Pour 10 euros reçus, le Secours Populaire
Français Fédération de la Marne a réalisé
l’équivalent de 39€ de solidarité matérielle
ou financière

Fédération de la MARNE
Derrière les chiffres de la pauvreté qui
ne cesse de croître, se cachent des
enfants, des hommes et des femmes
confrontés à un quotidien ponctué
d’exclusions et de privations. En
silence, la misère abime l’humain.

PATRICIA LE CORVIC

La solidarité
du SPF est de
plus en plus
indispensable

Au Secours populaire, nos actions
puisent leur origine au cœur des
valeurs fondatrices portées par notre
devise « tout ce qui est humain est
nôtre ». En France, en Europe et dans
le monde, avec le mouvement enfants
« copain du monde » et la jeunesse, la
solidarité porteuse d’espoir gagne du
terrain.
En 2018, grâce à la générosité des
donateurs marnais, aux partenaires de
plus en plus nombreux, et au
dynamisme des animateurscollecteurs-bénévoles, nous avons
apporté notre soutien à 12 333
personnes en grande difficulté, dans
notre département et au-delà des
frontières.
Avec l’ensemble des acteurs du réseau
solidaire Marnais, nous contribuerons à
apporter un avenir aux plus fragiles
d’entre nous.
Merci de votre confiance, de votre
dévouement et de votre fidélité aux
valeurs de solidarité.

DENIS CREQUY

L’analyse des comptes de l’année 2018
montre une légére diminution de nos
ressources financières par rapport à
2017, en raison d’un leg exceptionnel
reçu.
Nous constatons une bonne
répartition de nos produits ce qui
permet de garantir notre
indépendance financière.
Nous relevons une stagnation des
donations, avec une augmentation
régulière des dons en ligne et des
prélèvements automatiques ce qui est
s encourageant car ces résultats
très
mettent en évidence la confiance et la
fidélité des donateurs Marnais.
Avec 80 478 heures de bénévolat
effectuées en 2018, la fédération
départementale tient à remercier
l’ensemble des acteurs du réseau
solidaire pour leur mobilisation.

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
MARNE , 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 MARNE 30 AVENUE
DU GENERAL DE GAULLE 51100
REIMS 03 26 79 12 00

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

Emplois

Ressources

Ce tableau présente le détail des dépenses de la fédération et
de ses structures départementales (antennes et comités)

Emplois 2018
(= compte de
résultat)

Emplois en euros

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

Ce tableau présente le détail des ressources. de la
fédération et de ses structures départementales (antennes
et comités)

Ressources en euros

Ressources
collectées sur 2018
(= compte de résultat)

Suivi de ressources
collectées auprès du
public et utilisées en
2018

Missions sociales

591 348

169 505

Réalisées en France
Réalisées à l’étranger

572 343
19 005

161 233
8 272

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

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

47 682
22 349

0
0

Produits de la générosité
du public

148 884

148 884

Dons et legs collectés

148 884

148 884

25 333

0

Dons manuels non affectés

71 613

71 613

Dons manuels affectés

77 271

77 271

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

377 972

Subventions et autres concours
publics

171 885

Charges liées à la recherche de
subventions et autres concours
publics

0

0

Frais de fonctionnement et
autres charges

100 590

0

Total des emplois financés par
les ressources collectées auprès
du public

169 505

66 766

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

739 620

Autres produits

80 521
779 262

Dotations aux provisions - II

0

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

Engagements à réaliser sur
ressources affectées - III

Reprise de provision - II

0

21 739

Excédent de ressources de
l’exercice - IV

36 251

Report des ressources non encore
utilisées des exercices
antérieurs - III

18 348

Total général - (I + II + III + IV)

797 610

Variation des fonds dédiés
collectés auprès du public - IV

909

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

169 505

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

169 505

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

47 054

Contributions volontaires en nature

Insuffisance de ressources
de l’exercice - V

0

Total général - VI (I+II+III+IV+V)

797 610

Contributions volontaires en nature

Missions sociales

2 196 611

Bénévolat

1 208 780

Frais de recherche de fonds

83 410

Prestations en nature

85 035

Frais de fonctionnement et
autres charges

175 962

Dons en nature

1 162 168
1 162 168

TOTAL

2 455 983€

TOTAL

2 455 983€

149 793

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 de
bureau et de manutention…). Ces
investissements garantissent la
réalisation des activités d’accueil
et de solidarité et la pérennité du
fonctionnement des structures du
Secours populaire, tout en
garantissant son indépendance.

Passif
LES CAPITAUX PROPRES au
passif comprennent les fonds
statutaires pour 2 210 759 €.
Le résultat de l’exercice 2018
s’établit à 36 251 €.

LES FONDS DEDIES représentent
les ressources qui n’ont pas été
totalement consommées durant
l’année 2018, principalement
des projets monde en cours de
réalisation (Madagascar, Haiti,
Urgence Monde,…)

Actif net en euros
Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières
I. Actif immobilisé

2018

2017

0

0

2 496 162

2 554 516

2 286

2 286

2 498 448

2 556 802

Stocks et en cours

0

0

Créances
Valeurs mobilières de
placement

88 005

15 758

426 228

441 582

Disponibilités

323 894

278 421

Charges constatées
d'avance

763

0

II. Actif circulant

838 890

735 762

Total de l’actif (I+II)

3 337 338

3 292 564

Passif en euros

L’ACTIF CIRCULANT comprend
principalement
des
valeurs
mobilières de placement et des
disponibilités. Il est important de
noter que le Secours populaire
gère ses placements en « bon père
de famille » en respectant les
règles de prudence : ils sont
mobilisables à tout moment.

2018

2017

3 200 654

3 164 403

2 210 759

2 210 759

24 586

24 586

Report à nouveau

929 058

842 936

Résultat de l'exercice

36 251

86 122

Autres fonds

0

1 000

I. Fonds propres

3 200 654

3 165 403

II. Écart de combinaison

0

0

III. Provisions

0

0

IV. Fonds dédiés

46 980

43 589

23 333

31 333

33 791

20 728

31 304

29 560

0

0

1 276

1 950

0

0

89 704

83 572

Fonds propres :

LES DETTES
correspondent aux sommes qui
restent dues au 31 décembre
2018.

Fonds statutaires sans droit
de reprise
Projet associatif et réserves

Emprunts et dettes financières
Dettes fournisseurs et
comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
LA POLITIQUE DES RESERVES : relève d’une décision de gestion des instances
(comités, fédérations, régions et association nationale) 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, de solidarité et relais santé

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

Dettes sur immobilisations
Autres dettes (dont charges à
payer)
Produits constatés d'avance
V. Dettes

Total du passif (I+II+III+IV+V) 3 337 338

3 292 564

80 478 heures
de bénévolat
effectuées en
2018

Recettes par nature
Sur un total de 797 610€ de recettes,
nous pouvons noter :
une bonne répartition des produits
(aucune recette ne dépasse les 30 %)
des sources de recettes relativement
nombreuses
Ces 2 facteurs réduisent les risques
financiers en cas de baisse d’une recette.

Autres produits
47 096€
6%
Subventions
et autres
concours
publics
171 885€
22%

Nos projets

Produits de
la générosité
du public

148 884€
19%

Mécènat,
Produits
exceptionnels

66 925€ 8%

Particiaptions
des destinataires
de la Solidarité

Produits
d'initiatives

234 072€
29%

131 811€
17%

Dépenses par activité
Nos dépenses pour un total de
761 359 € sont stables.
Ce résultat démontre une bonne
maitrise de notre activité

Solidarité Générale
121 096 €

Monde
19 905 €

Péres Noël
Verts 53 497 €

Education
populaire
24 876 €

Vacances
160 602 €
Animation
réseaux
Solidarité
122 950 €

Droits
vitaux
59 589 €

Alimentaire
97 914 €

Générosité du public
77 % des fonds collectés, soit 591 348€, sont
consacrés à la solidarité, dont 19 905€ à de la
solidarité au-delà des frontières,en Haïti ,à
Madagascar, permettant à des centaines
d’enfants d’avoir accès à l’éducation et à des
soins.

Frais de fonctionnement
& autres charges
100 590€ (13%)

2019/2020

Engagement à réaliser
sur Ressources affectées
25 873€ (3%)

Frais de recherche des
autres fonds privés
25 333€ (3%)
Frais d'appel à la générosité
du public
22 349€ (3%)

Solidarité
en France
572 343€
(75%)

Poursuivre et améliorer la
recherche de dons dématérialisés
(dons en ligne, par SMS,…)
notamment lors de nos collectes 
Poursuivre l’augmentation du
nombre de prélèvements 

Améliorer notre
communication avec nos
donateurs (notamment via les
réseaux sociaux et à l’extérieur du
SPF )
Travailler sur les legs et les
donations 
Développer et rechercher de
nouvelles actions de collecte 

Solidarité à l'étranger
19 005€ (2%)

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 ( 591 348€ ), augmenté de la solidarité matérielle
(valorisée à 1 247 203€ ) et du bénévolat (valorisé à 1 208 780€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources
financières collectées en 2018 ( 775 871€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a
réalisé l’équivalent de 39€ 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.
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