l’ampleur des besoins, ils 
invitent toutes les bonnes volontés à les rejoindre et 
en appellent à tous les soutiens, institutionnels, 
mécènes, et donateurs. 
 
Nous n’arrivons pas pour la troisième année 
consécutive à équilibrer nos comptes, les besoins 
progressent plus vite que les ressources. Cela ne 
remet pas en cause la structure financière, mais, 
pour ne pas la fragiliser, cela nous demande toujours 
plus de rigueur dans notre gestion et le 
développement des initiatives qui stagnent mais 
restent notre principale source de revenus (54%), et 
le garant  de l’indépendance de l’association. 
 
La Solidarité au Secours Populaire du Finistère reste 
solide avec une légère progression des dons des 
particuliers (+ 6,8%) et une nouvelle recette de 
mécénat qui ne demande qu’à s’épanouir.Merci à 
tous de nous aider à COLLECTER, pour faire face aux 
BESOINS de SOLIDARITE afin de conserver les 
EQUILIBRES nécessaires à une action sereine. 

 

MARTINE ELIES 

Secrétaire générale 

La solidarité 

du SPF est de 

plus en plus 

indispensable 

BRUNO HERVOUET 

Trésorier 

24 000 personnes aidées    

14.8 % des enfants finistériens 

victimes de la pauvreté 
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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 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. 

 

 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération du FINISTERE en 2018 et la 

manière dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
Nos ressources sont essentiellement utilisées en 

missions sociales. 

Ressources 
Le Secours Populaire est une association de 

collecteurs, la recherche de fonds est une 

priorité nécessaire à la solidarité. 

Emplois en euros 
Emplois 2018  
(= compte de 
résultat) 

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

Missions sociales 1 200 417 286 516 

Réalisées en France 1 160 146 248 271 

Réalisées à l’étranger 40 271 38 245 

Frais de recherche de fonds 147 803 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

38 851 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

108 953 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

135 837 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 286 516 

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

1 484 057  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

16 615  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

0  

Total général - (I + II + III + IV) 1 500 672  

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 

 286 516 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 6 536 384  

Frais de recherche de fonds 388 954  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

357 464  

TOTAL 7 282 802€  

   

 

Ressourcesen 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 

285 377 285 377 

Dons et legs collectés 
 

285 377 
 

285 377 

Dons manuels non affectés  163 045 163 045 

Dons manuels affectés 122 333 122 333 

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 934 218  

Subventions et autres concours   
publics 

157 012  

Autres produits 47 405  

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

1 424 012  

Reprise de provision - II 23 524  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

13 093  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 1 139 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

40 042  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 1 500 672 286 516 

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

 286 516 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 3 597 215  

Prestations en nature 308 184  

3 377 403  Dons en nature 3 377 403 

TOTAL 7 282 802€  

 



 

 

  

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE 

Comprend tous les bâtiments, 

matériels et outils nécessaires à la 

solidarité. Renouvelé en partie, il 

est indispensable de faire de 

nouveaux investissements pour 

poursuivre l’accueil dans les 

meilleures conditions.. 

Plus particulièrement, nous avons 

besoin de véhicules, pour assurer 

la collecte et la distribution de 

l’aide alimentaire,  de moyen de 

stockage et de locaux. 

 

 
L’ACTIF CIRCULANT  

Toutes les sommes disponibles ou 

dues au Secours Populaire à court 

terme font partie de l’actif 

circulant. Il baisse de nouveau 

cette année en raison du déficit et 

du remboursement des emprunts. 

Une trésorerie solide est la 

garante d’une activité pérenne. 

Elle ne correspond plus 

aujourd’hui, sur l’ensemble des 

structures du Finistère qu’à 4.7 

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 : 

Il n’y a pas de réserrves affectées à un projet précis, mais, pour à faire face aux 

situations d’urgence, aux imprévus et à garantir la continuité l’ensemble de nos 

activités la politique financière de l’association est prudente. Des fonds propres 

solides sont le garant de la solidité et de l’indépendance de notre association. 

 

Actif net en euros 2018 2017 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 693 798  668 569 

Immobilisations 
financières 

 8 307  2 706 

I. Actif immobilisé 702 105 671 275 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 83 715 83 751 

Valeurs mobilières de 
placement 

328 010 394 601 

Disponibilités 368 529 380 310 

Charges constatées 
d'avance 

5 893 2 557 

II. Actif circulant 786 147 861 219 

Total de l’actif (I+II) 1 488 252 1 532 494 

   

 Passif en euros 2018 2017 

Fonds propres hors 

subventions 

d’investissement : 
1 025 918 1 065 960 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

381 455 381 455 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 684 505 707 091 

Résultat de l'exercice -40 042  -22 586 

Subventions 
d’investissements 

86 275 90 402 

I. Fonds propres 1 112 193  1 156 362  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 22 819 19 297 

Emprunts et dettes financières  
186 475 231 676 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

96 754 50 669 

Dettes fiscales et sociales 
56 801 66 214 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

13 210 8 275 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
353 240 356 834 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 1 488 252 1 532 494 

 

LES CAPITAUX PROPRES  
 
Les capitaux propres diminuent 
en raison du déficit. 
 
Ils restent suffisants, mais les 
moyens à mettre en œuvre avec 
des ressources toujours 
aléatoires demandent une  
bonne structure financière. 
 
L’actif immobilisé représente 
63 % des fonds propres. 
 
 
LES FONDS DEDIES 
 
Les fonds pour lesquels les 
donateurs ont demandé une 
affectation particulière sont 
utilisés au plus vite dans le 
respect de la volonté des 
donateurs. Les projets, en 
particulier en solidarité 
internationale, demandent du 
temps, il n’y a pas de retard dans 
l’utilisation des dons. 
 
 
LES DETTES  

Les dettes restent stables. Les 

montants correspondent aux 

dettes liées à l’activité, sans 

retard anormal. 

 
 
 
 

27 

permanences 

d’accueil         

et de   

solidarité  



La générosité du public, 20 % et les ini- 
tiatives des bénévoles, 59 % repré- 
sentent les principales ressources du SPF 
du Finistère. Les subventions ne sont 
toujours que de 11 %, bientôt égalées 
par la participation des bénéficaires 
10  %.   
 
 

 

[Entrez ici un texte sur vos projets 2019-2020] 

 

 

 

Voir Thierry 

Trouver de nouveaux partenaires, 

mécènes, comités d’entreprise, 

écoles... pour le développement de nos 

activités. 

 

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 3 500 bénévoles 
accueille, écoute, aide aux démarches ou 
à la recherche d’emploi. Toutes ces 
activités demandent une structure. 
 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

Le total des dons, 285 000 € 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. 
 

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 ( 1 200 417€ ), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 3 685 587€ ) et du bénévolat (valorisé à 3 597 215€ ). Cette somme est ensuite rapportée 

aux ressources financières collectées en 2018 ( 1 420 491€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le 

Secours populaire a réalisé l’équivalent de  60€  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 de 
solidarité en France, 45 
%, 519 211 €
JOV, 1 %, 11 726 €

Pauvreté Précarité, 43 
%, 498 870 €

Père Noël Vert, 6 %, 
74 876 €

Vacances, 5 %, 53 317 €

 

Produits de la 
générosité du public, 
20 %, 285 377 €

Autres fonds privés, 66 
%, 934 218 €

Subventions et autres 
concours publics, 11 %, 
157 012 €

Autres produits, 3 %, 
47 405 €

 

Réalisées en France, 
87 %, 248 271 €

Réalisées à 
l'étranger, 13 %, 
38 245 €

La générosité du public comme levier pour la solidarité 
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