Le Spf 54 c’est 3.563 familles, soit 8.071
personne aidées tout au long de l’année

Fédération de la MEURTHE ET MOSELLE
L’année 2019 aura été marquée par le départ
de notre ami JULIEN LAUPRETRE. Julien
dirigeait le Secours Populaire depuis 1955.
Julien n’est plus, mais il nous laisse un
Secours populaire fort, face à « la marée de la
misère », un Secours populaire en résistance
contre la pauvreté, le racisme, l’indifférence,
l’individualisme. « Résister » disait-il souvent,
lui qui dès l’âge de 17 ans entra en résistance
contre l’hydre nazi, au risque de sa
vie. « Résister », un mot offert comme viatique
par Missak Manouchian, compagnon de
cellule qui allait être condamné à mort avec 22
de ses camarades.

PHILIPPE GILAIN
Secrétaire général

La solidarité du
SPF est de plus
en plus
indispensable

ROLAND CHAMPION
Trésorier départemental
Le Secours Populaire Français est une association
indépendante.Nos moyens financiers et matériels
sont utilisés en direction des plus démunis, cela sans
tenir compte de leur appartenance philosophique,
politique, religieuse ou encore en fonction de leur
nationalité ou couleur de peau.
C’est tout le sens de notre devise :

Julien était un visionnaire. Il était à l’origine de
bien des initiatives du SPF : On peut citer par
exemple la JOV(Journée des Oubliés des
Vacances), copains du monde et bien d’autre.
Il a souhaité créer « copains du monde » afin
de sensibiliser les plus jeunes à la solidarité
internationale et faire en sorte que grace à
tous ces jeunes, la peur de l’autre, le racisme,
le repli sur soi n’existent plus.
Cette anné, d’ailleur, le thème du congrès est
la solidarité internationale.
Mondialiser la solidarité, ce n’est pas
seulement apporter une aide « ailleurs », c’est
tirer le fil de la solidarité mondiale pour en faire
un levier de développement du SPF.
Mondialiser la solidarité, c’est aussi faire
reculer les sentiments de haine et de rejet
grâce au développement d’actes de solidarité.
C’est pourquoi nous devons porter haut une
solidarité inconditionnelle, partout, en France,
en Europe et dans le monde.
Cette année beaucoup de choses ont été
réalisées par les bénévoles du SPF54 mais
face à l’augmentation de la pauvreté dans
notre pays et dans le monde nous devons
intensifier et diversifier nos activités. Lors des
2 années qui viennent nous devons tous
œuvrer afin de réaliser les différentes actions
que nous avons décidé lors du groupe de
taravail « développer nos ressources », à
savoir entre autre : Dynamiser et réorganiser
nos vestiaires, diversifier les recettes pour la
bouquinerie, augmenter le nombre de
collectes et d’actions, rechercher de nouvelles
sources de finacement.

TOUT CE QUI EST HUMAIN EST NÔTRE
L’essentiel de nos moyens provient de nos donateurs
(particuliers et entreprises) qu’ils en soient ici
grandement remerciés, ainsi que les initiatives initiées
par nos bénévoles (vestiaires solidaires, braderies,
collectes…), qu’ils en soient eux aussi grandement
remerciés.

s

Concernant les moyens octroyés par les collectivités
locales, elles sont très variables en fonction des
territoires. A noter, l’implication forte de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale sur l’aide
alimentaire ; et cela depuis plusieurs années. Nous
nous efforçons de populariser nos actions auprès des
édiles, avec, là aussi, des résultats mitigés.
Pour autant, dans le prolongement des années
précédentes, notre association poursuit son
développement, tant territorial que quantitatif :
ouverture de nouvelles antennes, accueil des plus
démunis en plus grand nombre, diversification accrue
de nos activités (vacances, coiffure, cours de
conversation, ateliers informatiques,…).
Que chacun de nos collecteurs-bénévoles, en soient
encore remerciés, car sans eux rien ne serait
possible.

Amitiés à tous

Une assurance pour donner en confiance

Des comptes certifiés

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.

Les comptes de la Fédération de la
MEURTHE ET MOSELLE , 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 MEURTHE ET
MOSELLE 3 RUE DU CHARMOIS
54000 NANCY 03 83 51 78 26

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

Emplois

Ressources

Nous consacrons le maximum de nos moyens en direction des familles que nous accompagnons tout
au long de l’année ; mais la non mise à disposition de locaux dans certains territoires nous
contraignent à recourir à la location ou l’achat de locaux indispensables au développement de nos
activités .

[Entrez ici un court texte sur les Emplois]
Emplois 2018
(= compte de
résultat)

Emplois en euros

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

75% de nos ressources proviennent de nos donateurs
et des
initiatives développées par nos bénévoles ; cela souligne le rôle
irremplaçable qu’ils occupent au sein de l’association.

[Entrez ici un court texte sur les Ressources]
Ressources en euros

Ressources
collectées sur 2018
(= compte de résultat)

Suivi de ressources
collectées auprès du
public et utilisées en
2018

Missions sociales

273 840

69 201

Réalisées en France
Réalisées à l’étranger

267 594
6 246

67 482
1 719

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

7 749
7 749

0
0

Produits de la générosité
du public

68 466

68 466

Dons et legs collectés

68 466

68 466

0

0

Dons manuels non affectés

35 539

35 539

Dons manuels affectés

32 926

32 926

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

266 081

Subventions et autres concours
publics

85 357

Charges liées à la recherche de
subventions et autres concours
publics

0

0

Frais de fonctionnement et
autres charges

98 744

0

Total des emplois financés par
les ressources collectées auprès
du public

69 201

0

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

380 333

Autres produits

26 213

Dotations aux provisions - II

0

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

446 117

Engagements à réaliser sur
ressources affectées - III

12 329

Reprise de provision - II

0

Excédent de ressources de
l’exercice - IV

67 563

Report des ressources non encore
utilisées des exercices
antérieurs - III

14 109

Total général - (I + II + III + IV)

460 225

Variation des fonds dédiés
collectés auprès du public - IV

735

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

69 201

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

69 201

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

0

Contributions volontaires en nature

Insuffisance de ressources
de l’exercice - V

0

Total général - VI (I+II+III+IV+V)

460 225

Contributions volontaires en nature

Missions sociales

1 422 395

Bénévolat

910 633

Frais de recherche de fonds

21 659

Prestations en nature

152 471

Frais de fonctionnement et
autres charges

276 009

Dons en nature

656 959

TOTAL

1 720 063€

TOTAL

1 720 063€

69 201

Le Spf 54
c’est 385
collecteursbénévoles
et 4.873
donateurs
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 Français, tout
en garantissant son indépendance.

L’année 2018 n’a pas connu
d’évolutions notables en la
matière.

Passif
LES
CAPITAUX
PROPRES
comprennent
les
fonds
statutaires,
les
projets
associatifs, les reports à
nouveaux et le résultat de
l’exercice 2018

LES
FONDS
DEDIES
représentent les ressources qui
n’ont pas été totalement
consommées durant l’année
2018 (dons, legs, subventions et
autres ressources) et que
l’association s’engage à utiliser
conformèment aux souhaits des
donateurs.
Il
représentent
15.883€

Actif net en euros

2018

2017

0

0

490 238

513 236

1 700

2 900

491 938

516 136

Stocks et en cours

0

0

Créances
Valeurs mobilières de
placement

24 498

19 493

269 440

220 833

Disponibilités

88 915

69 333

Charges constatées
d'avance

1 272

1 713

II. Actif circulant

384 125

311 372

Total de l’actif (I+II)

876 063

827 508

Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières
I. Actif immobilisé

Passif en euros

2018

2017

700 984

610 640

137 592

114 812

173 925

91 731

Report à nouveau

321 904

305 321

Résultat de l'exercice

67 563

98 777

Autres fonds

62 366

71 714

I. Fonds propres

763 350

682 354

II. Écart de combinaison

0

0

III. Provisions

0

0

IV. Fonds dédiés

15 883

17 663

81 960

92 340

3 759

22 992

10 930

12 160

0

0

182

0

0

0

96 830

127 491

Fonds propres :

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.

L’augmentation
des
valeurs
mobilières (48.607€) s’explique
par la nécessité d’anticiper la
réalisation d’un projet associatif
en 2019/2020,.

Fonds statutaires sans droit
de reprise
Projet associatif et réserves

LES
DETTES
correspondent aux sommes
dûes au 31/12/2018. Pour
81.960€,
cela
représente
l’emprunt lié à l’acquisition d’un
entrepôt. Le reliquat 14.870€
sont des dettes au 31 décembre
et réglées sur l’exercice suivant.

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, région 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.
LA POLITIQUE DES RESERVES :
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) 876 063

827 508

Recettes par nature

Le Spf 54
c’est 56.978
heures de
bénévolat,
soit 35
équivalents
temps plein

Produits de la générosité du public: 68.466 €
Produits de nos initiatives: 266.081 €
Subventions et autres concours publics: 83.357 €
Autres produits; 26.213 €

Dépenses par activité

Produits de la générosité
du public, 15 %, 68 466 €
Autres fonds privés, 60 %,
266 081 €
Subventions et autres
concours publics, 19 %,
85 357 €
Autres produits, 6 %,
26 213 €

Animation des réseaux (instances et cotisation
statutaires, formation des bénévoles, développement
et animation des secteurs, etc.) : 55.382 €
Journées des Oubliés des Vacances (JOV) : 23.782 €
Pauvreté, précarité (accés à la santé, à la culture et
aux loisirs- sports, aides alimentaires et
vestimentaires) : 149.550 €
Pères Noêls Vert (fêtes de fin d’année, colis de
Noêl,…) : 16.131 €
Vacances (départ en famille, colonies pour les
enfants, séjours pour les seniors, famille
d’accueil,…) : 22.749 €

Animation du réseau de
solidarité en France, 21
%, 55 382 €
JOV, 9 %, 23 782 €
Pauvreté Précarité, 56 %,
149 550 €
Père Noël Vert, 6 %,
16 131 €
Vacances, 9 %, 22 749 €

Générosité du public
Nous avons actuellement 3 projets à l’étranger:
- Au Mali, pays Dogon
- A Madagascar
- Au Maroc
Nous participons également à un projet régional, en
lien avec les 9 autres départements de la région
Grand Est.

Réalisées en France, 98 %,
67 482 €

Réalisées à l'étranger, 2
%, 1 719 €

Une réflexion est entamée pour porter à 10% notre
contribution sur l’étranger.

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 ( 273 840€ ), augmenté de la solidarité
matérielle (valorisée à 809 431€ ) et du bénévolat (valorisé à 910 633€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux
ressources financières collectées en 2018 ( 447 897€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours
populaire a réalisé l’équivalent de 45€ 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

Dans le prolongement de notre
congrès départemental de 2018,
nous avons estimé
que nous
devions renforcer notre présence et
développer
les structures
et
l’audience de l’association. Pour se
faire, nous allons acquérir un
nouveau
siège
fédéral
pour
dynamiser le travail collectif.
Nous élargissons aussi la solidarité
aux
communes
voisines
en
organisant des collectes, des
manifestations locales et en nous
appuyant
sur
les
initiatives
d’envergure nationale, telles que la
journée des oubliés des vacances.
Le développement sur le Lunévillois
et le Toulois est envisagé.
C’est également le développement
des contacts avec les associations
locales déjà présentes sur le
territoire et des entreprises.
Le développement du mouvement
passe aussi par la diversification
des actions à mener. C’est ainsi
que nous envisageons de créer un
séjour d’une semaine en direction
des
familles
monoparentales
isolées, après celui des seniors
isolés l’an dernier.
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