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L’année 2018 n’a pas vu hélas diminuer les 
demandes d’aide des personnes en difficulté. 
La pauvreté dans notre département ne recule pas 
et touche maintes catégories sociales en particulier 
les personnes âgées et les étudiants. Aujourd’hui 
plus que jamais, nous devons maintenir le combat 
contre l’injustice, notre président Julien Lauprêtre, 
nous a laissé un héritage que nous nous devons 
d’assumer. 

Notre rôle est de porter haut les couleurs de 
l’amitié, de la solidarité et de la fraternité. En 
France, aujourd’hui 9 millions de personnes vivent 
sous le seuil de pauvreté. 
Les sentiments de haine et de racisme se 
développent de plus en plus. Notre association a la 
responsabilité d’éveiller les consciences, de nouer 
les liens afin de créer une solidarité mondiale. 
C’est pourquoi, pour célébrer le 30 ème 
anniversaire des droits de l’enfant nous allons 
créer un atelier copain du monde. Les enfants 
d’aujourd’hui étant les adultes de demain, à nous 
par leur intermédiaire de faire en sorte qu’ils 
choisissent la paix, la fraternité plutôt que la 
guerre. 
Le Secours populaire dans le même but choisit la 
solidarité. 
 Lors de l’année 2018, nous avons connu un 
investissement sans faille des bénévoles et des 
salariés pour les différentes actions que nous 
avons menées : 
Le Don’actions  par la vente de ticket de tombola, 
La rando à Gallargues le Montueux malgré le froid, 
La chasse aux œufs au Clos gaillard, 
La Féria avec notre stand de restauration,  
Les sorties seniors et enfants, la Journée des 
Oubliés des Vacances au Pont du Gard où chacun 
a pu apprécier et s’approprier les lieux selon son 
bon plaisir. 
Les paquets cadeaux, les pères Noël verts, etc... 
Cette année a été riche en évènements où chacun 
a fait de son mieux pour que la Solidarité ne soit 
pas un vain mot. 
Cependant,  il faut encore créer et chercher de 
nouvelles pistes de financement pour pouvoir aider 
du mieux possible les personnes qui sont en 
demande et qui sont de plus en plus nombreuses. 
Nous faisons donc appel à votre générosité et à 
votre investissement personnel pour que nous 
puissions continuer nos actions envers les plus 
démunis. 
Lors du congrès départemental Myriam Fabre a 
été réélue en tant que Secrétaire générale. 
En plus de nombreuses activités toute l’année, un 
buffet exotique et oriental a eu lieu le 18 décembre 
2019 en collaboration avec le CFA de Marguerittes 
au profit des victimes des Bahamas. 

 

Les années se suivent, on aimerait pouvoir dire qu’elles ne se 
ressemblent pas ou au moins qu’une amélioration semble se 
dessiner. Mais la réalité des difficultés auxquelles sont confrontées 
les personnes que nous accueillons ne permet pas d’entrevoir une 
telle éventualité. La précarité et son corollaire la pauvreté n’ont pas 

connu de ralentissement au contraire.  
Face à une telle situation, il est essentiel non seulement de maintenir 
mais d’accentuer les actions de solidarité. Malgré les difficultés 
financières auxquelles nous avons été confrontées au cours de 
l’année 2018, la Fédération du Gard du Secours populaire français 
grâce au dévouement des bénévoles et à la générosité de ses 
fidèles donateurs n’a eu de cesse d’apporter son soutien à toutes 
ces personnes (familles avec enfants, familles monoparentales, 
seniors, étudiants, réfugiés, …). 
Nous avons poursuivi ce soutien sous différentes formes. L’aide 
alimentaire est la première demande des personnes qui s’adressent 
à nous, ensuite vient l’aide vestimentaire. Nous effectuons un 
accompagnement pour l’accès aux droits, au logement. Des 

bénévoles assurent un soutien scolaire, d’autres animent des 
ateliers : d’alphabétisation, de nutrition-santé. Des initiatives 
permettent l’accès à la culture, au sport, aux loisirs. Des bénévoles 
se mobilisent pour un autre sujet important, l’accès aux vacances :  
pour les familles, pour les enfants avec la « JOV »(Journée des 
Oubliés des Vacances) et les trois villages « Copains du monde » en 
Occitanie où des enfants français et du monde entier vivent quinze 
jours ensemble, échangent, apprennent à se connaître mais 
travaillent aussi sur des projets solidaires. Chaque fin d’année est 
l’occasion pour les « Péres Noêl Verts » de faire appel à votre 
générosité afin qu’aucun enfant ne soit oublié et d’offrir quelques 
moments festifs avec le « Marché de Noêl » organisé aux Costières. 
Nous avons apporté un soutien aux victimes des inondations de 

l’Aude et ailleurs dans le monde au Niger. Nous avons poursuivi nos 
actions de solidarité à l’international en participant à des projets au 
Liban, à Madagascar, au Niger, en Roumanie et au Salvador. 
Tous vos dons privés comme publics, le soutien de nos partenaires 
et l’engagement sans ménagement de tous les bénévoles ont permis 
de mener à bien ces actions. Merci à vous, continuons ensemble ! 
 

 

 
MYRIAM FABRE 
 
Secrétaire  

générale 

La solidarité  

du SPF est  

de plus en 

plus 

indispensable 

 
MICHEL TAVERNIER 

Trésorier 

Départemental 

Dans le Gard, 

14 674 personnes ont été accueillies par les 

bénévoles du Secours populaire en 2018 
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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 GARD en 2018 et la manière dont elles ont été 

financées par la générosité du public. 

Emplois 
En 2018, 77% des ressources issues de la générosité du public ont 

été affectées aux missions sociales, 5% aux frais de recherche de 

fonds et 18% au fonctionnement et autres charges. Les missions 

sociales correspondent aux actions menées par les bénévoles pour 

l’accueil, l’accompagnement des personnes en difficulté, pour les 

vacances, les Péres Noël verts, les distributions alimentaires et 

vestimentaires, la JOV, les villages « copains du monde »,etc. Mais 

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

Ressources 
En 2018, 15% des ressources financières issues de la collecte 

auprès du public ont été employés dans l’année. Les autres fonds 

privés proviennent des entreprises et fondations (partenariats, 

mécénat, …), les recettes des initiatives menées par les bénévoles 

et le 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 2018  
(= compte de 
résultat) 

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

Missions sociales 826 745 149 027 

Réalisées en France 807 158 137 856 

Réalisées à l’étranger 19 587 11 171 

Frais de recherche de fonds 53 152 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

26 049 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

27 104 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

187 363 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 149 027 

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

1 067 259  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

9 025  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

0  

Total général - (I + II + III + IV) 1 076 284  

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 

 149 027 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 1 541 387  

Frais de recherche de fonds 44 304  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

156 172  

TOTAL 1 741 864€  

   

 

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 

148 183 148 183 

Dons et legs collectés 
 

148 183 
 

148 183 

Dons manuels non affectés  66 963 66 963 

Dons manuels affectés 81 219 81 219 

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 658 674  

Subventions et autres concours   
publics 

96 369  

Autres produits 56 667  

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

959 893  

Reprise de provision - II 31 800  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

18 723  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 844 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

65 868  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 1 076 284 149 027 

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

 149 027 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 870 875  

Prestations en nature 18 718  

 Dons en nature 852 271 

TOTAL 1 741 864€  

 



 

 

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 grantissent la 

réalisation des activités d’accueil 

et de solidarité et la pérennité du 

fonctionnement des structures du 

SPF, tout en garnatissant son 

indépendance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT 

comprend principalement la 

trésorerie, composée des valeurs 

mobilières de placement et des 

disponibilités. Il est en diminution 

par rapport à l’an dernier, du fait 

des diminutions des valeurs 

mobilières de placement de 14318 

€ et des disponibilités de 80522 €. 

 
 
 
 
 
 
 

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 relève des décisions de gestion des instances 

(comités, fédérations, association nationale) compte tenu de la nature 

décentralisée de l’association. 

Actif net en euros 2018 2017 

Immobilisations 
incorporelles 

14 000   14 000 

Immobilisations 
corporelles 

 183 287  212 249 

Immobilisations 
financières 

 4 416  4 987 

I. Actif immobilisé 201 703 231 236 
   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 38 283 28 241 

Valeurs mobilières de 
placement 

379 674 393 992 

Disponibilités 186 832 267 354 

Charges constatées 
d'avance 

6 842 2 339 

II. Actif circulant 611 631 691 926 

Total de l’actif (I+II) 813 334 923 162 

   

 Passif en euros 2018 2017 

Fonds propres : 
621 763 687 632 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

488 378 488 378 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 199 253 214 837 

Résultat de l'exercice -65 868  -15 583 

Autres fonds 55 1 055 

I. Fonds propres 621 818  688 686  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  30 000  

IV. Fonds dédiés 55 609 65 307 

Emprunts et dettes financières  
32 584 42 584 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

21 239 21 166 

Dettes fiscales et sociales 
69 353 63 346 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

10 149 1 968 

Produits constatés d'avance 
2 582 10 103 

V. Dettes 
135 907 139 168 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 813 334 923 162 

 

LES CAPITAUX PROPRES 
 
comprennent les fonds 
statutaires pour près  de 
490.000 €. L’exercice 2018 est  
déficitaire de 65 868 euros. 
 
 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES 
 
représentent les fonds qui n’ont 
pas été encore utilisés durant 
l’année 2018 (dons, legs, 
subventions et autres 
ressources) et que la fédération 
s’engage à utiliser 
conformément aux souhaits des 
donateurs. Ils représentent 
55.609 €, en baisse par rapport à 
2017. 
 
 
 
 
 
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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

692       

bénévoles 

gardois-es 

mènent des 

actions de 

solidarité 



 

Le montant total des ressources de la fédération en 
2018 s’élève à 959 893 €. 
Les fonds privés c’est-à-dire les produits des 
initiatives et les participations des bénéficiaires de la 
solidarité représentent 69 % de ce total avec 658 674 
€. Les dons et legs avec 148 183 € en représentent  
15 %. Les subventions et les concours publics d’un 

montant de 96 369 € sont encore en légère baisse, ils 
représentent 10 % des ressources de la fédération. 
Enfin,  avec 56 667 € les “Autres produits” 
représentent 6 % de celles-ci. 

 

La Fédération du Gard a été, cette année encore 
largement sollicitée pour venir en aide aux 
migrants. Cette aide en plus de la nourriture et du 

vestiaire s’appuie aussi sur un accompagnement 
sociolinguistique indispensable à une bonne 
intégration et en leur proposant de faire un bout de 
chemin avec nous. 
Une solidarité a été mise en place en direction des 
sinistrés des différentes catastrophes mondiales. 
Cette année le partenariat avec le CFA de 
Marguerittes a été reconduit pour une action de 
solidarité envers les sinistrés des BAHAMAS un 
repas exotique aura lieu le 18 décembre 2019 à 
19h mais aussi avec notre atelier cuisine qui a de 
plus en plus d’adeptes et qui permet aux 
personnes accueillies de cuisiner les mets 

proposés par le Fonds Européen d’Aide aux plus 
Démunis (FEAD) de manières différentes et 
variées. 
Cet été,  l’ensemble du Secours populaire Gardois 
s’est retrouvé sur la plage du Boucannet pour notre 
traditionnelle Journée des Oubliés des Vacances à 
la plus grande joie des petits. Un concours de 
châteaux de sable encadré par des bénévoles des 
Francas nous a permis de reconnaître des artistes 
en herbe de demain. 
Cette année nous espérons pour l’anniversaire des 
30 ans des droits de l’enfant organiser un grand 

rassemblement où les enfants seront à l’honneur. 
Grâce à un don cette année nous allons pouvoir 
développer les sorties vacances et permettre aux 
enfants de s’évader. 
Comme chaque année les villages copains du 
monde accueilleront les enfants de toutes 
nationalités, un bel exemple de vivre ensemble et 
de solidarité devant la barrière de la langue et une 
graine de paix pour le monde de demain. 
Nous envisageons un marathon ou une course 
pédestre en mobilisant les étudiants, collèges, 
lycées et toute personne souhaitant y participer en 
plus de notre traditionnelle randonnée. 

Nous ne pouvons que constater que le nombre de 
personnes en difficulté va croissant touchant un 
plus grand nombre de catégories de notre société 
pas seulement les personnes au RSA mais aussi 
des personnes qui perçoivent le SMIC, des familles 
monoparentales de plus en plus nombreuses, des 
étudiants, etc .... 
C’est pour cela qu’en 2019 votre soutien nous a 

été aussi précieux, merci à vous donateurs, 

bénévoles ou partenaires pour votre participation 

qui nous permet de rendre ce monde un peu plus 

juste et plus solidaire. 

 

 

 

 

 

 

 

L’essentiel des dépenses de la Fédération est 
consacré à la lutte contre la pauvreté et la 
précaritépour un montant de 579 698 € soit 72 % du 
total, en augmentation de 2 % par rapport à 2017. Les 
dépenses d’animation du réseau de solidarité en 
France s’élèvent à 128 449 € soit 16 %. 
Les autres dépenses concernent les campagnes : 
- des Pères Noël verts avec 50 521 € soit 6 %, 
- d’accès aux vacances pour 34 904 € soit 5 %, 
- la journée des Oubliés des vacances pour 9 086 € 

soit 1 %. 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

 
Les dons reçus lors des appels à la générosité du 
public ont été utilisés en 2017 pour 11 171 € c’est-à-
dire 7 % pour la solidarité dans le monde et pour 
137 856 € soit 93 % pour la solidarité en France. 
 
Malgré l’augmentation de la précarité en France, nous 
avons réussi à maintenir le même niveau de solidarité 
mondiale qu’en 2017. 

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 ( 826 745 € ), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 870 989 € ) et du bénévolat (valorisé à 870 875 € ). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2018 ( 969 591 €). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de  26 € 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 

 

Pauvreté
Précarité  

72%

PNV 6%

Vacances 
5%

JOV 1%
Animation réseau 16%

 

69%

15%

10%

6%
Initiatives

Dons Legs

Subventions
publiques
Autres

 

Réalisées 

en France

93%

Réalisées à 

l'étranger

7%

Frais recherche 
de fonds

0%

Autres 
Frais 0%

La générosité du public comme levier pour la solidarité 
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Droit aux vacances : 

* 400 personnes ont 
participé à la Journée 
des Oubliés des 
Vacances. 

* 1144 ont pu partir en 
vacances. 
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