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Après les inondations 
dans le Sud-Ouest, 
160 familles ont 
été aidées

3 500 sinistrés ont 
reçu aux Philippines 
des produits de 
première nécessité 

une assurance pour donner en confiance
Le Comité de la 
Charte du don en 
confiance est un 
organisme d’agré-

ment et de contrôle des associa-
tions et fondations faisant appel 
à la générosité du public. Il réu-
nit 78 associations et fondations, 
membres agréés. Le comité a pour 

objectif de promouvoir la transpa-
rence et la rigueur de la gestion pour 
permettre le « don en confiance ». 
Il a élaboré une charte de déonto-
logie et donne son agrément aux 
organisations qui s’engagent volon-
tairement à la respecter et à se sou-
mettre à ses contrôles. Le docu-
ment que nous publions contribue à 

donner annuellement une informa-
tion claire et synthétique sur l’orga-
nisation. 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 2013.

« Nous sommes présents 
en France comme dans 
55 pays »

Quels sont les 
événements 
marquants de 
l’année 2013 ?
Nous nous sommes 
intéressés aux ques-
tions de la santé, de 
l’activité physique et 
sportive, en complé-
ment des domaines 
de l’alimentation, de 
l’habillement et du 

logement afin que les personnes 
accueillies puissent prendre soin 
d’elles-mêmes. Constatant que 
les personnes devant recourir à 
l’aide et au soutien du SPF sont 
très souvent des mères de familles 
élevant seules leurs enfants, 
nous avons choisi de mettre en 
lumière les conditions de vie des 
femmes confrontées à la précarité. 
Pour cela, nous avons mené une 
enquête, assortie d’un sondage 
national réalisé par Ipsos. Nous 
avons présenté les résultats lors 
d’une conférence de presse et 
dans notre magazine Convergence 
n° 332. Un an après, cette enquête 
continue d’alimenter nos activités 
de sensibilisation sur ce sujet. Très 
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important aussi à mes yeux : en 
novembre dernier, nous avons pu, 
collectivement, nous projeter dans 
l’avenir lors de notre congrès, qui 
s’est tenu à Clermont-Ferrand. 
Nous avons réfléchi à la manière 
de développer notre organisa-
tion afin de mieux répondre aux 
besoins que nous rencontrons.

Le Secours populaire 
français a-t-il dû réagir 
à des urgences ?
En plus de l’aide apportée au 
quotidien à des millions de nos 
concitoyens, le SPF est inter-
venu à l’occasion de nombreuses 
urgences en France, comme lors 
des inondations qui ont eu lieu 
dans le Sud-Ouest, le Sud-Est et 
en Bretagne. De plus, le Secours 
populaire a été contraint de se 
mobiliser, en coopération avec 
trois autres associations, pour 
obtenir le maintien de l’aide ali-
mentaire européenne.

Avez-vous aussi mené 
des actions spécifiques 
en direction de la 
jeunesse ?
Bien sûr, parmi les nombreuses 
initiatives que nous avons 

Quels sont les 
enseignements, du 
point de vue financier ?
Les comptes 2013 du SPF sont 
certifiés sans réserve par le 
commissaire aux comptes. Nos 
ressources se sont accrues de 3 
millions d’euros grâce, en partie, 
aux dons qui ont continué à aug-
menter de 0,4%, dans un contexte 
difficile. Le Secours populaire 
développe le don en ligne grâce 
à son nouveau site internet. Avec 
7,4 millions, les legs connaissent 
une augmentation exceptionnelle 
de 40%. C’est en partie dû à deux 
importants legs, tous deux affec-
tés à des projets de solidarité en 
France et à l’étranger. Dans ce 
domaine, il nous reste beaucoup 
à faire afin de pérenniser les fruits 
du programme de développement 
entrepris ces dernières années. 
Nos donateurs réguliers sont de 
plus en plus nombreux à savoir 
que leur association a la capacité 
d’accueillir leurs legs, mais aussi 
des donations et des assurances-
vie. Enfin, le club des partenaires 
s’est agrandi avec l’arrivée de nou-
veaux membres, dont un grand 
laboratoire pharmaceutique. 
Cela apporte des ressources sup-
plémentaires nécessaires à nos 
actions de solidarité. Le dévelop-
pement de nos ressources est un 
des objectifs de nos formations 
à destination de nos trésoriers 
départementaux.

entreprises, j’aimerais souligner 
une « première » : 2013 a été 
l’année où, à côté du désormais 
traditionnel village de vacances 
copain du Monde de Gravelines 
(Nord), deux autres expériences 
du même type se sont dérou-
lées à Léchiagat (Finistère) et à 
Couteron (Bouches-du-Rhône). 
Ces séjours se caractérisent par 
leurs aspects ludiques et per-
mettent la sensibilisation à la 
solidarité à travers l’entraide et la 
coopération entre des enfants qui 
viennent de pays très différents.

L’international, 
justement. Le SPF a-t-il 
continué à s’y investir ?
Oui, nous avons poursuivi nos 
programmes de développement 
au Salvador, en Haïti, au Japon, au 
Nicaragua, au Niger, à Jérusalem-
Est, etc. Au total, nous menons 
des actions dans 55 pays. En 
outre, dans le cadre de l’année 
internationale de coopération 
pour l’eau, nos bénévoles ont 
mis en valeur nos programmes 
axés sur ce domaine crucial, 
notamment en organisant des 
rencontres de sensibilisation. 
Par ailleurs, dans le cadre des 
urgences, nous nous sommes 
mobilisés, aux Philippines, pour 
venir en aide aux victimes du 
typhon Haiyan et, au Liban, pour 
apporter de la nourriture dans les 
camps de réfugiés syriens.
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 15 euros  30 euros  50 euros        autre somme  
En tant que donateur, je recevrai Convergence, 
le magazine d’information du Secours populaire 
français, sauf avis contraire de ma part.

Je souhaite que ce don serve 
à soutenir le Secours populaire
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Je me sens
 concerné(e)

 par les actions
 de solidarité
 menées par

 le SECOURS 
POPULAIRE et

JE FAIS 
UN DON

Bon à retourner avec votre chèque au
Secours populaire français
9-11 rue Froissart
75140 Paris Cedex 03 

Vous recevrez un reçu fiscal qui vous 
permettra  de bénéficier d’une réduction 
d’impôt égale à 75 % du montant de votre 
don dans la limite du plafond de 526 euros. 
Au-delà, vous bénéficiez d’une réduction 
d’impôt de 66 % de votre don dans la limite 
de 20 % de votre revenu imposable.

        Je souhaiterais vous soutenir 
régulièrement toute l’année. Merci 
de m’adresser, par courrier, un bon 
de prélèvement automatique à remplir.

       Je souhaiterais recevoir (par    
courrier  et en toute discrétion) une 
documentation sur les legs, les     
donations et les assurances-vie en 
faveur du Secours populaire français.

NoM    PRÉNoM 

ADRESSE 

CoDE PoSTAL    vILLE 

E-MAIL 

lE sEcours populairE franÇais est une association 
reconnue d’utilité publique et agréée d’éducation 
populaire qui s’appuie sur la générosité publique, le 
bénévolat, les dons matériels et les initiatives popu-
laires. Elle met en œuvre ses actions de solidarité grâce 
à son vaste réseau de permanences d’accueil et de 
solidarité et grâce à ses partenaires associatifs dans 
55 pays. La mise en mouvement et le développement 
de ce réseau font partie de ses missions. La générosité 
du public, qu’elle soit financière, matérielle ou qu’elle 
se traduise par un engagement dans les activités de 

l’association, représente un 
formidable levier de soli-
darité à l’échelle nationale. 
L’analyse des dépenses et 
des ressources doit donc se 
faire au regard de cette spé-
cificité. Il faut tenir compte 
des apports financiers et 
matériels de l’association 
pour appréhender les indi-
cateurs du compte d’emploi 
des ressources. Cela est 
valable qu’il s’agisse des 
flux financiers, des contri-
butions en nature ou de 
la valorisation du temps 

de bénévolat. La générosité du public est un gage 
d’indépendance. Elle permet au Secours populaire 
d’être «aiguillon» des pouvoirs publics. Cette générosité 
pérennise la mise en mouvement et la formation des 
bénévoles. Ces derniers sont, en effet, des acteurs de 
l’association, mais aussi des décideurs, notamment 
pour la gestion des fonds collectés dont ils assument 
la responsabilité.

Le modèle socio-économique du spF
L’analyse des comptes du Secours populaire montre l’importance de son 
réseau associatif ainsi que des ressources financières et matérielles. 

Des ressources variées

En 2013, les 
contributions 

volontaires en nature 
représentent 74% du 

total des ressources 
dont 27% au titre

du bénévolat

Emploi des ressources 
financières et matérielles en 2013
314 millions d’euros
(hors dotations aux provisions, résultat de l’exercice et engagements à réaliser)

répartition des ressources 
financières et matérielles en 2013
323 millions d’euros

84%

Les missions sociales représentent
84 % des emplois matériels

et fi nanciers en 2013 

Total des contributions en nature 73 %
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26%
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Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de suppression et de rectification des données personnelles 
vous concernant en vous adressant au siège de notre association : Secours populaire français, 9-11 rue Froissart, 75140 Paris cedex 03.

ressources
fi nancières

(hors générosité
du public

59 756 628 €
19%

produits
alimentaires
84 048 898  €

26 %

15%

Dons en ligne sur www.secourspopulaire.fr

Missions sociales en France
262 252 480 €

Frais de fonctionnement
34 489 212 €

Frais de recherche de fonds
13 449 526 €

Missions sociales à l’étranger
3 727 232 € 1 %

ressources financières issues 
de la générosité du public

collectées en 2013
24 554 601 €

Mises à disposition 
20 421 239 €

heures de bénévolat 
86 229 501 €

dons en nature 
47 960 983 €



Compte d’emploi des ressources
(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français, au 31 décembre 2013)

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de l’association  
en 2013 et la manière dont elles sont financées par la générosité du public.

La générosité au service de la solidarité

Les engagements  à  réaliser 
sur ressources affectées 
5,6 millions d’euros
Ils correspondent aux dons collectés 
en 2013 que le SPF s’engage à utiliser 
conformément aux souhaits des 
donateurs dans le cadre de projets 
à l’étude ou en cours.

Excédent de ressources   
de l’exercice 
3 millions d’euros
Le résultat de l’exercice est positif. 
Le SPF continue ainsi la constitution 
d’une réserve en fonds de roulement 
pour sécuriser, dans le temps, le 
financement de ses missions.

Emplois
En 2013, 68 % des ressources issues  
de la générosité du public sont affectées 
aux missions sociales, 15 % aux frais  
de recherche de fonds et 17 % au  
fonctionnement et autres charges.

Missions sociales 
55,4 millions d’euros
Les missions sociales correspondent aux activités 
menées par les structures du Secours populaire français 
conformément à ses statuts, et contribuent directement à 
la mise en mouvement et à la réalisation de la solidarité en 
France et dans le monde. Elles concernent les différentes 
activités mises en œuvre par les bénévoles pour l’accueil 
et l’accompagnement des personnes en difficulté, pour 
les vacances, les Pères Noël verts, les distributions 
alimentaires ou vestimentaires, la Journée des oubliés 
des vacances, etc. La solidarité dans le monde correspond 
notamment aux urgences (Philippines, réfugiés syriens au 
Liban, Mali) et à de nombreux projets, en particulier, en Haïti, 
à Jérusalem-Est, au Salvador et au Japon. Sur un total de 
21,6 millions d’euros de ressources issues de la générosité du 
public, 14,8 millions ont servi à financer les missions sociales.

Frais de recherche de fonds 
5,6 millions d’euros
Les frais d’appel à la générosité du public sont composés  
des sollicitations pour les grandes campagnes du SPF,  
pour les legs, les donations et les assurances-vie,  
et des appels d’urgence, notamment dans le magazine 
Convergence. Sur 5,6 millions d’euros, 3,2 millions d’euros 
sont financés par la générosité du public.

Frais de fonctionnement 
14,3 millions d’euros
Pour permettre aux 80 000 bénévoles d’organiser des 
actions de solidarité, le SPF a mis en place des permanences 
d’accueil et de solidarité dans toute la France. Ces frais 
restent limités au regard de la solidarité mise en œuvre, 
comme l’illustre la répartition des emplois, qu’ils soient 
d’ordres financier ou, surtout, matériel (voir en page 2). 
Sur 14,3 millions d’euros, 3,6 millions sont financés par la 
générosité du public.

Emplois En Euros EMpLois 2013
(CoMptE dE résuL-
tat)

aFFECtation par 
EMpLois dEs rEs-

sourCEs CoLLECtéEs 
auprès du pubLiC 
utiLiséEs En 2013

Missions soCiaLEs
Réalisées en France
Réalisées à l’étranger

55 424 980
51 697 748
3 727 232

14 786 946
12 230 587
2 556 359

Frais dE rEChErChE dE Fonds
Frais d’appel à la générosité du public
Frais de recherche des autres fonds privés
Charges liées à la recherche de  
subventions et autres concours publics

5 564 236
2 676 103

2 698 925

189 208

3 191 545
2 418 136

592 167

181 243

Frais dE FonCtionnEMEnt  
Et autrEs ChargEs 14 268 614 3 609 192

totaL dEs EMpLois FinanCés  
par LEs rEssourCEs CoLLECtéEs 

auprès du pubLiC 21 587 684

totaL dEs EMpLois dE L’ExErCiCE 
insCrits au CoMptE dE résuLtat - i 75 257 830

dotations aux provisions - ii 454 808

EngagEMEnts à réaLisEr  
sur rEssourCEs aFFECtéEs - iii 5 562 334

ExCédEnt dE rEssourCEs  
dE L’ExErCiCE - iv 3 036 258

totaL généraL - v (i + ii + iii + iv) 84 311 229

part dEs aCquisitions d’iMMobiLisa-
tion brutEs dE L’ExErCiCE FinanCéEs 
par LEs rEssourCEs CoLLECtéEs 
auprès du pubLiC - vi

49 864

nEutraLisation dEs dotations aux 
aMortissEMEnts dEs iMMobiLisations 
FinanCéEs - vii

0

totaL dEs EMpLois FinanCés par  
LEs rEssourCEs CoLLECtéEs auprès 
du pubLiC - viii 21 637 548

Contributions voLontairEs En naturE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges
totaL

210 554 732 
7 885 290

20 220 598
238 660 620
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Ressources
En 2013, 98 % des ressources 
financières issues de la collecte auprès 
du public ont été employées dans 
l’année. Les ressources financières 
issues de la générosité du public 
représentent 25 % des ressources 
financières de l’exercice 2013  
inscrites au compte de résultat.

ressources collectées auprès du public 
21,4 millions d’euros
Elles correspondent pour l’essentiel aux dons et legs. 
Les dons financiers ou legs sont enregistrés et suivis, 
conformément à l’affectation indiquée par le donateur  
pour une action bien précise (vacances, Pères Noël verts, 
etc.). S’ils sont non affectés, leur utilisation est laissée  
au choix du SPF, afin qu’il les mobilise là où les besoins 
sont les plus pressants, pour la réalisation de ses missions 
sociales et pour couvrir les frais de fonctionnement 
indispensables pour réaliser la solidarité ou pour compléter 
le financement d’actions de solidarité.

autres fonds privés 
35 millions d’euros
Ce sont les participations obtenues auprès des entreprises 
et des fondations (partenariats, mécénat...) ainsi que les 
recettes des initiatives ou collectes conduites par les 
bénévoles et le montant des participations  
des personnes accueillies lors de nos actions de solidarité.

subventions et autres concours publics 
16,8 millions d’euros
Ils proviennent des différentes structures : collectivités 
territoriales, État, organismes sociaux ou Union européenne. 

autres produits 
4,4 millions d’euros
Cette rubrique regroupe essentiellement les ventes  
et autres produits de gestion courante.

report des ressources non encore 
utilisées des exercices antérieurs  
3,9 millions d’euros 
Ce report correspond aux ressources affectées des années 
précédentes que le SPF a utilisées en 2013, dans le respect  
des souhaits émis au moment du don par le donateur.

La solidarité est aussi l’art des chiffres. Les comptes  
du Secours populaire français reflètent l’activité de 
l’association sur l’année. Ils représentent un élément 
essentiel de la transparence due aux donateurs.

Le Secours populaire français ras-
semble 22 conseils de régions, 
99 fédérations départementales ou 
professionnelles, plus de 680 comités 
locaux et 654 antennes. Tous les deux 
ans, le SPF décide et vote ses orienta-
tions lors d’un congrès national qui 
rassemble des centaines de délégués 
venus de toute la France. Créé en 1945, 
le Secours populaire est un mouve-

ment d’éducation populaire. Il associe 
deux valeurs : la solidarité et la réunion 
de toutes les personnes de bonne 
volonté et de toutes opinions poli-
tiques, philosophiques ou religieuses, 
au service de la solidarité. La structure 
décentralisée du SPF permet à ses 
80000 collecteurs de développer les 
ressources de l’association et de mettre 
en mouvement la solidarité.

La générosité au service de la solidarité

une association décentralisée

rEssourcEs En Euros rEssourCEs CoL-
LECtéEs sur 2013 
(CoMptE  
dE résuLtat)

suivi dE rEssourCEs  
CoLLECtéEs auprès 
du pubLiC Et utiLiséEs  

En 2013

rEport dEs rEssourCEs CoLLECtéEs 
auprès du pubLiC non aFFECtéEs Et 
non utiLiséEs En début d’ExErCiCE 872 839

produits dE la générosité  
du public
dons Et LEgs CoLLECtés
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés
autrEs produits Liés  
à La générosité du pubLiC

23 101 270
23 041 978

5 637 138
9 996 209
5 112 642

2 295 989

59 292

23 101 270
23 041 978

5 637 138
9 996 209
5 112 642

2 295 989

59 292

autrEs fonds privés 35 011 223

subvEntions Et autrEs 
concours publics 16 832 744

autrEs produits 4 358 597

totaL dEs rEssourCEs dE L’ExErCiCE  
insCritEs au CoMptE dE résuLtat — i 79 303 835

rEprisE dE provision — ii 1 137 362

rEport dEs rEssourCEs  
non EnCorE utiLiséEs dEs ExErCiCEs 

antériEurs — iii
3 870 032

variation dEs Fonds dédiés  
CoLLECtés auprès du pubLiC — iv -1 706 623

insuFFisanCE dE rEssourCEs  
dE L’ExErCiCE — v 0

totaL généraL —vi (i+ii+iii+iv+v) 84 311 229 21 394 647

totaL dEs EMpLois FinanCés  
par LEs rEssourCEs CoLLECtéEs  

auprès du pubLiC — vii 21 637 548

soLdE dEs rEssourCEs CoLLECtéEs 
auprès du pubLiC non aFFECtéEs  

Et non utiLiséEs En Fin d’ExErCiCE 629 938

contributions volontairEs 
En naturE
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
totaL

86 229 501
20 421 239

132 009 881
238 660 620
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Actif
l’actif immobilisé 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 
pérennité du fonctionnement 
des structures du SPF, tout en 
garantissant son indépendance. 
Les évolutions constatées 
au bilan correspondent à des 
achats ou aménagements de 
locaux et à des investissements 
informatiques.

l’actif circulant comprend 
principalement des valeurs 
mobilières de placement et des 
disponibilités. Il est important 
de noter que le SPF gère ses 
placements en «bon père de 
famille» en respectant les 
règles de prudence ; ils sont 
mobilisables à tout moment. 
L’essentiel de l’évolution 
constatée au bilan concerne le 
Fonds national de solidarité qui 
est un outil de mutualisation 
des placements financiers des 
structures de terrain du SPF.

passif nEt En Euros 2013 2012

capitauX proprEs
Fonds statutaires sans droits de reprise
Projet associatif et réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
Subventions d’investissement 
sur biens renouvelables
Subventions d’investissement 
sur biens non renouvelables
Écarts de réévaluation

32 129 422
8 455 460
24 819 233
3 036 258

2 078 165
176 491

30 652 427
8 208 511

18 392 104
7 771 976

0

2 041 034
176 491

totaL i — Capitaux proprEs 70 695 029 67 242 542

Écritures non neutralisées -57 899 -30 965

totaL ii — éCriturEs  
non nEutraLiséEs -57 899 -30 965

provisions
Provisions pour risques
Provisions pour charges

825 646 541 555

totaL iii — provisions 825 646 541 555

Fonds dédiés 10 396 915 8 724 926 

totaL iv — Fonds dédiés 10 396 915 8 724 926

dEttEs
Emprunts et dettes fi nancières
Dettes fournisseurs
Dettes fi scales et sociales
Dettes diverses
Produits constatés d’avance

9 173 289 
3 322 175 
4 472 076 
1 199 510 

2 059 589 

10 307 725 
3 901 280 
4 124 152 

2 480 395 
359 014 

totaL v — dEttEs 20 226 639 21 172 566

ChargEs à paYEr 490 797 521 071

totaL vi — CoMptEs dE réguLarisation 490 797 521 071 

totaL généraL (i + ii + iii + iv + v + vi) 102 577 127 98 171 696

actif nEt En Euros 2013 2012

actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations fi nancières

1 199 113
41 460 409

1 431 497

1 407 781
40 625 803

1 326 880

totaL i — aCtiF iMMobiLisé 44 091 019 43 360 464

actif circulant

stoCKs Et En-Cours
Stocks d’objets divers et matériel
Autres

323 844
50 043

379 842
45 294

CréanCEs
Créances clients et comptes rattachés
Créances diverses

199 963
1 282 540 

827 743
 1 844 902

vaLEurs MobiLièrEs dE pLaCEMEnt 
Et Fonds nationaL dE soLidarité

27 862 912 29 002 779

disponibiLités 23 195 408 18 972 313

ChargEs ConstatéEs d’avanCE 646 372 640 226

produits à rECEvoir 4 925 026 3 098 133 

totaL ii — aCtiF CirCuLant 58 486 108 54 811 232

totaL généraL (i + ii) 102 577 127 98 171 696

Indépendance et transparence
bilan simplifié
au 31 décembre 2013

Le bilan est une photographie 
au 31 décembre de la situation 
patrimoniale et financière du SPF.

la politiQuE dEs résErvEs relève d’une décision de 
gestion des instances (comités, fédérations, régions et 
association nationale) compte tenu de la nature décen-
tralisée 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.

pour plus dE détails Les comptes 2013 du SPF ont 
été certifi és par le commissaire aux comptes et votés 
en assemblée générale, le 21 juin 2014. Pour les obtenir :          
Secours populaire, 9-11 rue Froissart 75140 Paris cedex 03
ou www.secourspopulaire.fr/fi nances 

Passif
lEs capitauX 
proprEs au passif 
comprennent les 
fonds statutaires pour 
32,1 millions d’euros.          
Le résultat de l’exercice 
s’établit à 3 millions d’euros.

lEs fonds dédiés 
représentent les 
ressources qui n’ont 
pas été totalement 
consommées durant 
l’année 2013 (dons, legs, 
subventions et autres 
ressources), et que 
l’association s’engage à 
utiliser conformément aux 
souhaits des donateurs. Ils 
représentent 10,4 millions 
d’euros, en augmentation 
par rapport à 2012.

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).
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amériques
751 049 €

20 %

asie
997 168 €

27 %

28 %

19 %

12 %

15 %

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 
(55,4 millions  d’euros), augmenté de la solidarité 
matérielle (valorisée à 152 millions d’euros) et du 
bénévolat (valorisé à 86 millions d’euros). Cette 
somme est ensuite rapportée aux ressources 
financières collectées en 2013 (77,6 millions  

d’euros). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros 
reçus, le Secours populaire a réalisé l’équivalent 
de 38 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. Il est en augmentation par rapport à 
2013, en raison de l’augmentation de la solidarité 
matérielle (passée de 213 à 238 millions d’euros).

solidarité 
en France
Répartition des budgets selon l’activité 
(51,7 millions d’euros)

Ce graphique décline les missions 
sociales réalisées en France pour un 
montant total de 51,7 millions d’euros. 
L’essentiel est composé des actions de 
solidarité, liées à la pauvreté-précarité, 
effectuées dans les 1 256 permanences du 
Secours populaire français. Toutes les activités, 
sont en augmentation par rapport à 2013.

solidarité 
dans le monde
Répartition des budgets par zone géographique 
(3,7 millions d’euros)

Ce graphique montre la répartition de 
nos actions dans les différentes régions 
du monde. Le Secours populaire français 
intervient aussi bien dans le cadre 
d’urgences, qu’à travers des projets de plus 
long terme. Au total, l’association mène 
151 actions et programmes de solidarité 
avec 139 partenaires locaux, dans 55 pays. 
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pauvreté-précarité
29 285 355 €

57 %

21 %

4 %

6 %

11 %

Missions sociales 
en France

12 230 587 €
56 %

La générosité 
du public
Affectation par emplois des ressources collectées 
auprès du public (21,6 millions d’euros)

Les sommes reçues du public 
représentent 7,60% du total des 
ressources 2013 du SPF (voir l’infographie 
en page 2).  Dans le cas des dons affectés, 
le SPF prélève un montant forfaitaire 
maximum de 8 % pour couvrir ses frais 
de fonctionnement. Ceux-ci (gestion  des 
dons matériels, coordination des bénévoles…) 
représentent 16,7 %  des fonds 
apportés par le public. 

16,8 %

6 %

urgences
357 542 € 1 %

vacances
5 831 306 €

animation du réseau 
de solidarité en France

10 986 297 €

Journée des oubliés 
des vacances
2 015 805 €

pères noël verts
3 221 443 €

afrique
686 252 €

Europe
238 859 €

diverses campagnes
1 053 903 €

acquisitions 
d’immobilisations brutes

49 864 € 0,2%

Missions sociales à l’étranger
2 556 359 €

Frais de recherche 
de fonds

3 191 545 €

Frais de 
fonctionnement

3 609 192 €

6 • CoNvERgENCE Comptes du SPF 2011

La mobilisation     
a réussi

Le Conseil européen* 
a compris que 
l’aide alimentaire 
mutualisée ne 
représente que 
0,05% du budget 
communautaire. 
Avec d’autres 
associations, nous 
avons défendu la 

poursuite de la solidarité européenne en 
faveur des personnes dont les ressources 
sont insuffisantes pour se nourrir. Notre 
mobilisation a permis que le Fonds européen 
d’aide aux plus démunis prenne la suite du 
programme appelé PEAD**. Ces ressources 
seront, en France, entièrement consacrées à 
la distribution de nourriture. Celle-ci 
permet, en outre, de créer un lien entre les 
associations et les personnes aidées. Le SPF 
rappelle néanmoins que cette aide reste 
inférieure de 25% aux besoins recensés par 
les bénévoles dans toute l’Europe. 

* Composé des chefs d’États et de gouvernements des 
28 États-membres.
** Programme européen d’aide aux plus démunis.

JEan-louis callEns, secrétaire national 
chargé de la solidarité en Europe et secrétaire 
général du SPF du Nord

Les 
enfants 
aussi 
sont 
solidaires

Le SPF inscrit son mouvement de jeunesse, 
baptisé copain du Monde, dans toutes ses 
campagnes d’entraide. Les enfants sont 
capables d’aider d’autres petits à partir en 
vacances ou à être protégés des violences... 
Les copains du Monde du Finistère participent, 
chaque année depuis 1993, aux chasses 
aux œufs. Moments de sensibilisation, 
ces manifestations festives permettent 
essentiellement de collecter des fonds pour 
la solidarité internationale. Son édition 2013 a  
contribué à la création de notre premier village 
copain du Monde. Celui-ci a réuni 30 petits 
Bretons et 18 enfants venant du Bénin, d’Haïti et 
de Madagascar ; trois pays dans lesquels nous 
sommes engagés dans l’aide au développement.

martinE EliÈs, membre du bureau national 
et secrétaire générale du SPF du Finistère
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Des finances au bénévolat
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