
Catherine SAUVAGE 

Trésorière départementale 

Fédération du MORBIHAN 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération du 

MORBIHAN, 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. 

 

Agissant dans 11 permanences d’accueil dont une antenne 
mobile dans notre département,l’ensemble de nos activités de 
solidarité a permis à 12 038 personnes d’être accompagnées 
dans leur quotidien parfois difficile : 

285 420 repas distribués 

3 414 personnes ont bénéficié d’aides : 

 vestimentaires 

 accès à la santé et à la prévention 

 accès et maintien dans le logement 

 accès à la culture et aux loisirs 

 accès aux évènements et à la pratique sportive. 

 accompagnement dans les démarches dématérialisées. 
 
Dans notre département la situation s’est dégradée, nous avons 
constaté une progression de l’ordre de 28,6% de demandes 
d’aides. En ce qui concerne l’aide alimentaire la progression est 
de 37,7% 
 
Les vacances, un levier vers une reconstruction 

En réponse aux inégalités d’accès aux vacances, le SPF a fait le 

choix, de faire du droit aux vacances un axe primordial de lutte 

contre la précarité car les vacances participent à la (re)-

construction de la personne. 

Loin d’être une « prestation de service », « l’offre » vacances du 

SPF s’inscrit  dans un projet d’accompagnement socio-éducatif 

qui permet aux personnes aidées de formaliser un projet de vie 

et d’emprunter le chemin de l’autonomie. 

550 enfants, adultes et seniors ont pu s’évader le temps d’un 

séjour ou d’une journée, ce qui représente 1 520 journées. 

Solidarité mondiale 

 En 2019 s’est clôturé le projet de développement que nous 

avons accompagné pendant trois ans dans 8 villages au Sud 

Bénin. (lutte contre la malnutrition infantile de 0 à 5ans). Les 

comités villageois ont prit le relais. 

Les 270 bénévoles et salariés morbihannais ont tout mis en 

œuvre pour dresser un formidable barrage contre la pauvreté et 

la précarité grâce à l’implication du plus grand nombre partout 

et sous toutes les formes. 

Merci pour votre soutien 

 

L’année 2019 se solde pour la 3ème année consécutive par un déficit, 

mais moindre par rapport à celui de 2018. 

Nous constatons une légère augmentation des dons par rapport à 

l’année précédente, mais ceux-ci restent néanmoins insuffisants pour 

couvrir nos dépenses de solidarité toujours croissantes (+ 45 %). 

Les produits d’initiatives, importantes sources de financement, sont 

en légère baisse, liée à l’annulation d’opérations pour raison 

d’intempérie. 

Face à cette situation, nous comptons sur la générosité et la fidélité 

de nos donateurs sans lesquels rien ne serait possible. 

Votre soutien (particuliers, collectivés, entreprises…) est indispensable 

pour nous accompagner dans nos actions de solidarité dans le 

Morbihan, en France et dans le monde. 

Plus que jamais le Secours populaire est mobilisé sur tous les fronts et 

a besoin de vous. 

Annick WEMEAUX 

Secrétaire générale 

La solidarité 

du SPF est de 

plus en plus 

indispensable 

Secours populaire français 
Fédération du Morbihan 

38 rue du Gaillec - 56100 LORIENT 
02 97 64 59 59 

 

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 2019. 
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ETUDIANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s 

Ouverture d’une 

antenne mobile auprès 

des étudiants à l’UBS 

de LORIENT 

 

 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération du MORBIHAN en 2019 et la 

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

Emplois 
Nos ressources sont essentiellement utilisées en missions 

sociales. 

 

Ressources 
La solidarité n’a pas de prix mais elle a un coût. 

La recherche de fonds est une priorité nécessaire à nos actions de 

solidarité.  

 

Emplois en euros 
Emplois 2019  
(= compte de 
résultat) 

Affectation par emplois 
des ressources 
collectées auprès du 
public utilisées en 2019 

Missions sociales 336 902 113 409 

Réalisées en France 317 385 97 422 

Réalisées à l’étranger 19 517 15 987 

Frais de recherche de fonds 21 547 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

21 547 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

0 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

71 447 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 113 409 

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

429 896  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

9 026  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

0  

Total général - (I + II + III + IV) 438 922  

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 

 113 409 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 1 597 942  

Frais de recherche de fonds 42 580  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

141 186  

TOTAL 1 781 707€  

   

 

Ressources en euros 
Ressources  
collectées sur 2019  
(= compte de résultat) 

Suivi de ressources 
collectées auprès du 
public et utilisées en 
2019 

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

 0 

Produits de la générosité 
du public 

111 231 111 231 

Dons et legs collectés 
 

111 231 
 

111 231 

Dons manuels non affectés  71 068 71 068 

Dons manuels affectés 40 163 40 163 

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 210 403  

Subventions et autres concours   
publics 

48 061  

Autres produits 19 600  

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

389 295  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

23 390  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 2 179 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

26 237  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 438 922 113 409 

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

 113 409 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 806 136  

Prestations en nature 43 380  

 Dons en nature 932 191 

TOTAL 1 781 707€  

 

(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français au 31 décembre 2019 ) 
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Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE  

Comprend tous les bâtiments, 
matériels et outils nécessaires à la 
solidarité. Renouvelé en partie, il 
est indispensable de faire de 
nouveaux investissements pour 
poursuivre l’accueil dans les 
meilleures conditions. 
 
Plus particulièrement nous avons 
investi dans deux camionettes 
pour l’antenne la plus éloignée du 
département afin de collecter des 
denrées alimentaires. 
 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT 

Toutes les sommes disponibles ou 

dues au Secours populaire à court 

terme, font partie de l’actif 

circulant. 

Il baisse à nouveau cette année en 

raison de nos investissements 

matériels, nos sites de stockage et 

la baisse de nos ressources. 

POUR PLUS DE DETAILS  Les comptes 2019 combinés du SPF ont été certifiés par 

le commissaire aux comptes de l’union nationale et ont été votés en assemblée 

générale en septembre 2020. 

Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissart 75140 Paris cedex 03 ou 

www.secourspopulaire.fr/finances 

Passif 

LA POLITIQUE DES RESERVES :  

Il n’y a pas de réserves affectées à un projet précis mais pour faire face 

aux situations d’ugence, aux imprévus et garantir la continuité de 

l’ensemble de nos activités, la politique financière de notre association 

est prudente. 

Des fonds propres sont le garant de l’indépendance de notre 

association. 

Actif net en euros 2019 2018 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 475 930  502 909 

Immobilisations 
financières 

 1 000  900 

I. Actif immobilisé 476 930 503 809 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 13 940 12 177 

Valeurs mobilières de 
placement 

92 070 111 652 

Disponibilités 44 332 57 969 

Charges constatées 
d'avance 

4 507 4 729 

II. Actif circulant 154 849 186 526 

Total de l’actif (I+II) 631 780 690 335 

   

 Passif en euros 2019 2018 

Fonds propres : 
382 894 409 131 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

93 679 93 679 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 315 452 354 946 

Résultat de l'exercice -26 237  -39 494 

Autres fonds 0 0 

I. Fonds propres 382 894  409 131  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 15 623 29 987 

Emprunts et dettes financières  
190 618 220 186 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

25 916 9 303 

Dettes fiscales et sociales 
16 730 17 338 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

0 0 

Produits constatés d'avance 
0 4 389 

V. Dettes 
233 263 251 217 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 631 780 690 335 

 

LES CAPITAUX PROPRES  

Les capitaux propres diminuent 
en raison du déficit de l’exercice. 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES 

Les fonds pour lesquels les 
donateurs ont demandé une 
affectation particulière sont 
utilisés au plus vite dans le 
respect de leur volonté. 
 
 
 
 
LES DETTES  

Les dettes augmentent 
sensiblement. 
Les montants correspondent aux 
dettes liées à l’activité, sans 
retard anormal. 

11 

permanences 

d’accueil 

 et de 

solidarité 

au 31 décembre 2019 
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La générosité du public 29 % et les initiatives des 
bénévoles 54 % représentent les principales 
ressources du SPF du Morbihan. 
 
Les subventions constituent 12 % de nos ressources 
quand les participations des personnes acccueillies 
atteignent 5 % ; par leurs contributions elles sont 
actrices de la solidarité 

 

 Développer notre présence auprès des étudiants du 

département. Les impliquer dans nos actions de 

solidarité entre autre auprès des plus jeunes. 

 Lutter contre la fracture numérique : 

- Equiper toutes nos structures d’un ordinateur avec 

imprimante en libre accès pour les personnes que 
nous accueillons. 
 

- Trouver des bénévoles pour accompagner les 

publics éloignés du numérique. 
 

 Développer le mouvement d’enfants “Copains du 

monde” pour une solidatité grande comme le monde 

 Poursuivre et amplifier le développement de nos 

ressources par :  

- la recherche de subventions nouvelles 

- la recherche de legs et de dons 

- le mécenat 

 

 Continuer la lutte contre l’exclusion pour tous les 

publics en difficulté. 

 

 Développer l’accès à la culture, aux loisirs, aux 

vacances. 

Tous les jours, notre réseau avec ses 270 bénévoles 
accueille, écoute et apporte une aide concrète. 

La campagne Pauvreté précarité 

Au delà de l’aide alimentaire, nous accompagnons 
tout au long de l’année sur le plan matériel, 
vestimentaire, maintien au logement, l’accès aux 
droits, à la santé, aux loisirs, à la culture... 
 
Le Secours populaire c’est aussi les vacances avec 
des séjours et sorties pour les enfants, les adultes, les 
séniors. En fin d’année, tous nos bénévoles se 
mobilisent pour organiser un goûter, préparer des 

colis festifs, offrir des jouets, pour que Noël soit fêté 
dans la dignité. 

Dépenses par activité 

Générosité du public 
Le total des dons est en légère augmentation. 
 
Cette générosité est indispendable au Secours 
populaire pour faire face à l’augmentation de la 
précarité. 
 
Le SPF vous remercie de votre soutien. 
 
Vous pouvez nous soutenir régulièrement dans nos 
actions de solidarité en souscrivant au prélèvement 
automatique. 

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 ( 336 902€ ), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 975 571€ ) et du bénévolat (valorisé à 806 136€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2019 ( 403 659€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de  52€  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 

2020/2021 

Recettes par nature 

 

Animation du réseau de 
solidarité en France, 25 %, 
78 559 € 

JOV, 4 %, 12 206 € 

Pauvreté Précarité, 51 %, 
162 729 € 

Père Noël Vert, 6 %, 18 466 € 

Vacances, 14 %, 45 424 € 

 

Produits de la générosité du 
public, 29 %, 111 231 € 

Autres fonds privés, 54 %, 
210 403 € 

Subventions et autres concours 
publics, 12 %, 48 061 € 

Autres produits, 5 %, 19 600 € 

 

Réalisées en France, 86 %, 
97 422 € 

Réalisées à l'étranger, 14 %, 
15 987 € 

Frais de Recherche de fonds, 0 
%, 0 € 

La générosité du public comme levier pour la solidarité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270 

animateurs 

collecteurs 

bénévoles 

Fédération du Morbihan 
38 rue du Gaillec - 56100 LORIENT 

02 97 64 59 59 
  

 


