15 459 personnes aidées
dont : 6 974 familles
6249 mineurs
641 séniors
1759 personnes seules

12 comités
7 antennes
1100 bénévoles

Vacances
330 peronners aidées
360 pour la Journée des
Oubliés des Vacances.
3554 journées de vacances

Fédération de la LOIRE

DOMINIQUE ROCHE
Secrétaire générale

La solidarité du
SPF :
Une nécessité
s
majeure

Au cours d’une année 2018
marquée par l’accroissement du
nombre de personnes et de
familles s’adressant au Secours
Populaire Français pour obtenir un
soutien et un accompagnement
(aide alimentaire, vestimentaire et
mobilière, accompagnement
scolaire, accés à la culture, aux
vacances, etc…), notre association
généraliste a toujours répondu
« présent ».
Cette capacité d’action du Secours
Populaire est également du à la
générosité et à la fidélité de ses
donateurs individuels, partenaires
publics et privés, qui, à nos côtés,
rendent possible nos initiatives
dans la Loire et dans le monde.
Pour 2019, nous souhaitons
poursuivre le developpement du
mouvement Copain du Monde.
ième

En cette année du 30
anniversire
de la Convention internationale des
droits de l’enfant, nous prévoyons
des initiatives départementales,
poursuivre et développer la
recherche de parténariat financier
et matériel, ainsi que les legs et
donations.

JACQUELINE DURIEU
Trésorière

Cette année 2018, votre soutien et votre confiance
nous ont permis d’agir en toute indépendance auprés
des plus vulnérables.
Les besoins sont grands et cette année ne le dément
pas.
Grâce aux efforts conjugués de nos animateurscollecteurs bénévoles, de nos partenaires et mécènes,
de tous les donateurs, des subventions des pouvoirs
publics, nous avons pu maintenir nos actions de
solidarité.
Mais il nous faut être prudent et vigilant.
Les produits du fond de solidarité alimentaire
européen représentent un pourcentage très important
de l’aide alimentaire distribuée.
Or une modification du fond européen pourrait le
réduire de moitié. Ceci nous contraindrait à des choix
pénalisant fortement les plus démunis.
Pour nous aider, vous pouvez :
Verser par prélèvement automatique
Verser directement par internet ou par SMS
au 9 22 22
Désigner la Fédération de la Loire comme
bénéficiaire d’un leg ou d’une donation.

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.

Des comptes certifiés
Les comptes de la Fédération de la
LOIRE , 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 la Loire
10 rue Robert, 42000 St- Etienne
04 77 32 13 30

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de la LOIRE en 2018 et la
manière dont elles ont été financées par la générosité du public.

Emplois

Ressources

Ce tableau présente le détail des dépenses cumulées
de la fédération, de ses antennes et de ses comités.

Emplois en euros

Emplois 2018
(= compte de
résultat)

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

Missions sociales

685 603

166 248

Réalisées en France
Réalisées à l’étranger

659 936
25 667

145 076
21 172

86 831
13 690

0
0

73 141

0

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
Frais de fonctionnement et
autres charges

0

0

74 786

0

Total des emplois financés par
les ressources collectées auprès
du public
Total des emplois de l’exercice
inscrits au compte de résultat - I

166 248

847 220

Dotations aux provisions - II

47 901

Engagements à réaliser sur
ressources affectées - III

14 992

Excédent de ressources de
l’exercice - IV

472 269

Total général - (I + II + III + IV)

Ce tableau présente le détail de l’origine des
ressources de la fédération, de ses antennes et de
ses comités.

Ressources en euros

Ressources
collectées sur 2018
(= compte de résultat)

Report des ressources collectées
auprès du public non affectées et
non utilisées en début d’exercice

0

Produits de la générosité
du public

690 004

690 004

Dons et legs collectés

690 004

690 004

Dons manuels non affectés

67 846

67 846

Dons manuels affectés

97 359

97 359

524 798

524 798

Legs et autres libéralités affectés

0

0

Autres produits liés à la
générosité du public

0

0

Legs et autres libéralités non
affectés

Autres fonds privés

391 618

Subventions et autres concours
publics

171 197

Autres produits

113 147

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

1 365 966

Reprise de provision - II

0

Report des ressources non encore
utilisées des exercices
antérieurs - III

1 382 382

Suivi de ressources
collectées auprès du
public et utilisées en
2018

16 416

Variation des fonds dédiés
collectés auprès du public - IV

1 043

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

166 248

166 248

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

524 798

Insuffisance de ressources
de l’exercice - V
Total général - VI (I+II+III+IV+V)

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

Contributions volontaires en nature
Missions sociales

2 454 711

Frais de recherche de fonds

196 492

Frais de fonctionnement et
autres charges

169 235

TOTAL

0

2 820 438€

1 382 382

Contributions volontaires en nature
Bénévolat

1 666 124

Prestations en nature

251 068

Dons en nature

903 246

TOTAL

2 820 438€

691 046

Pour notre
fédération, le
montant des
dons restent
stables par
rapport à
2017.
Merci à tous.

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

Actif

Passif

L’ACTIF IMMOBILISE comprend :

LES CAPITAUX PROPRES

Les immobilisations corporelles
(locaux, véhicules, matériel de
bureau et manutention) et les
immobilisations financières
(dépôt de garantie pour
locations).

Comprennent des fonds
statutaires pour 342 677€.

Ces invetissements garantissent :

La réalisation des
activités d’accueil et de
solidarité.

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

Le résultat est excedentaire de
472 269€
Ce résultat est du à
d’importants legs reçus en 2018.
La prudence nous incite à étaler
leurs utilisations dans le temps
pour répondre à nos missions
de solidarité toujours plus
importantes.
LES FONDS DEDIES
Représentent les ressources
versées par un tiers, affectées
suivant sa volonté, à des fins
particulières et qui n’ont pas
été totalement consommées
durant l’année 2018.
L’association s’engage à les
utiliser conformément aux
souhaits des donateurs.
Ils représentent 90 324€.

Actif net en euros
Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières
I. Actif immobilisé
Stocks et en cours

0

89 202

104 681

6 961

5 231

96 163

109 912

0

0
38 224

350 397

392 786

Disponibilités

199 714

186 303

18 125

20 537

1 124 719

637 850

1 220 883

747 762

Charges constatées
d'avance
II. Actif circulant

Total de l’actif (I+II)

Passif en euros

2018

2017

1 034 063

561 793

342 677

342 677

10 424

10 424

Report à nouveau

208 693

292 359

Résultat de l'exercice

472 269

-83 667

Fonds propres :
Fonds statutaires sans droit
de reprise
Projet associatif et réserves

Autres fonds

LES DETTES

III. Provisions

Correspondent aux sommes
restant dues au dernier jour de
l’année. Elles sont réglées des le
mois de janvier suivant.

IV. Fonds dédiés

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

0

556 483

II. Écart de combinaison

Elle relève de décisions de gestion des instances (comités, fédérations, région et
association nationale) compte tenu de la nature décentralisée de l’association. Ces
réserves ont vocation à faire face aux situations d’urgences, aux imprévus et à
garantire la continuité des activités de nos permanences d’accueil, de solidarité,
d’éducation populaire et santé.

2017

Créances
Valeurs mobilières de
placement

I. Fonds propres

LA POLITIQUE DES RESERVES :

2018

Emprunts et dettes financières
Dettes fournisseurs et
comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes (dont charges à
payer)
Produits constatés d'avance
V. Dettes

Total du passif
(I+II+III+IV+V)

0

0

1 034 063

561 793

-580

0

0

0

90 324

91 748

0

0

29 478

34 184

36 978

35 462

0

0

30 221

24 575

398

0

97 076

94 221

1 220 883

747 762

110 927
C’est le nombre
d’heures de nos
bénévoles. Sans
eux rien ne serait
possible !

Recettes par nature
Fonds privés:

391 618€

Produits du public:

690 004€

Subventions:

171 197€

Autres produits:

391 618€

Subventions
13%

418 048€

Père Noël Vert:

79 177€

Vacances:

52 712€

JOV:

13 246€

Animation réseau solidaire:

86 753€

Vacances
8%

Réalisé à l’étranger:

Animation du
réseau
solidarité
France
13%

Père Noël Vert
12%

JOV
2%

Pauvreté
Précarité
65%

Générosité du public
Réalisé en France:

Produits
"générosité du
public"
50%

Autres fonds
privés
29%

Dépenses par activité
Pauvreté précarité:

Autres
produits
8%

Réalisées à
l'étranger
13%

145 076€
21 172€

Réalisées en
France
87%

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 ( 685 603€ ), augmenté de la solidarité matérielle (valorisée à 1 154 314€ ) et du bénévolat (valorisé à 1 666 124€ ).
Cette somme est ensuite rapportée aux ressources financières utilisées en 2018 ( 842 592€ ).
Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire de la Loire a réalisé l’équivalent de 40€ 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.

Fédération DE LA LOIRE

Fédération de la LOIRE 10 RUE ROBERT 42000 ST
10 RUE ROBERT,
42000 ST ETIENNE
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