
FEDERATION du HAUT-RHIN 

 

En 2015, le Secours populaire français 

a fêté ses 70 années de solidarité 

populaire. 

Avec cet anniversaire, le Secours 

populaire clame haut et fort ses 

valeurs, sa volonté de faire vivre 

l’espoir en s’appuyant sur toux ceux 

qui croient en la faculté d’agir : 

personnes accueillies, bénévoles, 

partenaires, donateurs, élus …Tout au 

long de l’année 2015, l’association a 

ainsi mis en avant les milliers 

d’hommes et de femmes de cœur qui 

font vivre au quotidien la solidarité. 

Faire vivre 70 ans de solidarité 

populaire permet de rappeler les 

étapes qui ont marqué l’histoire du 

Secours populaire, grande association 

généraliste de la solidarité. Faire vivre 

70 ans de solidarité populaire 

constitue une porte ouverte sur 

l’avenir. 

Sur le Haut-Rhin, en 2015, 

l’association a accueilli et aidé au 

quotidien 4.869 personnes en 

difficultés. Parmi les solidarités 

proposées, l’aide alimentaire, mais 

aussi l’accès aux vacances, à la 

culture, aux loisirs, ou encore les « 

Pères Noël verts »…  

e Général] 

 

Cette année 2015 est exceptionnelle,  le résultat 

inespéré. Elle fait s’éloigner les déficits successifs 

depuis 2012. C’est en raison d’une grande 

générosité du public, à un énorme travail des 

salariés et des bénévoles en cette fin d’année 

2015, avec une campagne de noël extrêmement 

riche. 

Pour 2016 l’objectif est d’assurer les mêmes 

résultats, voire mieux, en sachant que le contexte 

sera différent. Certains partenariats pourront 

être pérennisés, il faudra trouver d’autres pistes 

pour poursuivre la croissance.  

Le matériel  bureautique et autre se fatigue. Le 

camion de Mulhouse est également vétuste, il  

faudra  envisager un remplacement car il  est 

indispensable pour la  solidarité matérielle.   

Les locaux de Colmar sont exigus, le changement 

devrait s’imposer….Les bénévoles sont plus 

nombreux. L’équilibre budgétaire est lié à cette 

forte mobilisation des volontaires, stagiaires et 

bénévoles. 

Sophie PALPACUER 

Secrétaire Générale 

Des comptes certifiés 

Les comptes du Haut-Rhin, 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 

1, rue du Linge 

 68000 COLMAR 

La solidarité 

du SPF est de 

plus en plus 

indispensable 

Anne LALLEMENT 

Trésorière départementale 

 

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 reçue par l’organisation et de ce qu’elle en a fait. 

L’agrément du Secours populaire a été renouvelé en 2015. 

201 

bénévoles 

mobilisés 

1765 

journées de 

vacances 

4869 

personnes 

aidées 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la fédération du Haut-Rhin en 2015 et la manière 

dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
La solidarité se tourne principalement vers la France avec 

une ouverture sur la solidarité mondiale pour laquelle il 

faut trouver encore des moyens financiers plus importants.  

 

Toutefois, pour rester une association « généraliste » il y a 

nécessité de se pencher sur chaque secteur de solidarité. 

Les  frais de fonctionnement et de charges, sont à hauteur 

de 24 %, soit ¼ du  budget.  

 

Les engagements à réaliser sont les fonds dédiés. Ce taux 

est stable d’une année sur l’autre. 

 

Ressources 
Les ressources financières issues de la générosité du public 

représentent 28,5% des ressources de l’exercice. La 

totalité des ressources collectées auprès du public ont été 

employées. 

 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2015 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

AFFECTATIONPAR 
EMPLOIS DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC UTILISÉES EN 2015 

MISSIONS SOCIALES 205 054 88 397 

Réalisées en France 197 984 82 802 

Réalisées à l’étranger 7 070 5 594 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 10 532 0 

Frais d’appel à la générosité du public 9 687 0 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

845 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

70 982 0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS 
PARLESRESSOURCESCOLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC 

 88 397 

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

286 567  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

2010  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

21 402  

TOTAL GÉNÉRAL-V (I + II + III + IV) 309 979  

PART DES ACQUISITIONS 
D’IMMOBILISA- TION BRUTES DE 
L’EXERCICE FINANCÉES PAR LES 
RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC-VI 

 0 

NEUTRALISATION DES DOTATIONS 
AUX AMORTISSEMENTS DES 
IMMOBILISATIONS FINANCÉES-VII 

 0 

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

 88 397 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 523 874  

Frais de recherche de fonds 10 821  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

72 934  

TOTAL 607 628  

 

RESSOURCES EN EUROS 

RESSOURCES 
COLLECTÉES SUR 2015 
(COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

SUIVI DE RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC ET UTILISÉES EN 
2015 

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

 0 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

88 009 88 009 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

88 009 88 009 
Dons manuels non affectés  42 984 42 984 

Dons manuels affectés 45 024 45 024 

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 109 131  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 85 560  

AUTRES PRODUITS 25 765  

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

308 465  

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

1515  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV  388 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 0  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 309 979 88 397 

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

 88 397 

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

 0 

   
CONTRIBUTIONS   VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat  251 368 

Prestations en nature  43 077 

 313 183 Dons en nature  

TOTAL  607 628 

 



 

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE comprend les 

immobilisations corporelles 

(véhicules, matériel de bureau et 

de manutention, …). Ces 

investissements garantissent la 

réalisation des activités de 

solidarité et la pérennité du 

fonctionnement des structures du 

SPF, tout en garantissant son 

indépendance. Notre fédération 

ne possède presque pas de 

matériel neuf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT comprend 

principalement la trésorerie 

composée des valeurs mobilières 

de placement (quasi nulles ici) et 

des disponibilités. 

 
 
 
 
 
 
 

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2015 combinés du SPF ont été certifiés par le 

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

en juin 2015. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissart 75140 Paris 

cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances 

Passif 
LES CAPITAUX PROPRES  
comprennent les fonds 
statutaires (60 621€). Le résultat 
de l’exercice s’établit à 
21 402,03€. 
 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES représentent 
les ressources qui n’ont pas été 
totalement consommées durant 
l’année 2015 (dons, legs, 
subventions et autres 
ressources), et que l’association 
s’engage à utiliser 
conformément aux souhaits des 
donateurs. Ils représentent 
2.323,45€ (en très légère 
augmentation par rapport à 
2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES DETTES correspondent aux 
sommes qui restent dues au 
dernier jour de l’année et qui 
peuvent être réglées au mois de 
janvier suivant (dettes sociales 
et fiscales par exemple). Pour le 
reste, il s’agit principalement des 
dettes vis-à-vis de l’Association 
Nationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 réserves ont vocation à faire face aux situations 

d’urgence, aux imprévus et à garantir la continuité des activités de nos 

permanences d’accueil, de solidarité et relais santé 

ACTIF NET EN €UROS Montant net 2015 Montant net 2014 

Immobilisations 
incorporelles 

0  0 

Immobilisations 
corporelles 

3 012,31 10 840,95 

Immobilisations 
financières 

2600 2600 

I. Actif immobilisé 5 612,31 13 440,95 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 19 324,27 13 464,18 

Valeurs mobilières de 
placement 

97,90 96,46 

Disponibilités 44 773,83 25 595,72 

Charges constatées 
d'avance 

0 109,10 

II. Actif circulant 64 196,00 39 265,46 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 69 808,31 52 706,41 

 

PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2015 ANNÉE 2014 

Capitaux propres : 
  

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

60 621,82 60 621,82 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau - 56 376,52 - 23 621,73 

Résultat de l'exercice 21 402,03 - 32 754,79 

Autres fonds : 0 0 

I. Fonds propres 25 647,33 4 245,30 

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0 0 

IV. Fonds dédiés 2 323,45 1828,02 

Emprunts et dettes 
financières  

0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

34 068,96 29 146,81 

Dettes fiscales et sociales 
7 768,57 16 536,43 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

0 949,85 

Produits constatés 
d'avance 

0 0 

V. Dettes 
41 837,53 46 633,09 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
69 808,31 52 706,41 

 



Les recettes sont équitablement 
réparties dans notre budget 

 

29% 

35% 

28% 

8% 

Recettes par nature 
Produits générosité
du public

Autres fonds privés

Subventions

Autre L’accès aux vacances pour tous : Les 

vacances permettent aux personnes en 

difficulté, de sortir de leur isolement, 

mais aussi aux familles de partager des 

moments forts et de renforcer leurs 

liens, tout en favorisant 

l’indépendance et l’autonomie des 

enfants. 

* Vacances en famille, aides au départ 

en colonies de vacances, séjour 

seniors, accueil en familles de vacances 

 

L’accès à la culture et aux loisirs : nous 

souhaiterions proposer 3 grandes 

sorties familiales sur l’année et des 

petites sorties ponctuelles (théâtre, 

concerts, cinéma, …). 
 

Les ateliers de FLE : Savoir lire, écrire 

et compter est un enjeu majeur pour 

faire valoir ses droits et participer à la 

vie citoyenne. Des actions de lutte 

contre l'illettrisme pour les adultes 

sont ainsi mises en place, à Colmar et 

à Mulhouse  
 

Les clubs Copain du Monde  

 

Solidarité internationale : nouveau 

partenariat avec l’association 

« Solidarité Populaire » de Grèce, qui 

vient en aide à la population grecque 

et aux migrants. 
 

 

28% 

2% 

34% 5% 

31% 

Dépenses par activité 
Animation du
réseau France
JOV

Pauvreté
Précarité
Père Noël Vert

Vacances

Le poste vacances, est en diminution 
de 8% par rapport à la répartition 
2014 : suppression des séjours en 
colonies de vacances, en raison d’un 

coût trop important  mais par 
contre les vacances familiales et 
les sorties culturelles sont en 
augmentation de 8%.  Les autres 
postes sont stables. 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

94% des ressources issues de la 
générosité du public sont 
consacrées à nos actions de 
solidarité en France. 

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 (205 054€) augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 356 260€) et du bénévolat (valorisé à 251 368€). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2015 (308 465€). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de 26 euros 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. 

 

94% 

6% 

Générosité du public 

France

Etranger

NOS PROJETS 

2016 

Recette par nature 

 

1, rue du Linge – 68000 COLMAR 


