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Nos 1048 bénévoles se mobilisent toute 

l’année pour répondre aux urgences et 

accompagner les plus vulnérables, en 

France et dans le monde. 

Ils répondent présents pour organiser les 
nombreuses initiatives : braderies, 
brocantes, pop fouille, randonnées, 
collectes alimentaires, etc…. 
 
Nous les remercions pour toutes ces 
heures données pour la solidarité, soit 

l’équivalent de 64 salariés à temps plein. 
 
Aujourd’hui une nouvelle forme 
d’inégalité s’intensifie, celle de l’accès au 
numérique pour tous. 
23% des français n’ont pas d’ordinateur. 
Se connecter est devenu un besoin vital 
pour obtenir ses droits auprès de la 
Préfecture, CAF, CPAM, etc… 
Mais aussi pour les devoirs des enfants. 

Au Secours Populaire Français, nous 
allons travailler sur cette fracture 
numérique, source d’inégalité. 
Pour pouvoir répondre à cette pauvreté, 
nous allons étudier de nouvelles formes 
de rentrées financières comme, par 
exemple, les assurances vie. 
 

 

Nous ne le dirons jamais assez, c’est grâce à la générosité 
de nos donateurs, tant financière que matérielle que nous 
pouvons répondre le plus efficacement possible auprès des 

populations fragiles dans notre département. 
 
Nous utilisons au mieux les ressources que nous recevons 
tant de nos donateurs privés que publics. Cette année 
encore, comme présenté en bas d’une de ces pages, pour 
10€ donnés,  nous avons realisé 37€ pour la  solidarité. 

A l’heure où nous publions ce bulletin, les conséquences de 
la crise sanitaire accroissent la misère,  ses besoins 
essentiels et vitaux de moins en moins satisfaits. Notre 
prudence, à l’égard des legs qui nous ont été versé, 
d’étaler leur emploi au fil du temps, permet de répond re 
plus que jamais à ce défit sanitaire. 
 
Pour nous aider, vous pouvez faire des dons: 

- Par prélevements automatique 
- En retournant le bulletin ci-joint avec votre don   
- Directement par internet en précisant :  

Fédération de la Loire 
 

Vous pouvez aussi désigner la Fédération de la Loire 
comme bénéficiaire d’un leg, d’une donation ou d’une 

assurance vie. 
  

 

DOMINIQUE ROCHE 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

JACQUELINE DURIEU 

 
17 439 personnes accueillies 

83 700 € d’aides financières accordées. 
5 078 journées de vacances pour nos familles 

116 744 heures offertes par nos bénévoles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s 

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 de la LOIRE en 2019 et la 

manière dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
Ce tableau présente le détail des dépenses 

combinés de la fédération, de ses antennes et 

de ses comités. 

Ressources 
Ce tableau présente le détail de l’origine des 

ressources de la fédération, de ses antennes et 

de ses comités.  

Emplois en euros 
Emplois 2019  
(= compte de 
résultat) 

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

Missions sociales 671 052 457 199 

Réalisées en France 653 288 450 813 

Réalisées à l’étranger 17 764 6 386 

Frais de recherche de fonds 87 070 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

24 308 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

62 762 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

77 997 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 457 199 

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

836 119  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

17 981  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

103 856  

Total général - (I + II + III + IV) 957 956  

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 

 457 199 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 2 403 515  

Frais de recherche de fonds 205 493  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

184 079  

TOTAL 2 793 087€  

   

 

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 

 524 798 

Produits de la générosité 
du public 

290 960 290 960 

Dons et legs collectés 
 

290 960 
 

290 960 

Dons manuels non affectés  98 125 98 125 

Dons manuels affectés 70 041 70 041 

Legs et autres libéralités non 
affectés 

122 795 122 795 

Legs et autres libéralités affectés 0 0 

Autres produits liés à la 
générosité du public 

0 0 

Autres fonds privés 395 663  

Subventions et autres concours   
publics 

161 786  

Autres produits 85 378  

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

933 787  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

24 169  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 -607 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

0  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 957 956 290 353 

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

 457 199 

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

 357 952 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 1 792 020  

Prestations en nature 181 292  

 Dons en nature 819 775 

TOTAL 2 793 087€  

 

(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, véhicukes, matériel de 
bureau et de manutention) et les 
immobilisations financières 
(dépôt de garantie pour 

locations). 
Ces investissements garantissent : 

 La réalisation des 
activités d’accueil et de 
solidarité. 

 La pérennité du 
fonctionnement des 
structures du Secours 
Populaire Français tout 
en garantissant sin 
indépendance. 

 
 
L’ACTIF CIRCULANT comprend : 

Principalement la trésorerie 

composée des valeurs mobilières 

de placement et des disponibilités. 

Il est important de noter que le 

Secours Populaire Français gère 

ses placements en « bon père de 

famille » en respectant les règles 

de prudence. Ils sont mobilisables 

à tout moment. 

C’est particulièrement le cas pour 

notre fédération qui a perçu des 

legs importants cette année et en 

2018, destinés essentiellement à  

nos missions de solidarité.. 

  

 
 
 
 
 
 
 

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 : 

Elle relève de décisions de gestion des instances (comités, fédérations, région et 

association nationale) comte 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 permannces d’accueil, de solidarité, 

d’éducation populaire et santé. 

Actif net en euros 2019 2018 

Immobilisations incorporelles 0   0 

Immobilisations corporelles  111 041  89 202 

Immobilisations financières  9 923  6 961 

I. Actif immobilisé 120 964 96 163 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 158 421 556 483 

Valeurs mobilières de 
placement 

803 151 350 397 

Disponibilités 221 536 199 714 

Charges constatées 
d'avance 

14 360 18 125 

II. Actif circulant 1 197 467 1 124 719 

Total de l’actif (I+II) 1 318 431 1 220 883 

   

 
Passif en euros 2019 2018 

Fonds propres : 
1 137 919 1 034 063 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

342 677 342 677 

Projet associatif et réserves 10 424 10 424 

Report à nouveau 680 962 208 693 

Résultat de l'exercice 103 856  472 269 

Autres fonds 0 0 

I. Fonds propres 1 137 919  1 034 063  

II. Écart de combinaison 0 -580 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 84 136 90 324 

Emprunts et dettes financières  
0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

29 838 29 478 

Dettes fiscales et sociales 
41 947 36 978 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

24 390 30 221 

Produits constatés d'avance 
201 398 

V. Dettes 
96 376 97 076 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 1 318 431 1 220 883 

 

LES CAPITAUX PROPRES  
 
Comprennent les fonds 
statutaires pour 342 677€ 
 
Le résultat est exedentaire de 
103 856€ 
 
Ce résultat est du à un leg 
important reçu en 2019. 
 
Nos missions de solidarité 
répondant à des besoins de plus 
en plus important, l’utilisations 
de ces legs est étalé dans le 
temps.  
 
 
 
LES FONDS DEDIES 
 
Ils représentent les ressources 
versées par des tiers, affectés 
suivant leur volonté à des fins 
particulières et qui n’ont pas été 
totalement consommés en 
2019. 
 
L’association s’engage à les 
utiliser conformément aux 
souhaits des donateurs. 
 
Ils représentent 84 136€  
 
 
LES DETTES  

Correspondent aux sommes 

restant dues au dernier jour de 

l’année. Elles sont réglées dés le 

mois de janvier suivant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
290 961 € 

Dons et legs 
398 185 € 
De produis 

alimentaires 
collectés 

au 31 décembre 2019 
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Produits de la générosité du 
public:                290 960€ 
 
Autres fonds privés:          395 663€ 
 
Subventions:                      161 786€ 
 
Autres produits:         85 378€
   

 

 
Nos actions d’urgence 
et de devellopement 

 
 

Nous participons aux 
aides dans les cas 

d’urgences climatiques: 
 

En France 
-  Intempéries.  
 
- Tremblement de terre 
 

Mais aussi dans le monde, 
entre autre: 

- Ouragan Dorian 
 

- Indonésie 

 

- Phillipines 
 
Partout où les populations 
se trouvent confrontées 
aux catastrophes. 
 
Les  Secours Populaire de 

la Loire contribuent 
également à des projets 
mutualisés  d’aides  au 

dévellopement, avec nos 
partenaires,  au Congo, au 
Vietnam, au Nicaragua et 

en  Palestine. 

 

Pauvreté précarité:           419 116€ 
 
Père Noël Vert:         79 617€ 
 
Vacances:          56 982€ 
 
JOV:           13 678€ 
 
Animation réseau solidaire:   

                                             83 895€ 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

 
Réalisé en France:       450 812€ 
 

Réalisés à l’étranger:         6 386€ 

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 ( 671 052€ ), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 1 001 067€ ) et du bénévolat (valorisé à 1 792 020€ ). Cette somme est ensuite rapportée 

aux ressources financières collectées en 2019 ( 939 975€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de  37€  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. 

Recettes par nature 

 

Animation 
réseau de 
solidarité  

13% 

JOV 2% 

Pauvreté 
Précarité 

64% 

Père Noël 
Vert 12% 

Vacances 
9% 

 

Produits de 
la générosité 

du public 
31% 

Autres fonds 
privés 
43% 

Subventions  
17% 

Autres 
produits 

9% 

 

Réalisées en 
France 99% 

Réalisées à 
l'étranger 

1% 

La générosité du public comme levier pour la solidarité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

671 052 € 

De missions 
réalisées en 

France 

Fédération de la LOIRE 10 RUE ROBERT  
42000 ST ETIENNE 04 77 32 13 30 
  

 


