Le Secours populaire français dans la Nièvre : 195
bénévoles, 7 salariés, plus de 6400 personnes
accueillies, 11 structures.

Fédération de la NIEVRE
Le Secours populaire français a
besoin de vous pour pratiquer une
solidarité de proximité.
Qu’elle soit matériel, financière ou
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humaine.
L’essentiel 2017 vous apportera le
reflet de l’activité à travers ses
[

BERNADETTE
BAUCHET

chiffres.
Les élus sont à votre disposition
pour
répondre
à
vos
questionnements,

ou

tout

simplement être à votre écoute
pour

La solidarité du
SPF est de plus
en plus
indispensable

développer

ensemble

la

solidarité dans le département de
la Nièvres.
Nous

rassemblons

toutes

personnes de bonne volonté, de
toute conditions, quelques soient
leurs

opinion

politiques,

philisophiques ou religieuses.
Les bénévoles du Secours populaire
français ont une passion : « La
solidarité ».

Derrière

les

chiffres

que

nous

vous

présenterons dans ce documents, il y a des
hommes et des femmes qui souffrent, qui ont
fait appel à la solidarité et des animateurs
collecteurs qui les ont accompagnés.
Le developpement des actions de solidarité et
des

ressources

financières

s’avèrent

indispensables dans nos structures pour que
demain soit plus humain.
Merci
s aux donateurs qui cette année encore
ont soutenu notre action pour adoucir la misère
économique, sociale, morale.
S’il vous plait, aidez nous à aider.

C’est formidable, alors rejoignez
nous au plus vite.
Merci de votre générosité.

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
NIEVRE , 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 NIEVRE 35
ROUTE DE CHALUZY 58000
SAINT-ÉLOI 0386613249

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

Emplois

Ressources

Conformément à nos statuts, nous soutenons par nos missions
sociales, sanitaires, médicales, morales, les personnes et les
familles victimes de l’arbitraire, de l’injustce sociale, des calamités
naturelles, de la misère, de la faim et des conflits armés.

Emplois 2018
(= compte de
résultat)

Emplois en euros

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

Les ressources nous sont essentielles. Avec le rôle irremplaçable
des donateurs et collecteurs, nous devons avoir les moyens
financiers à la hauteur des besoins.

Ressources en euros

Ressources
collectées sur 2018
(= compte de résultat)

Suivi de ressources
collectées auprès du
public et utilisées en
2018

Missions sociales

373 237

43 293

Réalisées en France
Réalisées à l’étranger

373 214
23

43 270
23

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

21 777
4 763

281
281

Produits de la générosité
du public

43 913

43 913

Dons et legs collectés

43 913

43 913

17 013

0

Dons manuels non affectés

0

0

Dons manuels affectés

43 913

43 913

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

292 035

Subventions et autres concours
publics

126 481

Charges liées à la recherche de
subventions et autres concours
publics

0

0

Frais de fonctionnement et
autres charges

101 201

0

Total des emplois financés par
les ressources collectées auprès
du public

43 574

184 688

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

496 215

Autres produits

93 629
556 058

Dotations aux provisions - II

0

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

Engagements à réaliser sur
ressources affectées - III

Reprise de provision - II

0

10 669

Excédent de ressources de
l’exercice - IV

55 133

Report des ressources non encore
utilisées des exercices
antérieurs - III

5 959

Total général - (I + II + III + IV)

562 017

Variation des fonds dédiés
collectés auprès du public - IV

-339

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

43 574

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

43 574

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

184 688

Contributions volontaires en nature

Insuffisance de ressources
de l’exercice - V

0

Total général - VI (I+II+III+IV+V)

562 017

Contributions volontaires en nature

Missions sociales

1 357 288

Bénévolat

637 163

Frais de recherche de fonds

28 218

Prestations en nature

5 839

Frais de fonctionnement et
autres charges

131 137

Dons en nature

873 641
873 641

TOTAL

1 516 644€

TOTAL

1 516 644€

43 574

Respect de la
dignité de
chacun sans
préjugés ; refus
de considérer
pauvreté et
exclusion comme
des fatalités.

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 sonindépendance.
L’ACTIF comprend Principalement
des
valeurs
mobilières
de
placement et des disponibilités. Il
est important de noter que le
Secours populaire français gère ses
placement en respectant les règles
de prudence : ils sont mobilisables
à tout moment.

Passif
LES CAPITAUX PROPRES à
hauteur de 544 957€ sont en
légère baisse par à l’année 2017
(550 795€).Cela est dû à la
baisse des projets associatifs et
réserves (plusieurs projets
figurant dans les reserves ont
été soldés) compensée par une
hausse du résultat de l’exercice.

LES FONDS DEDIES s’élèvent à 30
163€. Ceux-ci représentent un
solde de ressources qui n’ont
pas été utilisés l’année
précédente ; le Secours
populaire français s’est engagé à
utiliser ces fonds selon la
volonté des donateurs.

Actif net en euros
Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières
I. Actif immobilisé

2018

2017

0

0

65 423

71 120

7 683

6 903

73 106

78 022

Stocks et en cours

0

0

Créances
Valeurs mobilières de
placement

4 785

12 291

292 347

271 499

Disponibilités

221 213

239 004

Charges constatées
d'avance

22 425

10 561

II. Actif circulant

540 769

533 355

Total de l’actif (I+II)

613 875

611 377

Passif en euros

2018

2017

544 957

550 795

38 936

38 936

340 993

377 702

Report à nouveau

109 895

120 043

Résultat de l'exercice

55 133

14 114

Autres fonds

0

0

I. Fonds propres

544 957

550 795

II. Écart de combinaison

0

0

III. Provisions

0

0

IV. Fonds dédiés

30 163

25 453

0

0

19 714

12 621

18 096

22 507

0

0

945

0

0

0

38 755

35 129

Fonds propres :

LES DETTES reprises pour
38
755€ sont à cours terme ; elles
sont divisées entre cotisations
sociales sur les salaires du
quatrième trimestre 2018 et des
factures reçues en décembre
2018, qui seront réglées en
janvier 2019.

Fonds statutaires sans droit
de reprise
Projet associatif et réserves

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, régions et association nationale) compte tenu de la nature
décentralisée de l’association. Ces reserves ont vocation à faire face aux situations
d’urgence, aux imprévus et à garantir la continuité des activités de nos permanence
d’accueil, de solidarité et relais santé.

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) 613 875

611 377

Recettes par nature
Sur une masse totale de recettes de 556 058€ en
2018, les “fonds privés pour 292 035€ représentent
plus de 50% du total des recettes. Les “subventions et
autres concours publics” pour 126 481€ représentent
23% du total. Les “autres produits” représentent quant
à eux 93 629€, soit 17% du total. Avec 43 913€, les
“produits de la générosité du public” compètent les
recettes à hauter de 8% du total.

159, c’est le
nombre de
parsonnes ayant
pu partir en
vacacnces en
2018 grâce au
Secours
populaire
français dans la
Nièvre.

Produits de la générosité
du public, 8 %, 43 913 €
Autres fonds privés, 53 %,
292 035 €
Subventions et autres
concours publics, 23 %,
126 481 €
Autres produits, 17 %,
93 629 €

Animation du réseau de
solidarité en France, 15
%, 57 769 €
JOV, 1 %, 4 075 €
Pauvreté Précarité, 55 %,
204 830 €
Père Noël Vert, 3 %,
10 859 €
Vacances, 26 %, 95 682 €

Générosité du public
La quasi totalité des dons et legs reçus sont affectés
aux actions réalisées en France, environ 99% du total.
Les 1% restant sont quant à eux affectés aux actions
réalisées à l’étranger.

2019/2020
développement du
“maraichage de Pierre”

Dépenses par activité
Les dépenses liées à la lutte contre la pauvreté et la
précarité dominent la masse globale. Elles
représentent 204 830€, soit 55% de l’ensemble.
Viennent ensuite les dépenses liées aux vacances et
à l’animation du réseau qui représentent
respectivement 95 682€, soit 26% et 57 769€ soit
15% du total.
Le solde des dépenses se divise pour les actions
couvrant les Pères Noël Verts et la Journée des
Oubliés des Vacances.

Nos projets

Réalisées en France, 99 %,
43 270 €

Réalisées à l'étranger, 0
%, 23 €

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 ( 373 237€ ), augmenté de la solidarité matérielle
(valorisée à 879 480€ ) et du bénévolat (valorisé à 637 163€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources
financières collectées en 2018 ( 551 347€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a
réalisé l’équivalent de 34€ 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.

développement des
séjours vacances pour
personnes à mobilité
réduites et victimes de
handicaps
développement des
séjours vacances à la
ferme et découverte de
notre département à
travers ses territoires
lutter contre les
zones blanche de notre
département, la mauvaise
alimentation et l’absence
des départs en vacances
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