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Le Secours Populaire dans le Gard comme tout ailleurs, 

demeure un acteur irremplaçable de solidarité 

inconditionnelle qui s’exerce dans le respect de la 

dignité de l’autre. 

2019 aura prouvé que la précarité est toujours là, et 

prolifère dans un élan ascendant sans précédent. Les 

chiffres reflètent cette triste réalité. L’épidémie a 

provoqué une crise sanitaire sans précédent, à  laquelle 

s’indexe une crise économique et sociale.  Dans ce 

contexte, le Secours populaire a assuré en urgence 

l’alimentation de 1,3 million de personnes.  

Dans le Gard ce sont 29 000 colis de distribués. La 

pauvreté dans notre département est une évidence qui 

pèse lourdement sur le  quotidien en particulier des 

seniors, des étudiants et des familles monoparentales. 

En plus de la typologie habituellement accueillie dans 

notre permanence, nous avons vu de nouveaux publics 

franchir notre porte, victimes de chômage ou de 

cessation d’activité. Cependant, face à ce scénario 

inédit, nous avons pu voir arriver spontanément de 

nouveaux bénévoles, défiant la psychose du virus qui a 

régné lors du confinement. La faim est plus forte que la 

peur de mourir.  

Grâce à cette mobilisation supplémentaire, apportant 

un renfort indéniable à nos équipes, nous avons pu 

répondre, le baume au cœur, à toutes les sollicitations. 

Cette aide  alimentaire  s’est structurée autour du Fond 

Européen d’Aide aux plus Démunis,et a été renforcée 

par des achats de produits frais auprès de producteurs 

locaux. 

Le soutien aux familles et aux enfants a été aussi un des 

objectifs de cette rentrée pour garantir la continuité 

scolaire, l’accès au sport, aux pratiques culturelles, ainsi 

qu’aux loisirs … Notre objectif est de rompre aussi la 

fracture numérique, devenue si essentielle dans 

l’éducation et dont de nombreux enfants et adolescents 

en sont de plus en plus les oubliés …  

Afin d’assurer la pérennité de l’association et assurer 

notre solidarité généraliste auprès du plus grand 

nombre de personnes, et face à la conjoncture actuelle 

qui s’inscrit dans la durée, nous devons sans cesse 

multiplier et inventer de nouvelles initiatives de collecte. 

Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien pour 

que demain soit meilleur et plus humain. 

 
Face à l’aggravation des conditions de vie de la population du Gard en 2019, 

la Commission Financière Départementale à du réagir encore plus et plus vite 

que d’habitude. D’abord pour répondre aux besoins fondamentaux et vitaux 

des personnes et familles impactées par la précarité et la misère, notamment 

au niveau de l’aide alimentaire, mais aussi à continuer dans un second plan à 

assurer les actions habituelles de solidarité, l’alphabétisation, le soutien 

scolaire, les conseils en nutrition-santé, l’accès aux vacances, au sport et aux 

autres droits fondamentaux. Et malheureusement, 2020, marquée par les 

effets de la crise sanitaire et les catastrophes naturelles, va voir se creuser ces 

inégalités, déjà bien présentes dans notre département.  

Nous arrivons à cette fin de trimestre riche aussi en actions de solidarité. 500 

chariots à distribuer aux familles les plus démunies, afin que Noël puisse être 

fêté dignement par tous. Le Père Noël vert se mobilise vaillament aussi, afin 

que le Père Noël rouge puisse faire des heureux auprès des enfants et que 

personne ne soit oublié. Une attention particulière aussi, envers les enfants 

malades et en situation de Handicap. Sans oublier la solidarité mondiale qui 

est l’affaire de tous, notre soutien se poursuit notamment, en Roumanie, au 

Niger et au Liban. On continue également à développer le mouvement Copain 

du monde afin de sensibiliser les enfants à la solidarité, à l’humain. 

Cette année 2020, sera marquée également, par la passation de flambeau de 

Michel Tavernier, trésorier sortant, après une dizaine d’années de services 

loyaux au sein de l’association, à son succésseur, Patrick Plouchart bénévole 

dans l’association, depuis déjà plusieurs années et membre actif de la 

commission financière. 

Il est sans dire, que notre mission en tant qu’acteur de la solidarité ne peut 

être possible sans la générosité des donateurs, de la mobilisation, et de 

l’engagement de toutes les femmes et hommes, qui nous accompagnent et 

qui assurent le bon fonctionnement de l’association dans son ensemble; sans 

omettre l’appui précieux des institutions et collectivités locales. C’est grâce à 

tous ces partenaires de la solidarité, que nous avons les moyens d’agir 

aujourd’hui, formant tous ensemble les maillons d’une même chaîne de la 

solidarité inconditionnelle. 

Myriam FABRE 

Secrétaire générale 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

Patrick  PLOUCHART 

Trésorier départemental 

Commission financière : 
Liliane CUSSET, Gisèle GRANDIDIER,  
Nathalie THIEMANN, Laurent CHRISTIEN , 
Jean DELPUECH, Michel TAVERNIER, 
Maurice TRULLU. 
 

 

12 530 personnes aidées en 2019 
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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 2019. 

 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération du GARD en 2019 et la manière 

dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
En 2019 75% des ressources issues de la générosité du public ont été affectées 

aux missions sociales, 4% aux frais de recherches de fonds et 14% au 

fonctionnement et autres charges. Les missions sociales correspondent aux 

actions menées par les bénévoles pour l’accueil, l’accompagnement des 

personnes en difficultés, pour les vacances, les Pères Noël verts, les 

distributions alimentaires, la JOV, les villages « copains du monde », etc. mais 

aussi à la solidarité aux urgences en France et dans le monde. 

Ressources 
En 2019 23% des ressources financières issues de la collecte auprès du 

public ont été employées dans l’année. Les autres fonds privés 

proviennent des entreprises et des fondations (partenariat, mécénat, …), 

les recettes des initiatives menées par les bénévoles et du montant des 

participations des personnes accueillies lors de nos actions de solidarité. 

Les subventions et autres concours publics proviennent des collectivités 

territoriales (conseil départemental, communes), de l’Etat et des 

organismes sociaux. 

Emplois en euros 
Emplois 2019  
(= compte de 
résultat) 

Affectation par emplois 
des ressources 
collectées auprès du 
public utilisées en 2019 

Missions sociales 846 408 209 632 

Réalisées en France 838 892 202 244 

Réalisées à l’étranger 7 516 7 388 

Frais de recherche de fonds 48 576 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

14 562 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

34 014 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

167 601 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 209 632 

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

1 062 584  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

80 149  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

40 076  

Total général - (I + II + III + IV) 1 182 809  

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 

 209 632 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 1 152 791  

Frais de recherche de fonds 26 864  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

92 689  

TOTAL 1 272 344€  

   

 

Ressources en euros 
Ressources  
collectées sur 2019  
(= compte de résultat) 

Suivi de ressources 
collectées auprès du 
public et utilisées en 
2019 

Report des ressources collectées 
auprès du public non affectées et 
non utilisées en début d’exercice 

 0 

Produits de la générosité 
du public 

279 348 279 348 

Dons et legs collectés 
 

279 348 
 

279 348 

Dons manuels non affectés  73 729 73 729 

Dons manuels affectés 159 619 159 619 

Legs et autres libéralités non 
affectés 

0 0 

Legs et autres libéralités affectés 46 000 46 000 

Autres produits liés à la 
générosité du public 

46 000 0 

Autres fonds privés 723 325  

Subventions et autres concours   
publics 

102 452  

Autres produits 61 713  

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

1 166 837  

Reprise de provision - II 1 800  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

14 172  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 -69 715 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

0  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 1 182 809 209 632 

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

 209 632 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 587 644  

Prestations en nature 0  

 Dons en nature 684 700 

TOTAL 1 272 344€  

 

(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français au 31 décembre 2019 ) 
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Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE  

comprend les immobilisations 

corporelles (locaux, véhicules, 

matériel de bureau et de 

manutention, …). Ces 

investissements garantissent la 

réalisation des activités d’accueil, 

de solidarité et la pérennité du 

fonctionnement des structures du 

Secours populaire, tout en 

garantissant son indépendance.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ACTIF CIRCULANT  

comprend principalement la 

trésorerie, composée des valeurs 

mobilières de placement et des 

disponibilités. Il est en 

augmentation par rapport à l’an 

dernier. 

 
 
 
 
 
 
 

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2019 combinés du SPF ont été certifiés par le 

commissaire aux comptes de l’union nationale et ont été votés en assemblée 

générale en septembre 2020. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue 

Froissart 75140 Paris cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances 

Passif 

LA POLITIQUE DES RESERVES : relève des décisions de gestion des instances 

(comité, fédération, association nationale) compte tenu de la nature 

décentralisée de l’association.  

Actif net en euros 2019 2018 

Immobilisations 
incorporelles 

14 000   14 000 

Immobilisations 
corporelles 

 206 274  183 287 

Immobilisations 
financières 

 7 346  4 416 

I. Actif immobilisé 227 620 201 703 
   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 82 690 38 283 

Valeurs mobilières de 
placement 

379 400 379 674 

Disponibilités 315 549 186 832 

Charges constatées 
d'avance 

1 161 6 842 

II. Actif circulant 778 801 611 631 

Total de l’actif (I+II) 1 006 421 813 334 

   

 Passif en euros 2019 2018 

Fonds propres : 
676 439 621 763 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

502 978 488 378 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 133 385 199 253 

Résultat de l'exercice 40 076  -65 868 

Autres fonds 43 000 55 

I. Fonds propres 719 439  621 818  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 121 586 55 609 

Emprunts et dettes financières  
25 384 32 584 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

13 437 21 239 

Dettes fiscales et sociales 
73 667 69 353 

Dettes sur immobilisations 
45 357 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

7 531 10 149 

Produits constatés d'avance 
20 2 582 

V. Dettes 
165 395 135 907 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 1 006 421 813 334 

 

LES CAPITAUX PROPRES  
 
Comprennent les fonds 
statutaires  pour plus de 
500.000€. L’exercice 2019  est 
excédentaire de 40.076€. 
 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES 
 
Représentent les fonds qui n’ont 
pas été encore utilisés durant 
l’année 2019 (dons, legs, 
subventions et autres 
ressources) et que la Fédération 
s’engage à utiliser 
conformément aux souhaits des 
donateurs. Ils représentent 
121.586€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES DETTES  

Correspondent aux sommes qui 

restent dûes au dernier jour de 

l’année et qui seront réglées dès 

le mois de janvier de l’année 

suivante (dettes sociales, et 

fiscales par exemple).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

692 

bénévoles 

recensés 

en 2019  

au 31 décembre 2019 
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le montant total des ressources de la Fédération en 
2019 s’élève à 1 182 809€. Les fonds privés (produits 
d’initiatives et participations des bénéficiaires de la 
solidarité) représentent 62%. 

 

Jamais les prévisions n’ont été aussi incertaines. 

Face à cette crise qui a bouleversé notre quotidien, 

nous n’avons donc pas pu prévoir les 

conséquences. Notre seul souci était de faire face à 

la demande croissante en aide alimentaire. Grâce à 

votre contribution nous avons pu répondre à cette 

augmentation de plus de 75% dans notre 

département 

 En cinq mois nous avons distribué 21454 colis. 

Nous salluons largement la mobilisation de nos 

bénévoles et salariés et toutes les personnes qui se 

sont présentées spontanément pour apporter du 

renfort notamment les étudiants, les retraités les 

salariés en chômage partiel etc. 

 Toutefois à la sortie du confinement nous avons pu 

organiser une journée bonheur au zoo de la Barben, 

au parc de loisirs de Saint Chaptes dans la ferme 

enchantée, nous avons  organisé aussi des sorties 

cinéma, théâtre et accrobranche, pour la plus 

grande joie des enfants. 

Comme chaque année nous avons aidé les familles 

à la rentrée scolaire en distribuant des fournitures 

scolaires, grâce à plusieurs opérations de collecte 

dans les Carrefours. 

 Nous espérons reprendre en 2021 toutes nos 

activités et manifestations extérieures pour pallier 

aux conséquences de cette crise sanitaire qui va 

malheureusement toucher un grand nombre de 

personnes, particulièrement, les étudiants, les 

familles monoparentales, les bas-salaires, les 

commerçants et les petits entrepreneurs. 

Nous prévoyons de reprendre notamment : le loto, 

notre randonnée du printemps, la chasse aux oeufs 

à Pâques, les sorties familiales, la Féria, les 

braderies, les opérations caddies, les collectes de 

jouets, et un tournoi de foot (avec notre partenaire 

SNCF), qui est également au programme. 

Espérons que 2021 effacera la grisaille de 2020 et 

que nous pourrons respirer en toute sécurité ...  

 

 

 

 

 

L’essentiel des dépenses de la Fédération est 
consacré à la lutte contre la pauvreté et la précarité 
pour un montant de 612 234€ soit 73% du total. 
 

Dépenses par activité 

Générosité du public 
Les dons reçus lors des appels à la générosité du 
public ont été utlisés en 2019 pour 209 632€. 
 
Malgré l’augmentation de la précarité en France, nous 
avons réussi à maintenir le même montant destiné à 
la solidarité mondiale qu’en 2018. 

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 ( 846 408€ ), augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 684 700€ ) et du bénévolat (valorisé à 587 644€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2019 ( 1 100 861€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a 

réalisé l’équivalent de  19€  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 

2020/2021 

Recettes par nature 

 

Animation du réseau de 
solidarité en France, 15 
%, 125 778 €
JOV, 2 %, 12 608 €

Pauvreté Précarité, 73 %, 
612 234 €

Père Noël Vert, 6 %, 
47 766 €

Vacances, 5 %, 40 506 €

 

Produits de la générosité 
du public, 24 %, 279 348 
€

Autres fonds privés, 62 %, 
723 325 €

Subventions et autres 
concours publics, 9 %, 
102 452 €

Autres produits, 5 %, 
61 713 €

 

Réalisées en France, 96 %, 
202 244 €

Réalisées à l'étranger, 4 
%, 7 388 €

La générosité du public comme levier pour la solidarité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aide :  

45 229 colis 

alimentaires    

Fédération du GARD 104 ROUTE D'AVIGNON  
30000 NÎMES 04 66 02 98 98 
  

 


