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our après jour, ici comme ailleurs, le 
Secours populaire, association recon-
nue d’utilité publique, agit pour un 
monde plus juste et plus solidaire, en 
permettant à chacun de s’émanciper et 

trouver sa place de citoyen, là où il vit, tra-
vaille ou étudie. Issu du 
peuple, animé par lui, le 
Secours populaire promeut 
une relation d’égal à égal 
véritablement unique et un 
accueil inconditionnel. Pré-
sent partout, au bout de la 
rue comme au bout du monde avec son réseau 
de partenaires, il valorise systématiquement 
l’initiative comme mode d’action. L’association 
est profondément décentralisée et chacun peut 
ainsi agir : actions d’urgence, actions dans la 
durée, accompagnement global, sur les plans 

matériel, alimentaire, médical, moral, juridique, 
de la formation, de l’insertion sociale et pro-
fessionnelle, ainsi que de l’accès au droit, à la 
culture et aux loisirs, au numérique, etc. Béné-
voles comme partenaires, entreprises et dona-
teurs, adultes comme enfants dès le plus jeune 

âge... tout le monde est 
invité à passer à l’action, 
à s’émanciper, à vivre la 
solidarité jour après jour. 
Ancrant sa vision sur la 
volonté d’un monde plus 
solidaire, le Secours popu-

laire s’abstient de tout clivage : il rassemble et 
crée du lien autour des valeurs partagées. Son 
engagement est un combat. Un mode d’action. 
Il est sur le pont. Là où ça bouge. Là où ça 
compte. Il a, tout naturellement, un rôle de vigie 
vis-à-vis des pouvoirs publics.

Secours populaire  
Tout ce qui est  

humain est nôtre

3,9
millions de personnes aidées  
en France et dans le monde

82 000
bénévoles

97
fédérations

659
comités locaux
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Chacun s’accordera pour dire qu’en 2020, 
ou plus précisément pendant 11 mois de 
cette année 2020, l’ensemble des acteurs 
de la solidarité du Secours populaire 
français, en France et dans le monde, 
ont agi de façon déterminée et respon-
sable pour mener le combat contre les 
conséquences de ce virus qui, outre les 
souffrances physiques et la mort, a dé-
clenché un tsunami de la misère. Les sa-
lariés et les bénévoles ont décidé que le 
SPF ne se confinerait pas mais poursui-
vrait et amplifierait l’accueil et le soutien 
à toutes celles et ceux qui venaient de 
plus en plus nombreux solliciter notre 
aide. Grâce aux conseils des médecins 
du SPF, le mode opératoire de notre 
solidarité a été adapté et sécurisé. Nous 
pouvons nous réjouir que l’augmentation 
des personnes à soutenir et accompagner 
est allée de pair avec l’afflux de nou-
velles et nouveaux bénévoles venus nous 
rejoindre. Les appels à la solidarité et à 
la générosité que nous avons lancés ont 
été entendus et je remercie l’ensemble 
des donatrices et donateurs (personnes 
privées, collectivités publiques, entre-
prises, associations...) qui nous ont donné 
les moyens financiers et matériels pour 
accueillir et accompagner inconditionnel-
lement celles et ceux qui, en France, en 
Europe et dans le monde sont en souf-
france. Merci à toutes et tous.

Crise sanitaire
Dès le 17 mars 2020 et l’annonce du premier 
confinement, le SPF et ses animateurs-collecteurs 
bénévoles ont fait face à une augmentation du nombre 
de personnes aidées sans précédent, soit 1 270 000 
(de mars à mai). 45% d’entre elles n’étaient jusqu’alors 
pas connues de l’association : jeunes, étudiants, 
entrepreneurs, restaurateurs, familles monoparentales  
ont basculé dans la précarité.

Urgence Beyrouth
Le 4 août 2020, de terribles explosions sur le port 
de Beyrouth ont endeuillé le Liban et provoqué 
300 000 personnes sans-abri (voir bilan). Cette 
catastrophe s’est ajoutée à une crise politique, 
financière, sanitaire et économique plongeant plus  
de la moitié de la population libanaise sous le seuil 
de pauvreté. Les équipes de DPNA, partenaire libanais 
du SPF, étaient auprès des victimes : réhabilitation 
des logements, soutien en produits alimentaires et 
d’hygiène. La solidarité s’est prolongée à Tripoli et  
à Saïda pour les familles en grande précarité. 

Urgence Alex
La tempête Alex survenue le 2 octobre 2020 est 
un phénomène hors norme. En quelques heures, 
tout a basculé dans les vallées de la Roya et de la 
Vésubie. Mobilisées dès les premières heures, les 
équipes de la fédération du Secours populaire des 
Alpes-Maritimes ont accueilli des sinistrés dans 
des centres d’hébergement et des gymnases. Pour 
agir efficacement et répondre au mieux aux besoins 
des sinistrés, le SPF a ouvert une antenne à Saint-
Martin-Vésubie le 13 octobre puis le 16 octobre, à 
Breil-sur-Roya.

Le mot  
du trésorier



193 000
personnes aidées sur  
l’accès aux vacances

2 046 000
personnes aidées sur  
le plan alimentaire

80 000
personnes ont été 
aidées sur l’accès aux 
soins et à la prévention

222 000
personnes aidées 
pendant les fêtes de 
fin d’année
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Témoignage 
Najet, Rhône

L’épidémie et le 
confinement ont 
bouleversé la vie de ma 
famille. Je suis aide-
soignante, mon mari 
technicien de surface.  
Je suis en congé parental 
et il a été en chômage 
partiel pendant le 
confinement. Nos revenus 
ont chuté pendant deux 
mois, sans prime de 
risque, sans prime de 
transport et avec une 
indemnité inférieure au 
smic habituel de mon 
mari. Je ne sais pas 
comment nous ferons 
quand les factures vont 
tomber. J’appréhende.  
Cela me fait peur. Je vais 
au Secours populaire une 
fois par semaine pour 
trouver des activités pour 
nos trois enfants et des 
jeux à moindre coût.

“   

”
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Des ressources d’origines variées 
Le SPF dispose d’une variété de sources de 
financement qui lui garantit son indépendance. 
Au-delà de la prééminence des dons matériels 
et du bénévolat, qui représentent 63,4% de 
l’ensemble des ressources, il faut noter la 
diversité des ressources financières, composées 
de ressources issues de la générosité du public 

pour moitié (réparties entre dons de particuliers, 
mécénat et legs), de subventions pour un quart, 
de produits d’initiatives de collecte populaire 
(braderies, etc.) pour plus de 10% et de 
participations des destinataires de la solidarité 
pour plus de 7%, avec pour principe le non 
assistanat et la préservation de la dignité. 

41+37+12+6+4+A 49+26+11+7+7+A 
48,6% Produits de la générosité du public  

(dons, legs, mécénat)
70 M €

26,2% Subventions
38 M €

10,7% Produits d’initiatives de collecte  
(braderies, tombolas, manifestations, etc.)
15 M €

7,3% Participations des destinataires  
de la solidarité
11 M €

7,2% Autres produits divers
10 M € 

Ressources matérielles  
250 M €

Ressources financières
144 M €

41,4% Produits alimentaires 
104 M €

36,9% Bénévolat 
92 M € 

12% Dons en nature neufs 
30 M €

5,6% Prestations en nature 
14 M €

4,1% Affichage gracieux et communication 
10 M € 

Répartition des ressources financières et  
matérielles en 2020

Répartition des ressources financières Répartition des ressources matérielles

250 M €63+37+A 394 M €144 M € 36,6%48,6%

26,2%

63,4% 41,4%

36,9%

12%
10,7%



Les contributions volontaires en nature
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Les contributions volontaires en nature (CVN) 
représentent l’acte par lequel une personne 
physique ou morale apporte à l’association des 
biens ou d’autres services à titre gratuit. Elles 
concernent notamment la valorisation des 6 
millions d’heures de bénévolat, l’affichage gracieux, 
les mises à disposition gratuites de locaux, les 

mises à disposition de salariés en mécénat de 
compétence, les produits alimentaires issus 
des collectes alimentaires ou du FEAD (Fonds 
européen d’aide aux plus démunis). En 2020, elles 
représentent près de 250 millions d’euros, soit 
63% du total des ressources dont 23% au titre du 
bénévolat en France et dans le monde.

Avec 100€ de générosité du public*

Emploi des ressources

56+5+6+11+21+1+A 
56,1% Actions de solidarité en France

66 M €

5% Actions de solidarité à l’étranger
6 M €

5,8% Frais de recherche de fonds
7 M €

11,1% Frais de fonctionnement
13 M €

21,7% Report en fonds dédiés
26 M €

0,1% Dotations aux provisions
0,2 M €

118 M €

0 € 100 €

85 € Actions de solidarité en 
France et dans le monde

15 € Report en fonds dédiés

56,1%

5,8%

11,1%

21,7%

0,1%

5%

* Le montant des frais de fonctionnement étant non significatif (0,17€), ils n’ apparaissent pas ici. 



Témoignage 
Hanen, Charente

Avec un vieil ordinateur 
pour quatre, il y avait 
des plages horaires pour 
chacun. L’ordinateur 
fonctionnait de 10 heures 
du matin à 22 heures. 
Mon aîné travaillait 
aussi sur son téléphone 
pour que ses deux 
frères puissent utiliser 
l’ordinateur. Nous étions 
en stress permanent, car 
les enfants avaient des 
délais à respecter pour la 
remise des devoirs. Mais 
grâce au prêt du SPF, tout 
est devenu plus simple. 
Aujourd’hui savoir que ce 
prêt se transforme en don 
est un soulagement pour 
nous quatre.
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Avec 100 € de recettes financières, le SPF 
a réalisé pour 246 € d’actions de solidarité 
matérielle et financière en France et dans  
le monde.

Effet multiplicateur  
de la solidarité

“   

”

100 € 246 €

6  
millions 
d’heures de bénévolat 
ont été réalisées cette 

année.



SI
TU

AT
IO

N
 P

AT
RI

M
ON

IA
LE

Patrimoine

Trésorerie

Fonds dédiés

47 M €
Locaux  
Terrains et bâtiments

4,7 M €
Matériel logistique 
Chambres froides, racks 
de stockage, etc.

3,7 M €
Matériel de  
transport

1 M €
Matériel de bureau  
et informatique

La trésorerie comprend les valeurs mobilières 
de placement et les disponibilités. Elle 
s’élève à 123,5 millions d’euros fin 2020, en 
augmentation de 61% par rapport à 2019. 
Cela est principalement lié au niveau record 
atteint par les fonds reçus en raison de la crise 
sanitaire  ; n’ayant pas pu être tous utilisés 

dans l’année, une partie a été reportée en 
fonds dédiés pour être utilisée en 2021. Ces 
fonds se retrouvent sur nos comptes bancaires 
au 31 décembre 2020. Ils seront dépensés en 
fonction des plans d’action prévus par chaque 
département.

50+30+10+10+A 50 % Covid
19 M € 

30 % Solidarité en France
11 M € 

10 % Urgences
4 M € 

10 % Solidarité dans le Monde
4 M € 

38 M €

Les fonds dédiés représentent les ressources qui n’ont pas été totalement consommées durant 
l’année 2020 et que l’association s’engage à utiliser conformément aux souhaits des donateurs.
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Politique de réserves
Le SPF a su se constituer des réserves suffisantes pour 
faire face aux aléas de collecte et aux évènements 
exceptionnels. Lors de catastrophes naturelles ou 
d’urgences, elles permettent au SPF de débloquer 
rapidement des fonds pour agir sur le terrain. Elles 
permettent aussi la continuité des actions de l’association 
en cas de situation financière difficile, due par exemple 
à une baisse des ressources. Cela fut le cas lors du 

confinement, lorsque toutes les initiatives publiques de 
collecte ont été annulées. Le SPF préconise comme règle 
de bonne pratique en matière de réserves de disposer 
de l’équivalent de 6 à 9 mois de dépenses globales 
pour les comités locaux et de 9 à 12 mois pour les 
fédérations départementales. Au niveau national en 2020, 
les réserves représentent 8,2 mois de dépenses globales.

Dès l’annonce du confinement, nous 
avons mis en place un dispositif de 
distribution alimentaire adapté. Alors 
que nos besoins s’accroissaient, 
nos recettes diminuaient. En effet, 
les confinements ne nous ont pas 
permis de maintenir nos activités 
de collecte comme les lotos et les 
braderies. Ce qui est annulé ne sera 
pas reporté, nous ne pourrons pas 
rattraper ces pertes.

Témoignage 
Patricia le Corvic,  
Secrétaire générale de la fédération de la Marne

“   

”



La solidarité hors de nos frontières
Face à la crise mondiale de la pandémie, le 
SPF a maintenu et renforcé ses liens avec tous 
ses partenaires dans 80 pays qui subissaient 
les mêmes conséquences sur le plan sanitaire, 
alimentaire, de l’éducation, de l’accès au 
numérique. Dans le même temps, il est resté 
présent sur le front des situations d’urgence 
et dans la poursuite des programmes de 

développement durable. Les organisations 
partenaires du SPF ont dû adapter leurs 
activités avec la mise en place des gestes 
barrières. Elles ont été  les mieux à même 
d’identifier les besoins des populations dans le 
respect de leurs habitudes culturelles, et ainsi 
d’agir vite et dans la durée.

26 %

20 %

4%

29 %

21 %

189 programmes et actions de solidarité  
dans 57 pays en faveur de 571 000 personnes,
pour un total de 6 millions d’euros.
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26 %

20 %

4%

29 %

21 % LA SOLID
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HED Tamat en partenariat avec le SPF s’est mobilisé face à la crise sanitaire. 
Le SPF a réagi en soutenant les actions suivantes : production et diffusion des 
messages de sensibilisation sur les radios communautaires, sensibilisation 
dans les groupements féminins et mise en place des dispositifs de lavage des 
mains dans les lieux publics. Ces mesures ont eu un impact économique. Quand 
il a été demandé aux populations de rester chez elles, cela a suscité beaucoup 
d’inquiétude et de supputations car ici au Niger, la grande majorité de la 
population cherche son pain au quotidien. Donc rester à la maison signifie pour 
tous mourir de faim. Face à cette situation, HED Tamat et le SPF ont initié un 
projet d’aide alimentaire à 500 ménages.

Témoignage 
Mohamed Akser, président de HED Tamat, partenaire du SPF au Niger

“   
”

29 % Moyen-Orient 
1,7 M €

26 % Amérique 
1,5 M €

21 % Asie 
1,23 M € 

20 % Afrique 
1,17 M € 

4% Europe 
0,3 M €  



secourspopulaire.fr

Les comptes 2020 du SPF ont été certifiés par un 
commissaire aux comptes et votés en assemblée 
générale le 2 juillet 2021. 

Pour les obtenir : Secours populaire français,  
9-11 rue Froissart 75140 Paris cedex 03 ou  
www.secourspopulaire.fr/finances

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
le Secours populaire
et Ecofolio.

Pas d’action  
sans don
Votre soutien est indispensable pour que nous  
puissions continuer à agir. 

Envoyez vos dons à votre fédération en vous rendant sur secourspopulaire.fr ou en envoyant 
votre versement à la fédération ou au comité du Secours populaire le plus proche de chez 
vous ou au Secours populaire 9-11 Rue Froissart 75003 Paris.

Devenez bénévole ou aidez-nous matériellement en vous rendant sur secourspopulaire.fr ou 
en contactant la fédération ou le comité du Secours populaire le plus proche de chez vous.

Rejoignez-nous sur  
les réseaux sociaux


