
Fédération de la MOSELLE 

 

Plus que jamais, en      

2016, le Secours 

populaire français 

s’est efforcé 

d’accompagner 

dans une relation 

           de confiance, de  

         respect et  

d’humanité les personnes 

en situation de pauvreté, 

de solitude et parfois de 

grande détresse. 
 

A la Fédération de la 

Moselle, ce sont près de 

30000 personnes qui ont 

été accueillies par 500 

bénévoles que je remercie 

pour leur engagement et 

leur bienveillance envers 

tous ces blessés de la vie 

qui viennent, toujours plus 

nombreux, chercher une 

main tendue. 
 

Nous constatons que les 

inégalités se creusent, 

aggravant l’éloignement 

des plus précaires du 

reste de la population et  

menaçant la cohésion 

sociale. 

 

 

 

 

Les comptes 2016 

démontrent bien le 

dynamisme de notre 

Fédération, et de ses 

Comités. 
 

Les prévisions budgétaires 

ont été dépassées de plus de 

42 000 €. 
 

L’augmentation des produits 

d’initiatives montre 

l’engagement des bénévoles 

pour récolter des fonds et 

répondre mieux aux 

demandes de plus en plus 

importantes des familles en 

difficultés et des nombreux 

migrants. 
 

La dotation du FEAD n’ étant 

pas suffisante, il nous faut 

acheter plus de produits 

alimentaires pour répondre 

aux besoins croissants. 

 
Marie-Françoise THULL 
Présidente de la Fédération 
de Moselle du  
Secours populaire français 

 

Des comptes certifiés 

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 

La solidarité du SPF est de plus en plus 

indispensable 

 
Colette EPHRITIKHINE 
Trésorière Départementale 

 

Les liens sociaux, qu’ils 

soient familiaux, 

professionnels ou 

simplement 

géographiques, s’effritent 

et laissent, démunis, des 

« invisibles », des 

« ignorés ». 
 

Le travail du Secours 

populaire vise à remotiver, 

remobiliser les plus 

fragilisés ; pas seulement 

en leur fournissant une 

aide matérielle, mais aussi 

en leur permettant de 

reprendre leur place dans 

la société. Souvent, cela 

commence par une 

activité bénévole dans 

l’association. Nous 

croyons en effet que 

chaque personne a une 

valeur singulière et 

irremplaçable. 
 

Notre mission s’inscrit 

dans une démarche 

d’éducation populaire, à 

travers nos actions, nos 

formations et aussi  

 

beaucoup à travers le 

mouvement d’enfants 

« Copain du Monde » 

grâce auquel nous 

pouvons transmettre aux 

plus jeunes les valeurs de 

justice et de solidarité. 

Dans le village « Copain 

du Monde » de St Etienne 

les Remiremont les 

enfants copains du monde 

peuvent faire l’expérience 

enthousiasmante de la 

connaissance et de la 

compréhension de l’autre ; 

ils apprennent  ce qu’est 

un monde plus juste qui 

protège les plus faibles et 

imaginent des projets de 

solidarité à mener pour 

aider leurs copains du 

bout du monde à 

surmonter leurs difficultés. 
 

Au Secours populaire 

français, tous les jours, 

nous prenons le risque de 

la solidarité pour permettre 

aux oubliés de dire   

« je suis ». 

 

 

 

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 permanences d’accueil 
sont des lieux d’écoute 
attentive qui permettent de 
cerner la situation de 
chacun, d’identifier et 
évaluer les besoins. 

La Journée des Oubliés 

des Vacances a réuni 

plus de 800 enfants et 

leurs parents au Parc du 

Petit Prince en Alsace. 

Le Père Noël Vert a 

distribué cadeaux et 

friandises à plus de 3 000 

enfants lors de goûters 

festifs. 

 

 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de la MOSELLE en 2016 et la manière 

dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
En 2016, 59 % des ressources issues de la générosité publique, des 

subventions, autres produits et des ressources non utilisées des exercices 

antérieures sont affectés aux missions sociales, 6 % aux frais de recherche 

de fonds et 14 % au fonctionnement. 

Ressources 
En 2016, les ressources financières issues de la générosité publique 

représentent 39 % des ressources financières de l’exercice inscrites au 

compte de résultat, 33 % proviennent d’autres fonds privés(mécénat, 

collectes, initiatives diverses), 21 % de subventions et 7 % de produits 

divers. 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2016 
(= COMPTE DE 

RÉSULTAT) 

AFFECTATION PAR 
EMPLOIS DES RESSOURCES 

COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC UTILISÉES EN 2016 

MISSIONS SOCIALES 373 405 202 991 

Réalisées en France 344 291 191 117 

Réalisées à l’étranger 29 114 11 873 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 35 950 35 950 

Frais d’appel à la générosité du public 26 723 26 723 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

8 256 8 256 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

971 971 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

87 472 2 157 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

 241 098 

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE 
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT 

496 827  

II  -DOTATIONS AUX PROVISIONS 0  

III - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉE 

26 011  

IV - EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

108 905  

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV) 631 743  

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

 0 

VI - NEUTRALISATION DES DOTATIONS 
AUX AMORTISSEMENTS DES 
IMMOBILISATIONS FINANCÉES 

 0 

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

 241 098 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 2 123 917 
(ConstantCerFields.C
OL_1_CAT_Missions

Sociales)]); 
] 

 

Frais de recherche de fonds 86 951  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

211 564  

TOTAL 2 422 432€  

   

 

RESSOURCES EN EUROS 

RESSOURCES 
COLLECTÉES SUR 2016 

(= COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

SUIVI DE RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC ET UTILISÉES EN 

2016 

REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES 
ET NON UTILISÉES EN DÉBUT 
D’EXERCICE 

 0 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

234 750 234 750 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

234 750 
 

234 750 

Dons manuels non affectés  63 812 63 812 

Dons manuels affectés 124 938 124 938 

Legs et autres libéralités non affectés 46 000 46 000 

Legs et autres libéralités affectés 0 0 

AUTRES PRODUITS LIÉS À LA 
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 

0 0 

AUTRES FONDS PRIVÉS 196 372  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 

122 774  

AUTRES PRODUITS 43 827  

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

597 724  

II - REPRISE DE PROVISION 0  

III - REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS 

34 019  

IV - VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC 

 6 348 

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE 

0  

VI - TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) 631 743 241 098 

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

 241 098 

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

 0 

   
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 724 349  

Prestations en nature 477 307  

1 220 776  Dons en nature 1 220 776 

TOTAL 2 422 432€  

 



 

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 

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. 

POUR PLUS DE DETAILS : Les comptes 2016 combinés du SPF ont été certifiés par 

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

générale en juin 2017. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissart 

75140 Paris cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances 

Passif 
 

LES CAPITAUX PROPRES  
au passif comprennent les 

fonds statutaires et le 

résultat de l’exercice. 

 

 

LES FONDS DEDIES  

représentent les 

ressources qui n’ont pas 

été totalement  

consommées durant 

l’année 2016 (dons, 

subventions et autres 

ressources) et que 

l’association s’engage à 

utiliser conformément aux 

souhaits des donateurs. 

 
 

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). 

 

 
LA POLITIQUE DES RESERVES : 
relève 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. 
  

 

ACTIF NET EN €UROS 2016 2015 

Immobilisations 
incorporelles 

0 0 

Immobilisations 
corporelles 

145 706 174 698 

Immobilisations 
financières 

998 998 

I. Actif immobilisé 146 703 175 695 

 
  

Stocks et en cours 1 235 838 

Créances 81 399 27 653 

Valeurs mobilières de 
placement 

572 448 362 158 

Disponibilités 201 062 340 274 

Charges constatées 
d'avance 

6 430 8 645 

II. Actif circulant 862 574 739 569 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 1 009 277 915 264 

   

 
PASSIF NET EN €UROS 2016 2015 

Capitaux propres : 
909 152 800 247 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

373 721 373 721 

Projet associatif et réserves 20 000 50 000 

Report à nouveau 406 526 336 672 

Résultat de l'exercice 108 905 39 854 

Autres fonds : 22 324 25 643 

I. Fonds propres 931 476 825 890 

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0 0 

IV. Fonds dédiés 56 861 64 868 

Emprunts et dettes 
financières  

0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

3 842 5 207 

Dettes fiscales et sociales 
10 999 13 299 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

6 100 6 000 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
20 941 24 506 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
1 009 277 915 264 

 



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 39% 
des ressources financières de l’exercice inscrite au compte 
de résultat, 33 % proviennent des fonds privés, 21 % de 
subventions et 7 % de produits divers. 

  

Produits de 
la 

générosité 
du public 
 234 750 € 

39% Autres 
fonds 
privés 

 196 372 €  
33% 

Subvention
s et autres 
concours 
publics 

122 774 € 
21% 

Autres 
produits  
 43 827 €  

 7% 

 Développement de nos activités 
de solidarité vers les personnes 
âgées 
 

 Recherche et consolidation de 
partenariat et mécénat 
 

 Développer les “Chasses aux 
Oeufs” sur toute la Moselle 
 

 Objectif pour la J.O.V 2017, 
emmener plus de 1 200 personnes, 
enfants et parents dans un parc 
d’attractions 
 

 Développement des vacances : 
 

       Village “Copain du Monde” 
dans les Vosges 
 

       Partenariat avec l’Association 
Allemande Volkssolidarität : jeunes 
en colonie de vacances près de 
Berlin 
 

       Vacances familiales 
 

       Séjour à Temple sur Lot pour 
les enfants en partenariat avec 
Kinder. 
 

 Développement du mouvement 
“Copain du Monde” 
 

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

 Créer des parrainages pour les 
Comités 
 

 Préparation des Congrès 
Départemental et National 
 

 Mise en route de l’entrepôt de 
Frescaty 
 

 

Animation 
du réseau 

de 
solidarité 
en France 
 60 326 € 

17% 

J.O.V  
37 577 € 

11% 

Pauvreté 
Précarité 
143 117 € 

42% 

Père Noël 
Vert 

39 920 € 
12% 

Vacances 
63 351 € 

18% 

Répartitions des budgets selon l’activité (344 292 €) 
 

Ce graphique décline les missions sociales réalisées en 
France. L’essentiel est composé des actions de solidarité 
liées à la pauvreté-précarité (143 117 €), effectuées dans 
les 21 permanences d’acceuil du Secours populaire 
français en Moselle. 
 

Le secteur vacances (63 351 €) : 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 2016, les petits mosellans ont partagé avec leurs amis 
allemands, haïtiens, libanais, népalais et philippins des 

moments autour d’activités sportives et culturelles. 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

Affectation par emplois des ressources collectées 
auprès du public (241 098 €) 

 

Les sommes reçues du public représentent 8 % 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. Ceux-ci (gestion des dons matériels, 
coordination des bénévoles...) représentent 1 % des fonds 

apportés par le public. 

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 (373 405 €), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 1 698 083 €) et du bénévolat (valorisé à 724 349 €). Cette somme est ensuite rapportée 

aux ressources financières collectées en 2016 (605 732 €). Ainsi, en 2016, pour 10 euros reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de 46 € 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. 

 

Missions 
réalisées en 

France  
191 117 € 

79% 

Missions 
réalisées à 
l'étranger 
 11 873 € 

 5% 

Frais de 
recherche 
de fonds 
 35 950 € 

15% 

Frais de 
fonct. & 
autres 

charges  
2 157 € 

1% 

NOS PROJETS 

2017 

Recette par nature 

 

Fédération de la MOSELLE 1 
2 Rue des Ossons BP 80385  -  57007 METZ CEDEX 1  
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