
Fédération de l'INDRE 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération de l'INDRE , 

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 de l'INDRE 115/117 Avenue 

des Marins  36000 CHÂTEAUROUX 02 54 

27 92 16 

 

La fin de l'année 2017  a 

connu quelques turbulences 

dans son fonctionnement.  

Un élan collectif s'avère 

indispensable  pour l'année 

2018. Déjà quelques actions 

novatrices sont en projet 

grâce à l'implication des 

animateurs collecteurs 

bénévoles. 

Merci à eux pour leur 

dynamisme et leur force de 

proposition. 

Ainsi, tous ensemble,nous 

avançons afin de diversifier 

les actions en direction des 

personnes aidées et pour que 

la devise du Secours 

populaire français soit plus 

que jamais à l'ordre du jour. 

Tout ce qui est humain est nôtre 

l] le Secours populaire est une association 

indépendante. 

Les personnes en difficulté étant de plus en 

plus nombreuses sur notre territoire, nous ne 

pouvons faire abstraction  de demandes de 

subventions auprès des mairies et des 

collectivités départementales pour effectuer 

nos actions de solidarité, en complément de 

nos actions d'initiative. 

Néanmoins, en aucun cas nous ne nous 

substituerons aux obligations financières de 

l’État face  à la précarité des familles. 

 

Cependant, Il est indispensable que nous 

développions nos ressources financières. Il 

en va de la bonne santé de notre fédération. 

Les prélèvements automatiques y 

contribuent mais le développement du 

mécénat sur notre territoire s'avère 

indispensable. 

 

Je termine en adressant  un  grand merci à 

tous les animateurs- collecteurs-bénévoles 

de la fédération de l'Indre. 

 

Nous sommes toutes et tous les chevilles 

ouvrières de la Solidarité 

 

 « Tout ce qui est humain est nôtre » 
 

BRIGITTE BARTHELET 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

MARIE-FRANCE 

TISSIER 

 

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. 

Le SPF a aidé 

plus de 2800 

personnes en 

2017 

La J.O.V. a  permis 

à des enfants de 

réaliser leurs 

rêves : partir en 

vacances 

Congrès national de 

Bordeaux 

Novembre 2017 

 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de l'INDRE en 2017 et la manière dont 

elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
 

Ressources 
 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2017 (= 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

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

MISSIONS SOCIALES 141 632 70 756 

Réalisées en France 139 614 69 945 

Réalisées à l’étranger 2 018 811 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 14 010 14 010 

Frais d’appel à la générosité du public 6 855 6 855 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

7 155 7 155 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

90 506 34 499 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

 119 264 

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

246 148  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

8 529  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

51 319  

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV) 305 995  

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 

 119 264 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 547 647  

Frais de recherche de fonds 23 296  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

150 498  

TOTAL 721 440€  

   

 

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 

 99 855 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

35 059 35 059 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

35 059 
 

35 059 

Dons manuels non affectés  3 360 3 360 

Dons manuels affectés 31 699 31 699 

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 109 035  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 

33 099  

AUTRES PRODUITS 125 751  

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

302 944  

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

3 052  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 

 -1 629 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 

0  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 305 995 33 429 

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

 119 264 

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

 14 020 

   
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 388 857  

Prestations en nature 20 450  

312 133  Dons en nature 312 133 

TOTAL 721 440€  

 



Grace à la génénérosité des donateurs et au 

dynamisme des bénévoles, nous allons poursuivre 

les actions existantes et  mener des projets 

novateurs pour la fédérations de l’Indre : 

- aides alimentaires quotidiennes en milieu urbain  

et bimensuelles en milieu rural 

- aide alimentaire ponctuelle sous forme de colis de 

dépannage en partenariat avec les services 

sociaux 

- sorties pour les familles (Le PAL et Family Park) 

- chasse aux oeufs avec la participation d’une 

troupe d’artistes locaux 

- aide vestimentaire, attribution de mobilier et 

électoménager sur dossier d’évaluation sociale 

- braderie en extérieur, sur les marchés 

- loto 

- création d’un club Copains du Monde qui 

sensibilise les jeunes à la solidarité  

 - représentation théâtrale 

- organisation d’un concert solidaire 

- mise à disposition de billets de concert (Louane) 

en échange d’une petite participation solidaire 

- Mise en place d’un accueil physique au siège de 

la fédération 

- aide à l’insertion des migrants par le biais 

d’actions de bénévolat au sein de la fédération 

- collectes de fournitures scolaires et de denrées 

alimentaires 

- Collecte de produits d’hygiène  pour la Journée 

Internationale de la Femme le 8 mars 

- Accès à la culture pour tous par le biais d’un 

partenariat avec l’association Point Rencontre 

Jeunesse 

- Père Noël Vert : collecte de jouets par une 

association  locale de motards qui vient renforcer  

notre action en direction des enfants 

 

 

 

Nos dépenses par activités s’élèvent à un total de  
139 614 €. 
 
18 200,74 € pour l’animation du réseau de solidarité en 
France 
 
3 806,66 € pour la J.O.V. 
 
101 624,37 € pour la pauvreté précarité 
 
4 545,93 € pour le Père Noël Vert 
 
11 436,32 € pour les vacances 
 
 

Ce graphique s’exprime  par : 
  
 - des frais de fonctionnement et autres charges 
s’élevant à 34 499,10 € 
- des frais de recherche de fonds s’élevant à 
14 009,54 € 
- des frais s’élevant à 69 944,83 € permettant de 
réaliser des actions sur le territoire national ou 
départemental 
- des frais qui permettent des actions à l’étanger soit 
810,93 € 

NOS PROJETS 

2018 
Nos recettes par nature s’élèvent à un total de  
302 944 € en 2017, soit  : 

 
 35 059 €  de produits de la générosité du public 
 
 33 099 € de subventions et autres concours publics 
 
109 035 € d’autres fonds privés 
 
125 751 € d’autres produits 
 
 
 

  

Produits de la 
générosité du 

public; 
€35 059 ; 

12%

Autres fonds 
privés; 

€109 035 ; 
36%

Subventions 
et autres 
concours 
publics; 

€33 099 ; 
11%

Autres 
produits; 

€125 751 ; 
41%

 

Animation 
du réseau de 
solidarité en 

France; 
18 200,74 €; 

13%
JOV; 

3 806,66 €; 
3%

Pauvreté 
Précarité; 

101 624,37 
€; 73%

Père Noël 
Vert; 

4 545,93 €; 
3%

Vacances; 
11 436,32 €; 8%

Dépenses par activité 

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 ( 141 632€ ), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 332 583€ ) et du bénévolat (valorisé à 388 857€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2017 ( 297 467€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de  29€  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; 

69 944,83 €; 
58%

Réalisées à 
l'étranger; 

810,93 €; 1%

Frais de 
Recherche 
de fonds; 

14 009,54 €; 
12%

Frais de 
fonctionnem
ent & autres 

charges; 
34 499,10 €; 

29%

Part des acquisitions d'immobilisation 
brutes de l'exercice financées par les 

ressources collectées auprès du public; 
0,00 €; 0%

Recettes par nature 

 

 Fédération de l'INDRE 115/117 Avenue des Marins  
36000 CHÂTEAUROUX 02 54 27 92 16 
  

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 


