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Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération de l'OISE 

, 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 l'OISE 2 RUE PIERRE 
SEMARD  60180 NOGENT SUR OISE 
03 44 55 37 25 

Si l’exercice d’une activité diminue le 
risque de pauvreté et d’exclusion 
sociale, ce n’est plus aujourd’hui 
une protection absolue. 
 
A côté de ceux qui tendent la main 
dans la rue, il y a de plus en plus de 
retraités, d’étudiants, de chômeurs 
ou travailleurs jeunes ou moins 
jeunes, de femmes seules avec leurs 
enfants qui éprouvent des difficultés 
dans leur vie quotidienne pour 
manger, se vêtir, se soigner, accéder 
aux loisirs et à l’éducation.  
 
Une vision très moraliste, très 
libérale, consiste à considérer que 
les pauvres sont responsables de 
leur situation et que c’est donc à 
eux de se débrouiller. 
 
C’est pourquoi le Secours populaire 
français, au travers de ses bénévoles 
et le soutien de ses donateurs, 
s’efforce d’aller au-devant de toutes 
ces personnes et de répondre aux 
situations individuelles en 
s’adaptant au cas par cas, dans le 
respect de la dignité de chacun. 
 
La lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion est une responsabilité à 

partager. 

 

La fédération de l’Oise du Secours populaire français a 

vécu 2 années difficiles du point de vue financier. En 

fin d’année 2017, la trésorerie du siège de la 

fédération était réduit à 18 000 € ne donnant qu’une 

automie de trésorerie de 10 jours ! 

L’année 2018 a été une année de consolidation. Nous 

avons apuré les dettes extérieures et prévu un 

échéancier sur 2019 pour nos dettes avec l’Union 

nationale. Notre travail  au niveau comptable a été de 

faire la chasse aux dépenses inutiles et de réduire les 

dépenses de fonctionnement (-40% en 2018). Certains 

projets, pour lesquels l’Etat n’a pas tenu ses 

engagements (en autres avec la suppression des 

emplois aidés) ont été arrêtés. Le Secours populaire 

s’est recentré sur ses missions de soldarité. 

Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont 

multiplié les initiatives permettant aissi de préserver 

nos ressources, nos donateurs particuliers et nos 

partenaires pour leurs aides financières et en nature, 

ainsi que certains de nos fournisseurs qui ont fait 

preuve de patience afin que le Secours populaire 

puisse contnuer ses actions envers les plus démunis de 

notre département . 

 

Bruno CARPENTIER 

Secrétaire Général de la 

Fédération de l’Oise du 

Secours populaire français 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

Guy FORMAUX 

Trésorier de la Fédération de l’Oise 

 du Secours populaire français 

 

  17 permanences d’accueil – 2 758 familles accueillies 

969 jours de vacances et 621 personnes en sortie loisirs 

5 salariés temps plein 

94 300 heures de bénévolat (52 emplois temps plein) 

4600 heures de stages (écoles, TIG, Pass permis et Ordi) 
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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 2015. 

 

 



  

Par rapport à 2017, nous avons une baisse des produits de la 
générosité du public (-8%) , des subventions publiques (-30%) 
compensée par la hausse de 18% des autres produits liès à la 
générosité du public (initiatives et activités diverses) 

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de l'OISE en 2018 et la manière 

dont elles ont été financées par la générosité du public.  

Emplois 
Par rapport à 2017, nous avons réussi à controler nos dépenses 
et réduire nos frais de fonctionnement tout en maintenant nos 
actions de solidarité. 
Missions sociales -15%        Frais de fonctionnement : -40%  
 

Ressources 

Emplois en euros 
Emplois 2018  
(= compte de 
résultat) 

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

Missions sociales 496 661 66 492 

Réalisées en France 486 794 59 861 

Réalisées à l’étranger 9 868 6 631 

Frais de recherche de fonds 7 532 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

6 382 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

1 150 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

83 055 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 66 492 

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

587 249  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

5 717  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

49 598  

Total général - (I + II + III + IV) 642 564  

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 

 66 492 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 3 075 478  

Frais de recherche de fonds 20 162  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

222 317  

TOTAL 3 317 958€  

   

 

Ressources en euros 
Ressources  
collectées sur 2018  
(= compte de résultat) 

Suivi de ressources 
collectées auprès du 
public et utilisées en 
2018 

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

 0 

Produits de la générosité 
du public 

61 538 61 538 

Dons et legs collectés 
 

61 538 
 

61 538 

Dons manuels non affectés  36 212 36 212 

Dons manuels affectés 25 326 25 326 

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 482 687  

Subventions et autres concours   
publics 

70 203  

Autres produits 12 869  

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

627 297  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

15 266  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 4 954 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

0  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 642 564 66 492 

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

 66 492 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 1 399 939  

Prestations en nature 171 972  

 Dons en nature 1 746 047 

TOTAL 3 317 958€  

 



 

 

  

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’actif immobilisé 

comprend les immobilisations corporelles (locaux, véhicules, matériel de 

bureau et de manutention,…). Ces investissements garantissent la 

réalisation des activités d’accueil et de la solidarité et la perennité du 

fonctionnement des strcutures du SPF, tout en garantissant son 

indépendance. 

Les immobilisations financières comprennent principalement des 

cautions sur les locations de locaux ou de matériel. 

L’actif circulant 
représente les disponibilités (comptes bancaires, caisse, épargne,…). Par 
rapport à 2017, l’année 2018 montre une reconstruction de notre fond 
de roulement afin de pouvoir faire face à l’ensemble de nos échéances 
financières immédiates (salaires, charges sociales, …) et pouvoir assurer 
nos actions de solidarité.  
 
 
 
 
 

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 

Passif 

Actif net en euros 2018 2017 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 408 920  407 727 

Immobilisations 
financières 

 13 855  13 915 

I. Actif immobilisé 422 775 421 642 
   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 12 038 11 280 

Valeurs mobilières de 
placement 

46 911 57 810 

Disponibilités 105 438 57 346 

Charges constatées 
d'avance 

0 189 

II. Actif circulant 164 387 126 624 

Total de l’actif (I+II) 587 161 548 267 

   

 Passif en euros 2018 2017 

Fonds propres : 
132 346 89 048 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

65 752 72 052 

Projet associatif et réserves 0 19 800 

Report à nouveau 16 996 122 659 

Résultat de l'exercice 49 598  -125 462 

Autres fonds 0 -6 300 

I. Fonds propres 132 346  82 748  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 35 095 45 662 

Emprunts et dettes financières  
322 933 343 357 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

62 200 31 813 

Dettes fiscales et sociales 
30 428 43 160 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

4 159 1 527 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
419 720 419 857 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 587 161 548 267 

 

Les Fonds propres 
comprennent les fonds statutaires et report à nouveau, avec un résultat 
positif de l’exercice 2018 de 49 598 € par rapport à la perte de 125 462 € 
de l’année 2017. 
 
Les Fonds Dédiés 
représente les ressources qui n’ont pas été totalement consommées en 
2018 (dons, et autres ressources). En 2018, ces fonds ont baissé de près 
de 35% conformément  aux souhaits des donateurs quant à leur 
utilisation (vacances, loisirs, pauvreté, actions internationales,…). 
 
Les Dettes 
correspondent aux sommes qui restent dues au dernier jour de l’année 
(dettes sociale, factures fournisseurs,...). 
Nos priorités sur 2018 ont porté sur le règlement de nos fournisseurs 
externes et de nos dettes sociales.  
Les dettes fournisseurs restantes représentent principalement des dettes 
dues à l’Union nationale du Secours populaire qui ont fait l’objet d’un 
échéancier sur l’année 2019. 
 
Ce bilan 2018 montre le début de rétablissement de notre situation 
financière après une année 2017 catastrophique avec les efforts de 
gestion sur cette année 2018 et que nous continuons sur 2019 tout en 
gardant nos activités de solidarité envers tous par l'aide alimentaire, 
l'accès à la culture et aux loisirs. 
 



Produits de la générosité du public : Ce sont les 
dons manuels et legs des particuliers. 
 
Autres fonds privés : regroupent les recettes des 
initiatives de collecte, la participations des personnes 
accueillies aux activités du SPF et les subventions et 
mécénats reçus des entreprises. 
 
Subventions et autres concours publics : 
subventions de l’Etat, de la Région, du déparement et 
des Communes. 
 
Autres produits : regroupe les ventes,les produits 

financiers, et autres produits de gestion courante. 

 

Nos projets 
2019/2020   

Toute l’année, les actions de solidarité de la fédération de 

l’Oise s'articulent autour de cinq campagnes : le « Don’ 

actions », le « Printemps de la solidarité mondiale », la 

campagne « Vacances », la campagne « Pauvreté - 

précarité » et les « Pères Noël verts ». 

Le « Don’ actions » est une tombola populaire qui permet 

au Secours populaire d’assurer une part de son budget de 

fonctionnement et l’action des bénévoles. C’est 

également un moyen de faire connaître le Secours 

populaire français et ses actions de Solidarité, l’accès aux 

loisirs et à la culture auprès de nos partenaires et du 

grand public. 

Le « Printemps de la solidarité mondiale » , avec ses 

chasses aux Oeufs traditionnelles nous permet de financer 

nos actions internationales dont notre partenariat avec 

l’association marocaine ATTAKAFOUL AIT MELLOUL 

(envoi de matériel médicalisé) et de lancer un nouveau 

projet de construction d’une école dans le reg marocain. 

La saison 2019 de la campagne « Vacances » verra 

l’organisation régionale de la Journée des Oubliés des 

Vacances sur le site de La Frette à TERGNIER dans l’Aisne. 

Le site de La Frette permettra également d’accueillir des 

familles pour des séjours de vacances. Nos Seniors seront 

en séjour à Carcans en Gironde pour leur voyage 2019. 

La campagne « Pauvreté - précarité » nous permet de 

sensibiliser le public sur les difficultés que rencontrent de 

plus en plus de personnes à vivre dignement. C’est 

également le désengagement de l’Etat (diminution des 

contrats aidés, suppressin de la “reserve parlementaire”) 

et l’incertitude sur l’avenir du FEAD à l’horizon 2010 pour 

llesquels nous restons attentifs et mobilisés. 

Les « Pères Noël verts ».seront à l‘honneur pour les fêtes 

d’année en vous proposant des braderies de jouets, 

animations afin de pouvoir offrir un peu de réconfort aux 

plus démunis par le dons de jouets pour les enfants, la 

distribution de colis festifs.et de spectacles. 

Notre projet ”Ferme Solidaire”, avec la mise à disposition 

d’un terrain par la commune de Villers St Sépulcre,verra le 

jour avec prodution maraichère et d’élévage permettant 

de fournir nos permanences d’accueil en produits de 

qualité.      

 

 

Réseau de solidarité en France : couvre l’activité 

des salariés et bénévoles (animations,formations,...). 
 
Vacances : Séjours de vacances , sortie loisirs 
 
JOV : “Journée des Oubliés des Vacances”. 
 
Pauvreté-Précarité : Actions de lutte contre la 
Pauvreté-Précarité (aide alimentaire, logement,...). 
 
Père Noël Vert : Fêtes de fin d’année et actions des 
Pères Noël Vert. 
 

Dépenses par activité 

Générosité du public 
Pour l’ensemble des dons perçus auprès du public 
(particuliers et entreprises) pour l’ensemble des 
actions réalisées :  
 
En France : pour les activités réalisées sur le 
département de l’Oise et “Urgences” en France. 
 
A l’international : Pour les activités et actions 
réalisées (y compris “Urgences” dans le Monde. Le 
SPF de l’Oise agit principalement au Maroc avec 
l’association partenaire “ATTAKAFOUL AIT 
MELLOUL”.  
 

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 ( 496 661€ ), augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 1 918 019€ ) et du bénévolat (valorisé à 1 399 939€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2018 ( 636 847€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a 

réalisé l’équivalent de  60€  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. 

Recettes par nature 

 

Réseau de solidarité en 
France, 20 %, 96 014 €

Vacances, 10 %, 48 588 €

JOV, 2 %, 10 983 €

Pauvreté Précarité, 62 %, 
304 205 €

Père Noël Vert, 6 %, 27 004 €

 

Produits de la générosité du 
public, 10 %, 61 538 €

Autres fonds privés, 77 %, 
482 687 €

Subventions et autres concours 
publics, 11 %, 70 203 €

Autres produits, 2 %, 12 869 €

 

En France, 90 %, 59 861 €

A l'international, 10 %, 6 631 €

La générosité du public comme levier pour la solidarité 
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