
Fédération de la Loire-Atlantique 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération de la Loire-

Atlantique , 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. 

Ils ont également été certifés par un 

commissaire aux comptes nommé par la 

Fédération de Loire-Atlantique. 

  

Je voudrais remercier tous les 

donateurs qui par leurs dons 

participent à la générosité et la 

qualité de vie des personnes 

accueillies. 

Merci aux entreprises, aux 

magasins, aux partenaires, de 

permettre à des personnes de 

manger, de s’habiller, faire du 

sport et aller au spectacle ! 

Et aussi un très grand « merci » 

aux collecteurs bénévoles qui, 

chaque jour, relèvent les 

manches pour recevoir, écouter 

et partager dans le respect et la 

dignité avec les personnes dans 

l’inquiétude et la souffrance. 

MERCI à tous pour cette belle 

chaîne de solidarité ! 

 

Le compte de résultat 2018 de la 

fédération de Loire-Atlantique nous 

prouve à nouveau que la générosité 

de nos donateurs et partenaires ainsi 

que l’engagement de nos collecteurs 

animateurs bénévoles nous 

permettent, même dans des périodes 

difficiles d’apporter toujours plus de 

solidarité. 

MERCI encore à tous pour votre 

implication ! 

DANIELLE ALEXANDRE 

Secrétaire générale départementale 

La solidarité  

du SPF est  

de plus en plus 

indispensable 

pour des milliers 

de personnes les 

plus fragiles de 

Loire-Atlantique 

JACQUELINE CHEREL 

Trésorière départementale 

 
1 308 bénévoles ont œuvré en 2018 au 

sein des 42 permanences d’accueil 

pour accompagner 21 698 personnes 
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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 de la Loire-Atlantique en 2018 et 

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

Emplois 
En 2018, pour le SPF44,  100 % des ressources issues de la 

générosité du public sont affectées aux missions sociales. 

Ressources 
En 2018, pour le SPF 44, 100 % 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 

29% des ressources financières de l’exercice 2018 inscrites au compte de 

résultat. Ces chiffres n’intègrent pas les contributions volontaires en nature. 

Emplois en euros 
Emplois 2018  
(= compte de 
résultat) 

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

Missions sociales 1 214 430 647 015 

Réalisées en France 1 141 975 595 074 

Réalisées à l’étranger 72 455 51 941 

Frais de recherche de fonds 102 234 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

40 417 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

61 816 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

342 917 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 647 015 

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

1 659 581  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

15 969  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

525 930  

Total général - (I + II + III + IV) 2 201 479  

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 

 647 015 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 4 572 988  

Frais de recherche de fonds 230 454  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

773 002  

TOTAL 5 576 444€  

   

 

Ressources en 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 

647 367 647 367 

Dons et legs collectés 
 

647 367 
 

647 367 

Dons manuels non affectés  247 668 247 668 

Dons manuels affectés 191 178 191 178 

Legs et autres libéralités non 
affectés 

208 522 208 522 

Legs et autres libéralités affectés 0 0 

Autres produits liés à la 
générosité du public 

0 0 

Autres fonds privés 1 169 678  

Subventions et autres concours   
publics 

229 656  

Autres produits 141 531  

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

2 188 232  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

13 247  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 -352 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

0  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 2 201 479 647 015 

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

 647 015 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 3 437 537  

Prestations en nature 303 479  

 Dons en nature 1 835 427 

TOTAL 5 576 444€  

 



 

 

  

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 

informatique, de manutention…). 

Ces investissements garantissent la 

réalisation des activités d’accueil et 

de solidarité et la pérennité du 

fonctionnement des structures du 

SPF 44 tout en garantissant son 

indépendance.  

 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT comprend 

principalement les comptes de 

placement et les disponibilités. Il 

est important de noter que le SPF 

44 gère ses placements en « bon 

père de famille » en respectant les 

règles de prudence ; ils sont 

mobilisables à tout moment. 

 
 
 
 
 
 
 

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2018 du SPF 44 ont été certifiés par 

le commissaire aux comptes de la fédération Loire-Atlantique et ont été 

votés en assemblée générale en juin 2019. Pour les obtenir : Secours 

populaire, 163 rue Paul Bellamy 44000 NANTES. 

Passif 

LA POLITIQUE DES RESERVES  relève d’une décision de gestion des 

instances des comités locaux et de la fédération compte 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 permanences d’accueil et de solidarité.Une réflexion sur une 

approche commune est en cours à la commission financière nationale et au 

Conseil d’Administration. 

Actif net en euros 2018 2017 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 987 805  899 234 

Immobilisations 
financières 

 19 911  19 911 

I. Actif immobilisé 1 007 717 919 145 
   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 317 473 124 369 

Valeurs mobilières de 
placement 

1 194 146 1 034 677 

Disponibilités 748 274 710 614 

Charges constatées 
d'avance 

8 884 7 233 

II. Actif circulant 2 268 777 1 876 892 

Total de l’actif (I+II) 3 276 493 2 796 037 

   

 Passif en euros 2018 2017 

Fonds propres : 
2 899 913 2 351 483 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

422 322 399 822 

Projet associatif et réserves 732 339 632 339 

Report à nouveau 1 219 322 1 124 512 

Résultat de l'exercice 525 930  194 810 

Autres fonds 0 0 

I. Fonds propres 2 899 913  2 351 483  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 5 000  5 000  

IV. Fonds dédiés 41 220 38 498 

Emprunts et dettes financières  
220 177 234 079 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

46 608 65 862 

Dettes fiscales et sociales 
28 747 42 129 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

11 678 11 499 

Produits constatés d'avance 
23 151 47 486 

V. Dettes 
330 361 401 056 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 3 276 493 2 796 037 

 

 

LES CAPITAUX PROPRES au passif 

comprennent les fonds 

statutaires et les réserves pour 2 

373 983 euros en 2018. Le 

résultat de l’exercice s’établit à 

525 930 euros. 

 
 
 
 
LES FONDS DEDIES représentent 
les ressources qui n’ont pas été 
totalement consommées durant 
l’année 2018 (dons, subventions 
et autres ressources) mais que 
l’association s’engage à utiliser 
conformément aux souhaits des 
donateurs. 
 
 
 
 
 
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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 

solidarité, 

ce ne sont 

pas des 

mots mais 

des actes ! 



En 2018, l’essentiel des recettes provient des 
autres fonds privés (53 %) : participations des 
entreprises et fondations, recettes des initiatives 
conduites par les bénévoles et le montant des 
participations des personnes accueillies lors de nos 
actions de solidarité. 
Les ressources collectées auprès du public (dons 
et legs) représentent 30 % des ressources et les 
subventions (collectivités, organismes sociaux ...) 
10%. 

 

*Maintenir le développement de la 

solidarité en France : 

- accès aux soins, à la santé 

- soutien aux réfugiés migrants 

- poursuite des actions en direction des 

Jeunes et des Copains du Monde. 
 

* Poursuivre la solidarité à l’international 

en commençant par l’Europe et le 

combat à mener pour le maintien du 

Fonds Européen d’Aide aux plus 

Démunis (FEAD) 

* Mise en place de partenariats avec les 

grands événements culturels du 

département avec le triple objectif de 

visibilité, collecte financière et solidarité 

* Démultiplication des initiatives 

marquantes du SPF de type Chasse aux 

oeufs, Père Noël vert sur tout le 

territoire afin de faire évoluer l’image de 

l’association 

* Aménagement d’un nouveau local 

pour la permanence d’accueil de Nantes 

et le siège départemental 

 

 

 

 

Ce graphique décline les missions sociales 
réalisées en France. L’essentiel est composé des 
actions de solidarité liées à la pauvreté précarité 
(825 894 euros) effectuées dans les 42 
permanences d’accueil du Secours populaire 
français en Loire-Atlantique. L’animation du réseau 
de solidarité représente 13 %, les activités de 
loisirs (Vacances, JOV) 8 % et les Père Noël vert 
6%. 
La solidarité à l’international représente 8 % des 
dépenses de solidarité. 

Dépenses par activité 

Générosité du public 
Les sommes reçues du public représentent 30 
% du total des ressources 2018 du Secours 
populaire français en Loire-Atlantique.  
Dans le cas des dons affectés, le SPF prélève 
un montant forfaitaire de 8 % pour couvrir ses 
frais de fonctionnement. 
Ceux-ci (gestion des dons matériels, 
coordination des bénévoles...) sont financés par 
les autres fonds privés hors ressources 
collectées auprès du public. 

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 ( 1 214 430€ ), 

augmenté de la solidarité matérielle (valorisée à 2 138 906€ ) et du bénévolat (valorisé à 3 437 537€ ). 

Cette somme est ensuite rapportée aux ressources financières collectées en 2018 ( 2 185 510€ ). Ainsi, 

l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a réalisé l’équivalent de  31€  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 

 

Animation du réseau de 
solidarité en France, 13 
%, 151 024 €
JOV, 1 %, 14 306 €

Pauvreté Précarité, 72 %, 
825 894 €

Père Noël Vert, 6 %, 
65 956 €

Vacances, 7 %, 84 795 €

 

Produits de la générosité 
du public, 30 %, 647 367 
€

Autres fonds privés, 53 %, 
1 169 678 €

Subventions et autres 
concours publics, 10 %, 
229 656 €

Autres produits, 6 %, 
141 531 €

 

Réalisées en France, 92 %, 
595 074 €

Réalisées à l'étranger, 8 
%, 51 941 €

La générosité du public comme levier pour la solidarité 

 

 

 

 Fédération de la Loire-Atlantique 163 RUE PAUL 
BELLAMY  44000 NANTES 02 40 74 14 14  
  

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 
163 RUE PAUL BELLAMY 

44000 NANTES 
Tél : 02 40 74 14 14 / Mail : contact@spf44.org 

  

 

10 euros reçus 
 

=  31€   

de solidarité 

réalisée 


