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2019... 
 

30ème anniversaire de la 
Déclaration universelle des 
Droits de l'enfant, le Secours 
populaire français a, plus 
que jamais, fait rayonner la 
solidarité sur tous les 
terrains et toutes les strates 
de la société, avec une 
attention particulière pour les 
enfants qui sont souvent les 
premières victimes de la 
pauvreté. 
 

Près de 1 000 enfants ont pu 
profiter de moments 
d'insouciance et de joie, 
avec des séjours en famille 
mais aussi une belle journée 
à Disneyland Paris, pour les 
40 ans de la JOV. 
 

86 enfants "Copains du 
monde " ont pu s'épanouir et 
construire de forts liens 
d'amitié avec leurs amis 
d'Haïti, de St Martin, de 
Guadeloupe, du Liban, du 
Sénégal, de Belgique, dans 
le Village de St Etienne les 
Remiremont.  
 

 

2019… 
 

Année de Congrès, à 
Perpignan, avec une belle 
délégation de la Moselle et la 
participation de 2 copains du 
monde...très enthousiastes. 
 

Les jeunes sont une 
préoccupation constante de la 
Fédération et avec 
l'aménagement de notre 
nouveau "Solidaribus ", nous 
pouvons désormais prendre en 
compte de nouveaux publics, 
notamment les étudiants en 
situation précaire et les 
personnes isolées, en milieu 
rural ou éloignées de nos 
points d'accueil.  
 

Chaque année, notre activité 
augmente et nous constatons, 
malheureusement, que la 
pauvreté ne lâche pas prise. 
Cependant, grâce à l'énergie et 
au dévouement de nos 
bénévoles, grâce à la 
générosité de nos partenaires 
et donateurs et aussi grâce au 
"perfectionnisme " et à la 
bienveillance de nos salariés 
nous créons, jour après jour, 
des liens humains 
irremplaçables pour redonner 
"envie" et espoir à tous les 
"maltraités" de la vie. 
 

Merci !  

 

Marie-Françoise THULL 
Présidente de la Fédération de 

la Moselle du Secours 
populaire français 

 

La solidarité, 

une «Nouvelle 

Résistance » 

Julien LAUPRETRE 

Pierre DEMMERLE 
Trésorier Départemental 

 

 

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. 

 

 

 

 

76 enfants au village « Copain 
du Monde » à St Etienne les 

Remiremont. Des enfants venus 
d’Haïti, de St Martin,de 

Guadeloupe, du Sénégal, du 
Liban et de Belgique ont partagé 
et vécu des moments forts avec 

leurs copains de Moselle. 

 

2019... 
 

"Il faut aider les exclus à rétablir 
le lien avec les autres, à 
retrouver la force de s'en sortir, 
à recouvrer la confiance, le goût 
de l'effort et la persévérance. " 
 

Ce message de Julien 
LAUPRETRE, notre Président 
fondateur, résonne encore et 
résonnera longtemps encore au 
cœur de tous les bénévoles du 
Secours. Il nous a laissés 
orphelins mais armés de sa 
volonté opiniâtre de construire 
une société plus juste avec un 
grand réseau de mise en 
mouvement de la solidarité, au 
service de ceux qui souffrent. 
 

Après lui, nous continuons à 
faire avancer la solidarité, 
comme une "nouvelle 
résistance "... 

 

En 2019, un effort significatif a 

été fait en faveur des enfants. 

Ceci s’est traduit par 

l’organisation du village 

« Copains du Monde » auquel 

ont été invités des enfants 

venant de différents pays 

proches ou éloignés, ainsi 

qu’une Journée des Oubliés des 

Vacances qui les a conduits à 

Eurodisney. 

Le contexte économique a 

traduit une baisse des recettes 

issues de la participation des 

familles accueillies et des 

produits d’intiatives. 

La récolte de dons reste un 

objectif essentiel pour 

poursuivre nos activités envers 

les enfants. 



  

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

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

Emplois 
En 2019, 100 % des ressources issues de la générosité publique sont affectées aux 

missions sociales : 72 % à la solidarité en France et 28 % à la solidarité internationale. 

Les missions sociales correspondent aux activités menées par les structures du Secours 

populaire français conformément à ses statuts. 

Elles contribuent directement à la mise en mouvement et à la réalisation de la solidarité 

en France et dans le monde. 

 

Ressources 
En 2019, les ressources financières issues de la générosité publique représentent 38 % 

des ressources financières de l’exercice inscrites au compte de résultat. 

Ces chiffres n’intègrent pas les contributions volontaires en nature. 

Les ressources collectées auprès du public correspondent pour l’essentiel aux dons  et 

legs. Les dons financiers et legs sont enregistrés et suivis conformément à l’affectation 

indiquée par le donateur pour une action précise. 

Emplois en euros 
Emplois 2019  
(= compte de 
résultat) 

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

Missions sociales 475 264 248 729 

Réalisées en France 388 802 179 582 

Réalisées à l’étranger 86 462 69 148 

Frais de recherche de fonds 34 130 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

24 434 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

9 362 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

334 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

97 434 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 248 729 

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

606 828  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

33 487  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

28 460  

Total général - (I + II + III + IV) 668 776  

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 

 248 729 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 1 722 158  

Frais de recherche de fonds 69 470  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

198 319  

TOTAL 1 989 948 €  

   

 

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 

 1 972 

Produits de la générosité 
du public 

239 946 239 946 

Dons et legs collectés 
 

239 946 
 

239 946 

Dons manuels non affectés  91 715 91 715 

Dons manuels affectés 111 019 111 019 

Legs et autres libéralités non 
affectés 

37 212 37 212 

Legs et autres libéralités affectés 0 0 

Autres produits liés à la 
générosité du public 

0 0 

Autres fonds privés 219 424  

Subventions et autres concours   
publics 

115 856  

Autres produits 57 904  

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

633 131  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

35 645  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 10 227 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

0  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 668 776 250 173 

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

 248 729 

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

 3 416 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 771 430  

Prestations en nature 463 725  

754 793  Dons en nature 754 793 

TOTAL 1 989 948 €  

 

(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 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT comprend ….. 

 
 
 
 
 
 
 

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 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 euros 2019 2018 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 300 281  276 905 

Immobilisations 
financières 

 1 598  1 598 

I. Actif immobilisé 301 879 278 503 
   

Stocks et en cours 129 0 

Créances 107 669 49 846 

Valeurs mobilières de 
placement 

673 197 682 566 

Disponibilités 154 409 177 742 

Charges constatées 
d'avance 

17 367 15 793 

II. Actif circulant 952 771 925 947 

Total de l’actif (I+II) 1 254 650 1 204 450 

   

 Passif en euros 2019 2018 

Fonds propres : 
1 016 145 987 684 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

373 035 373 035 

Projet associatif et réserves 40 000 40 000 

Report à nouveau 574 650 542 580 

Résultat de l'exercice 28 460  32 069 

Autres fonds 78 909 87 947 

I. Fonds propres 1 095 053  1 075 631  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 99 560 101 718 

Emprunts et dettes financières  
0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

41 651 9 755 

Dettes fiscales et sociales 
13 130 12 186 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

5 256 5 160 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
60 036 27 101 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 1 254 650 1 204 450 

 

LES CAPITAUX PROPRES  
comprennent les fonds 
statutaires pour 373 035 €. 
Le résultat de l’exercice 
s’établit à 28 460 €. 
 

 

LES FONDS DEDIES  

représentent les ressources 

qui n’ont pas été totalement  

consommées durant l’année 

2019 (dons, subventions et 

autres ressources) et que 

l’association s’engage à 

utiliser conformément aux 

souhaits des donateurs. 

Ils représentent 99 560 € en 

2019. 

 

 

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 solidarité est aussi  

l’art des chiffres. Les 

comptes du Secours 

populaire français  

reflètent l’activité de 

l’association sur l’année. 

Ils représentent un  

élément essentiel de la 

transparence due aux 

donateurs. 

 au 31 décembre 2019 
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 Développer nos activités de 
solidarité vers les personnes âgées 
et notamment dans les zones 
blanches 
 

 Faire rayonner le Solidaribus 
dans les zones blanches 
principalement rurales 
 

 Prendre en compte la précarité 
des étudiants 
 

 Objectif : 1 000 personnes, 
enfants et parents, pour les 
Journées Bonheur au Parc  
animalier de Sainte Croix à Rhodes 
 

 Développer l’accès à la culture et 
au sport pour tous 
 

 Développement des vacances : 
 

       Village “Copain du Monde” 
dans les Vosges 
 

       Vacances familiales 
 

 Développement du mouvement 
“Copain du Monde” 
 

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

 Optimiser l’accueil et prendre en 
compte les nouveaux besoins en 
particulier l’équipement numérique 
des comités. 
 

 Ouverture d’une permancence 
juridique 
 

 

 

 

Répartitions des budgets selon l’activité (475 264 €) 
 

Ce graphique décline les missions sociales réalisées en 
France et dans le monde. L’essentiel est composé des actions 
de solidarité liées à la pauvreté-précarité (175 808 €), 
effectuées dans les 20 permanences d’acceuil du Secours 
populaire français en Moselle. 
 

Le secteur vacances : 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 
(Sénégal, Haïti, Liban, Allemagne, Belgique, Guadeloupe et 
Saint-Martin), colonies de vacances, centres aérés, vacances 
familiales… J.O.V où plus de 1 084 personnes , enfants et 
parents, ont pu vivre une journée de détente à  Eurodisney 
Paris. 
 

Dépenses par activité 

Générosité du public 
Affectation par emplois des ressources collectées 

auprès du public (248 730 €) 
 

Les sommes reçues du public représentent 9,48 % du total 
des ressources financières 2019, 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.  
 

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 ( 475 264 € ), augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 1 218 518 € ) et du bénévolat (valorisé à 771 430 € ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2019 ( 635 289 € ). 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. 

Nos projets 

2020/2021 

Recettes par nature 

 

 

Animation du réseau de 
solidarité en France 
18 % => 86 020 €
J.O.V
8 % => 39 295 €

Pauvreté Précarité
37 % => 175 808 €

Père Noël Vert
11 % => 51 249 €

Vacances
8 % => 36 430 €

Solidarité internationale
18 % => 86 462 E

 

Produits de la 
générosité du public
38 % => 239 946 €

Autres fonds privés
35 % => 219 424 €

Subventions et autres 
concours publics
18 % => 115 856 €

Autres produits
9 % => 57 904 €

 

Réalisées en France
72 % => 179 582 €

Réalisées à l'étranger
28 % => 69 148 €

La générosité du public comme levier pour la solidarité 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

  

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Moselle 
 22 285 Donateurs 
 308 Collecteurs 
 10 Comités 
 10 Antennes 
 25 745 personnes 

accueillies 
 3 000 enfants aidés sous 

des formes diverses : 
vacances, rentrée des 
classes, Noël…  

 

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 
Fédération de la MOSELLE  
12, Rue aux Ossons - BP 80385 - 
57007 METZ CEDEX 1 
0387751122 
  

 

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 38 % 
des ressources financières de l’exercice inscrite au compte 
de résultat, 35 % proviennent des fonds privés, 18 % de 
subventions et 9 % de produits divers. 

 

Produits de la générosité 
du public 
38 % => 239 946 € 
 
Autres fonds privés 
35 % => 219 424 € 
 
Subventions et autres 
concours publics 
18 % => 115 856 € 
 
Autres produits 
9 % => 57 904 € 

Produits de la générosité 
du public 
37 % => 175 808 € 
 

Père Noël Vert 
11 % => 51 249 € 
 

Vacances 
8 % => 36 430 € 
 

Solidarité internationale 
18 % => 86 462 € 
  
Animations de réseaux 
18 % => 86 020 € 
 

J.O.V 
8 % => 39 295 € 

 
Réalisées en France 
72 % => 179 582 € 
 
 
Réalisées àl’étranger 
8 % => 69 148 € 
 


