Le SPF intervient
dans les Antilles
depuis le passage
des ouragans Irma
et Maria.

A Bordeaux, le 36ème
congrès avait pour
théme « Construire les
Solidarités en Europe »

La Journée des
oubliés des vacances
a rassemblé près de
1 130 enfansts et
leurs parents.

Fédération de la MOSELLE
La solidarité du SPF est
de plus en plus indispensable
Marie-Françoise THULL
Présidente de la Fédération de la
Moselle du Secours populaire
français

« Construire les solidarités dans toute
l’Europe »…
…ce fil rouge, choisi par le SPF pour son
Congrès National à Bordeaux en 2017, a
résonné toute l’année dans notre Fédération
de la Moselle.
En effet, la pauvreté et la misère n’ont pas
de frontières et partout, « ici et là-bas », les
SPF essaie de nouer des liens avec des
associations partenaires pour créer un
grand réseau de solidarité et agir contre la
pauvreté et ses terribles conséquences.
En 2017, nous avons, malheureusement,
augmenté encore le nombre de
bénéficiaires et nos couragueux bénévoles
ont été sur tous les fronts pour lutter contre
les idées funestes qui apparaissent ici et là,
comme à Hayange, pour accueillir tous les
« oubliés » selon les valeurs du Secours
Populaire et pour tenter de leur redonner
espoir.
Grâce à un partenariat de confiance avec
l’agglomération de Metz Métropole, nous
avons pu inaugurer à Marly un nouvel
entrepôt de 1 500 m2 : « Les Ailes ».
Ainsi, la Fédération 57 peut désormais
travailler et gérer très efficacement et en
toute sécurité les produits du FEAD.

La possible remise en cause de ce Fonds
Européen d’Aide aux plus Démunis, nous a
amenés à nous mobiliser, notamment à
Bruxelles, avec nos partenaires européens
pour faire entendre la voix du Secours
populaire et défendre l’aide alimentaire,
première nécessité pour ceux qui manquent
de tout.
En 2017, nous avons encore élargi nos
actions d’éducation populaire qui ouvrent
l’horizon de ceux qui souffrent et créent des
liens si particuliers et si forts avec eux.
Je
remercie
tout
spécialement
l’agglomération Metz Métropole, la Ville de
Metz et le Centre Pompidou Metz, toujours
prêts à faciliter l’accès à leurs
manifestations culturelles. De nombreux
jeunes, étudiants, élèves ingénieurs, nous
ont rejoint proposant leur enthousiasme et
leurs idées pour nous aider.
Le mouvement « Copain du Monde »
s’installe aussi, petit à petit, à travers de
nombreuse
actions
exigeantes
et
formidables (PNV, chasse aux œufs, village
Copain du Monde) avec des enfants que
l’on voit changer quand ils font leurs, les
valeurs d’échange et de partage du Secours
populaire.
Tel un torrent de montagne, le Secours
populaire, dévale à toute allure pour
rassembler et convaincre que la misère
n’est pas une fatalité.

Colette EPHRITIKHINE
Trésorière Départementale

L’année 2017 a vu une augmentation
importante du montant des missions
sociales en France. Nous avons dû faire
face à un nombre croissant de familles
venant
d’autres
pays
(familles
nombreuses).
L’année 2017 a été riche en nouveaux
évènements. Ceux-ci permettent une
meilleure connaissance des actions du
Secours populaire français.
Ces activités ont demandé une mobilisation
sans compter des bénévoles.
Un don exceptionnel de 100 000 € nous a
permis de mener à bien toutes les activités
liées aux enfants.
Les subventions étant en constante
diminution, il nous faudra beaucoup
d’énergie, à l’avenir, pour les récoltes de
fonds.

Des comptes certifiés

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 80 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 tri-annuel du Secours populaire a été renouvelé en 2015.

Les comptes de la Fédération de la
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 MOSELLE
12 Rue des Ossons
BP 80385
57007 METZ CEDEX 1
 03 87 75 11 22
 contact@spf57.org
site internet : www.spf57.org

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de la MOSELLE en 2017 et la manière
dont elles ont été financées par la générosité du public.

Ressources

Emplois
En 2017, 60 % des ressources issues de la générosité publique, des
subventions et autres produit sont affectés aux missions sociales, 5 % aux
frais de recherche de fonds et 14 % au fonctionnement.

EMPLOIS EN EUROS

MISSIONS SOCIALES
Réalisées en France
Réalisées à l’étranger
FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
Frais d’appel à la générosité du public
Frais de recherche des autres fonds
privés
Charges liées à la recherche de
subventions et autres concours publics

AFFECTATION PAR
EMPLOIS DES RESSOURCES
COLLECTÉES AUPRÈS DU
PUBLIC UTILISÉES EN 2017

EMPLOIS 2017 (=
COMPTE DE
RÉSULTAT)
391 644
389 246
2 398

256 852
254 186
2 666

31 914
23 204
8 210

0
0
0

500

0

En 2017, les ressources financières issues de la générosité publique
représentent 44 % des ressources financières de l’exercice inscrites au
compte de résultat, 33 % proviennent d’autres fonds privés(mécénat,
collectes, initiatives diverses), 17 % de subventions et 6 % de produits
divers.

RESSOURCES EN EUROS
REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES
ET NON UTILISÉES EN DÉBUT
D’EXERCICE
PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC
DONS ET LEGS COLLECTÉS
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET
AUTRES CHARGES

88 137

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC
TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT-I

256 852

TOTAL DES RESSOURCES DE
L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE
RÉSULTAT — I

511 695
0

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR
RESSOURCES AFFECTÉES-III

96 041

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE
L’EXERCICE-IV

47 392

REPRISE DE PROVISION — II
REPORT DES RESSOURCES NON
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES
ANTÉRIEURS — III

INSUFFISANCE DE RESSOURCES
DE L’EXERCICE — V
0

NEUTRALISATION DES DOTATIONS
AUX AMORTISSEMENTS DES
IMMOBILISATIONS FINANCÉES-VI

0

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC-VII

0

283 659

283 659

283 659
57 641
226 018
0

283 659
57 641
226 018
0

0

0

0

0

216 422
112 625
36 020
648 726
0
6 403

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV

655 129

PART DES ACQUISITIONS
D’IMMOBILISATION BRUTES DE
L’EXERCICE FINANCÉES PAR LES
RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU
PUBLIC-V

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN
NATURE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres
charges
TOTAL

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS
PUBLICS
AUTRES PRODUITS

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV)

0

AUTRES PRODUITS LIÉS À LA
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
AUTRES FONDS PRIVÉS

RESSOURCES
SUIVI DE RESSOURCES
COLLECTÉES SUR 2017 COLLECTÉES AUPRÈS DU
(= COMPTE DE
PUBLIC ET UTILISÉES EN
RÉSULTAT)
2017

256 852

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V)

-26 807
0
655 129

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC — VII

256 852

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES
ET NON UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE

0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN
NATURE
Bénévolat
1 989 090
77 207
213 225
2 279 522€

256 852

Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL

735 850
502 061
1
1 041
041 611
611
2 279 522€

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 SPF, tout en
garantissant son
indépendance.

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

Passif
LES CAPITAUX PROPRES
comprennent les fonds
statutaires pour 373 721 €.
Le résultat de l’exercice
s’établit à 47 392 €.

ACTIF NET EN €UROS

0

0

297 307

145 706

1 598

998

I. Actif immobilisé

298 904

146 703

380

1 235

47 030

81 399

695 351

572 448

146 412

201 062

16 278

6 430

905 451

862 574

1 204 356

1 009 277

Stocks et en cours

LES FONDS DEDIES
représentent les
ressources qui n’ont pas
été totalement
consommées durant
l’année 2017 (dons,
subventions et autres
ressources) et que
l’association s’engage à
utiliser conformément aux
souhaits des donateurs.

Créances
Valeurs mobilières de
placement
Disponibilités
Charges constatées
d'avance
II. Actif circulant
TOTAL DE L'ACTIF (I+II)

PASSIF NET EN €UROS

ANNÉE 2017

Capitaux propres :
Fonds statutaires sans droit
de reprise
Projet associatif et réserves
Report à nouveau

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).

d’une décision de gestion des

instances.
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.

Résultat de l'exercice
Autres fonds :

ANNÉE 2016

956 544

909 152

373 721

373 721

90 000

20 000

445 431

406 526

47 392

108 905

68 269

22 324

I. Fonds propres

1 024 813

931 476

II. Écart de combinaison

0

0

III. Provisions

0

0

IV. Fonds dédiés

146 499

56 861

Emprunts et dettes
financières
Dettes fournisseurs et
comptes rattachés

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

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2017 combinés du SPF ont été certifiés par le
commissaire aux comptes de l’union nationale et sont votés en assemblée générale
en juin 2018. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissart 75140 Paris
cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances

Montant net 2016

Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières

Dettes fiscales et sociales
LA POLITIQUE DES RESERVES relève

Montant net 2017

TOTAL DU PASSIF
(I+II+III+IV+V)

0

0

16 359

3 842

11 524

10 999

0

0

5 160

6 100

0

0

33 044

20 941

1 204 356

1 009 277

Autres
produits
36 020 €
6%

Recette par nature
Les ressources collectées auprès du public
correspondent pour l’essentiel aux dons et sont
enregistrés et suivis conformément à l’affectation indiquée
par le donateur. S’ils sont nons affectés, leur utilisation
est laissée aux choix du SPF, afin qu’il les mobilise là où
les besoins sont les plus pressants.
Les produits issus de la générosité public représentent
44% des ressources financières de l’exercice inscrite au
compte de résultat, 33 % proviennent des fonds privés,
17 % de subventions et 6 % de produits divers.

Subventions
et autres
concours
publics
112 625 €
17 %

Vacances
59 581 €
15 %

Répartitions des budgets selon l’activité (389 245 €)

Animations
du réseau
de solidarité
en France
76 065 €
20 %

Père Noël
Vert
54 498 €
14 %

J.O.V
33 910 €
9%

Le secteur vacances (59 581 €) : depuis 2015 le SPF de Moselle
organise un village « Copain du monde » dans les Vosges, qui a
pour objectif de favoriser la rencontre et les échanges entre des
enfants de différents pays du monde. En 2017, les petits
mosellans ont partagé avec leurs amis, haïtiens, libanais,
népalais, philippins et japonais des moments autour d’activités
sportives et culturelles.

Générosité du public

Pauvreté
Précarité
165 191 €
42 %

Réalisées à
l’étranger
2 666 €
1%

 Développement des activités de
solidarité vers les personnes âgées
et isolées
 Recherche et consolidation de
partenariat et mécénat
 Développer les “Chasses aux
Oeufs” sur toute la Moselle
 Développer l’accès à la culture
pour tous

Frais de
recherche
de fonds
0€
0%

Affectation par emplois des ressources collectées
auprès du public (256 852 €)
Les sommes reçues du public représentent 8,78 % du
total des ressources financières, contributions volontaires
en nature comprises.
Dans le cas des dons affectés, le SPF prélève un montant
forfaitaire maximum de 8 % pour couvrir ses frais de
fonctionnement.

NOS PROJETS

2018

Autres fonds
privés
216 422 €
33 %

Dépenses par activité
Ce graphique décline les missions sociales réalisées en France.
L’essentiel est composé des actions de solidarité liées à la
pauvreté-précarité (165 191 €), effectuées dans les 21
permanences d’acceuil du Secours populaire français en Moselle.

Produits de
la générosité
public
283 659 €
44 %

 Développement des vacances :
 Village “Copain du Monde”
dans les Vosges
 Vacances familiales

Réalisées en
France
254 186 €
99 %

Frais de
fonct. et
autres
charges
0€
0%

 Développement du mouvement
“Copain du Monde”

La générosité du public comme levier pour la
solidarité

 Multiplier les initiatives
(braderies, brocantes, évènements
culturels et sportifs...)

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 ( 391 644 € ), augmenté de la solidarité
matérielle (valorisée à 1 543 672 € ) et du bénévolat (valorisé à 735 850 € ). Cette somme est ensuite rapportée
aux ressources financières collectées en 2017 ( 559 088 € ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le
Secours populaire a réalisé l’équivalent de 48 € 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.

 Optimiser l’accueil et prendre en
compte les nouveaux besoins
 Soutenir et former les bénévoles

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
Fédération de la MOSELLE
12 Rue des Ossons BP 80385 - 57007 METZ CEDEX 1
 03 87 75 11 22 -  contact@spf57.org

