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Nous avons, avec la mobilisation de l’ensemble des bénévoles 
de la Fédération du Gard, la fidelité et la générosité de nos 
donateurs, accompagné les nombreuses familles en situation de 
précarité qui se sont adressées au Secours populaire. 

L’année 2017 n’a pas été une année facile. Nos finances ont 
connu une baisse sensible. Plusieurs initiatives n’ont pu être réalisé 
(deux férias, braderies, …). Par ailleurs, les dons issus de nos 
partenaires (produits alimentaires, produits d’hygiène, vêtements, 

jouets, …) ont enregistré une baisse. Nous avons aussi constaté une 
diminution des subventions et concours publics. De ce fait nos 
ressources ont été impactées. 

Malgré cela, nous avons tenu à maintenir un niveau élevé de 
solidarité. Nous avons essayé de répondre à un besoin fondamental 
en  apportant une aide alimentaire aux personnes que nous avons 
accueillies avec l’objectif d’améliorer le quotidien de ces personnes 
au moyen d’une offre élargie mais aussi grâce à l’atelier nutrition et 
santé qui a connu un vif succès. 

Nous avons poursuivi nos efforts en ce qui concerne l’accès aux 
vacances. Des familles pour lesquelles cela semblait inaccessible 
ont pu partir en vacances avec l’accompagnement apporté par des 
bénévoles à l’élaboration d’un budget. Alors qu’un enfant sur trois ne 

part pas en vacances, nous avons comme chaque année avec la 
Journée des Oubliés des Vacances (JOV) pu mettre un peu de rêve 
dans la tête de nombreux enfants ou avec leur participation aux 
villages « Copains du Monde ». Nous avons maintenu notre effort en 
ce qui concerne l’accès au sport, à la culture, aux loisirs domaines 
essentiels au développement de chaque personne. 

 Développer l’autonomie de chacun(e) est une action que nous 
poursuivons avec là encore le travail accompli par les bénévoles du 
dynamique l’atelier d’alphabétisation. 

La fédération du Gard s’est mobilisée aux côtés de celles et 
ceux qui ont eu à affronter des catastrophes naturelles (IRMA aux 
Antilles) et dans le cadre de la solidarité mondiale au Liban, au Niger 
et en Roumanie. 

Votre fidèle soutien est un encouragement pour nos 
interventions concernant la prise en compte par les pouvoirs publics 
de l’indispensable développement de la solidarité. 

Il faut bien hélas, le constater : l'année 
2017 a été une nouvelle fois marquée par un 
accroissement de la demande d'aide de la part 
de personnes en difficulté, signe que la 
pauvreté ne recule pas dans notre 
département, touchant maintes catégories 
sociales y compris les seniors.  

Que ce soit pour les besoins vitaux -
alimentaire, vestimentaire -  ou autres 
nécessaires aussi, vacances des enfants, des 
familles, des isolés,  pour lesquels les 
subventions se réduisent, la sollicitation est 
constante...  Peut-être n'est-il pas inutile de 
rappeler ici qu'afin de préserver sa dignité, 
toute aide est soumise à une participation fût-
elle symbolique, de la personne aidée. 
---- 2017 donc a, comme vous l'avez constaté, 
marqué l'élection lors du 37e Congrès en 
octobre d'une nouvelle secrétaire générale -
Myriam Fabre - bénévole confirmée engagée 
au SPF depuis plusieurs années. 
---- Cette même année a connu un temps fort 
le 13 décembre, avec un dîner antillais 
rassemblant plus de 100 convives, organisé 
en collaboration avec le CFA Hôtellerie de 
Marguerittes pour venir en aide aux sinistrés 
des Antilles.  
---- 2017 a aussi connu un investissement 
croissant des bénévoles lors des opérations 
PERES NOEL VERTS   et CHASSES AUX 
OEUFS qui outre l'aspect ludique et festif, 
constituent une source importante de 
ressources pour l'association (Opération 
paquets Cadeaux). C'est grâce, entre autres, à 
ces actions - mais aussi au Don'Actions - et à 
vos indispensables dons que se garantit 
l'indépendance du Secours populaire à l'égard 
de tous les pouvoirs... 

Enfin, dans un registre plus large, 2017 a 
vu notre participation croître au mouvement 
COPAINS DU MONDE qui permet aux enfants 
de toute l'Europe de se retrouver l'été dans 
des villages de vacances, un rempart contre le 
racisme et la xénophobie qui connaissent un 
inquiétant regain. 

Tout cela s'ajoute aux actions « 
quotidiennes » qui mobilisent les bénévoles du 
Gard - plus de 600 -   et qui en 2017 
comptabilisent 33781 heures de bénévolat. 

 

Ils ont choisi de s'engager au Secours 
Populaire afin de combattre la pauvreté et de 
développer la solidarité. Ce à quoi vous 
contribuez par vos dons et dont nous vous 
remercions. 

 

 

Michel TAVERNIER  

Trésorier 

Départemental 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

MYRIAM FABRE 

Secrétaire 

Générale 

 

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. 

    Foyers 
    Aidés 
     6412 

Journées de         
vacances      

2041 

 

Bénévoles 

      611 

mailto:contact@spf30.org


  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération du GARD en 2017 et la manière dont 

elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
Le tableau ci-dessous présente le détail des dépenses de la Fédération du 

Gard. Celui-ci indique que la générosité du public a permis de réaliser des 

actions de solidarité en France et dans le Monde avec une répartition de   

93 % et 7 % respectivement.  

Ressources 
Le tableau ci-dessous présente le détail des ressources de la Fédération du 

Gard. La générosité du public représente 17 % de ses ressources, celle-ci a 

été totalement utilisée au cours de l’exercice. Par ailleurs, les subventions 

publiques représentent 11 %. 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2017 (= 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

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

MISSIONS SOCIALES 825 771 166 354 

Réalisées en France 807 061 154 102 

Réalisées à l’étranger 18 710 12 252 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 39 886 0 

Frais d’appel à la générosité du public 24 338 0 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

15 548 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

138 813 0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

 166 354 

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

1 004 470  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

13 096  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

0  

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV) 1 017 566  

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 

 166 354 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 1 775 889  

Frais de recherche de fonds 20 026  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

69 695  

TOTAL 1 865 611€  

   

 

RESSOURCES EN EUROS 

RESSOURCES 
COLLECTÉES SUR 2017 
(= COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

SUIVI DE RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC ET UTILISÉES EN 
2017 

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

 0 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

167 258 167 258 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

167 258 
 

167 258 

Dons manuels non affectés  62 524 62 524 

Dons manuels affectés 95 314 95 314 

Legs et autres libéralités non affectés 9 421 9 421 

Legs et autres libéralités affectés 0 0 

AUTRES PRODUITS LIÉS À LA 
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 

0 0 

AUTRES FONDS PRIVÉS 681 251  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 

107 677  

AUTRES PRODUITS 40 383  

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

996 569  

REPRISE DE PROVISION — II 1 800  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

3 613  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 

 -904 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 

15 583  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 1 017 566 166 354 

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

 166 354 

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

 0 

   
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 500 972  

Prestations en nature 3 354  

1 361 284  Dons en nature 1 361 284 

TOTAL 1 865 611€  

 



 

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 

et de solidarité et la perennité du 

fonctionnement des structures du 

secours populaire, tout en 

garantissant son indépendance. 

 
 
L’ACTIF CIRCULANT 

comprend principalement des 

valeurs mobilières de placement 

et des disponibilités. Il est 

important de noter que le Secours 

populaire gère ses placements en 

« bon père de famille » en 

respectant les règles de 

prudence : ils sont mobilisables à 

tout moment. 

Les valeurs mobilières de 

placement ont augmenté de 

20.000 € , alors que les 

disponibilités ont baissé  de 

12.000 €. 

  
 
 
 
 
 
 

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 

Passif 
LES CAPITAUX PROPRES  
 
d’un montant de 687 632 € au 
passif comprennent les fonds 
statutaires pour 488 378 €.  
Le résultat déficitaire de 
l’exercice    2017   s’établit à        
- 15 583 € . 
Les capitaux propres 
représentent la quasi-totalité du 
passif et cela témoigne d’une 
excellente indépendance 
financière. 
 
 
LES FONDS DEDIES 
 
représentent les ressources qui 
n’ont pas été totalement 
consommées durant l’exercice 
2017 (dons, legs et autres 
ressources) et que l’association 
s’engage à utiliser 
conformément aux souhaits des 
donateurs. Au 31 décembre 
2017, ils s’élèvent à 65 307 €, en 
hausse par rapport à 2016. 
 
 
LES DETTES  

correspondent aux sommes qui 

restent dues 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). Pour le 

reste il s’agit principalement de 

dettes vis-à-vis de l’Association 

Nationale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2017 Montant net 2016 

Immobilisations 
incorporelles 

14 000  14 000 

Immobilisations 
corporelles 

 212 249  244 743 

Immobilisations 
financières 

 4 987  5 287 

I. Actif immobilisé 231 236 264 030 

   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 28 241 21 931 

Valeurs mobilières de 
placement 

393 992 373 925 

Disponibilités 267 354 279 762 

Charges constatées 
d'avance 

2 339 3 592 

II. Actif circulant 691 926 679 210 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 923 162 943 240 

   

 
PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2017 ANNÉE 2016 

Capitaux propres : 
687 632 703 215 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

488 378 488 378 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 214 837 189 971 

Résultat de l'exercice  -15 583  24 866 

Autres fonds : 1 055 2 055 

I. Fonds propres 688 686  705 270  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 30 000  30 000  

IV. Fonds dédiés 65 307 55 824 

Emprunts et dettes 
financières  

42 584 67 005 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

21 166 13 062 

Dettes fiscales et sociales 
63 346 62 586 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

1 968 8 408 

Produits constatés d'avance 
10 103 1 085 

V. Dettes 
139 168 152 146 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
923 162 943 240 

 



Le montant total des ressources de la fédération en 
2017 s’élève à  996 569 €. 

Les fonds privés c-à-d les produits des initiatives et 
les participations des bénéficiaires de la solidarité 
représentent   68 % de ce total avec 681 251 €. Les 
dons et legs  avec   167 258 €   en représentent  les  
17 %. Les subventions  et  les concours publics d’un 
montant de 107 677 € sont en légère  baisse, ils 
représentent    11 %  des  ressources. Enfin, avec    
40 383 € les “Autres produits” représentent 4 % de la 
totalité. 

 

Produits de 
la générosité 

du public
167 258,24 € 

17%

Autres fonds 
privés

681 251,49 € 
68%

Subventions et 
autres 

concours 
publics

107 676,86 € 
11%

Autres 
produits

40 382,54 € 
4%

La fédération du Gard a été, en cette année, 
grandement sollicitée pour venir en aide aux 
migrants ( nourriture, vêtements, etc…) ainsi 
qu’aux mineurs non accompagnés, nombreux 
dans notre département, en leur proposant de 
faire un bour de chemin avec nous … 
 
Une solidarité aussi mise en œuvre en direction 
des sinistrés des ouragans dans les Antilles 
Caraïbes : un partenariat avec le CFA cuisine de 
la CCI de Marguerittes, a permis l’élaboration 
d’un repas antillais dont la bénéfice est allé aux 
victimes du désastre. 
 
Durant l’été nous avons organisé, la 
traditionnelle Journée des Oubliés des Vacances, 
cette année au Pont du Gard où 400 personnes 
ont pu vivre à leur guise, une journée de liberté : 
baignade dans le Gardon, visite du musée, 
historique de l’édifice, musique, pique-nique, et 
ce à la grande joie des petits et des grands. 
 
Dans le même ordre d’idées, les enfants ont pu 
cette année encore se rendre aux villages 
Copains du Monde qui regroupent des enfants 
de divers pays : un bel exemple de vivre 
ensemble et de construction de solidarité qui se 
rit de l’obstacle de la langue : une graine de paix 
pour le monde de demain. 
 
Mais hélas, le lancement de notre campagne 
pauvreté précarité nous a permis de constater 
que le nombre de personnes en difficulté dans 
notre département allait croissant, touchant 
toutes les catégories de notre société : 
personnes au RSA certes, mais aussi étudiants, 
séniors, bas salaires, familles monoparentales, 
etc… 
 
C’est pour cela aussi qu’en 2018 votre soutien 
n’a jamais été aussi précieux, que vous soyez 
donateurs, bénévoles ou partenaires. Merci à 
vous qui par votre participation, contribuez à 
rendre ce monde un peu plus juste et plus 
solidaire. 

 

 

Animation 
du réseau de 
solidarité en 

France
162 041,53 €

20%

JOV
10 233,07 €

1%

Pauvreté 
Précarité

561 219,39 €
70%

Père Noël Vert
36 211,36 € 4%

Vacances
37 355,59 € 5%L’essentiel des dépenses de la Fédération est 

consacré à la lutte contre la pauvreté et la précarité 
pour un montant de 561 219 € soit 70 % du total. Les 
dépenses d’animation du réseau de solidarité en 
France s’élèvent à 162 042 € pour 20 %. 
 
Les autres dépenses concernent les campagnes :  
- des Péres Noël verts avec 36 211 € soit 4 %, 
- d’accès aux vacances pour 37 356 € soit 5 %, 
- la Journée des Oubliés des Vacances pour 10 233 €       

soit 1 %. 

Dépenses par activité 

Les dons reçus lors des appels à la générosité du 
public ont été utilisés en 2017 avec 12 252 € c’est à 
dire 7 % pour la solidarité dans le monde et avec 
154 102 € soit 93 % pour la solidarité en France. 
 
Comme cela était envisagé, la Fédération à 
développé ses projets dans le secteur de la solidarité 
mondiale  
 

Générosité du public 

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 ( 825 771€ ), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 1 364 638€ ) et du bénévolat (valorisé à 500 972€ ). Cette somme est ensuite rapportée 

aux ressources financières collectées en 2017 ( 987 086€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le 

Secours populaire du Gard a réalisé l’équivalent de  27€  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. 

 

Réalisées en 
France

154 101,64 € 
93%

Réalisées à 
l'étranger

12 252,18 € 
7%

Frais de 
Recherche 
de fonds

0%

Frais de 
fonctionnement 

& autres 
charges

0%

NOS PROJETS 

2018 

Recette par nature 
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