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2019 a été l’année de la célébration du 30ème 

anniversaire de la Convention Internationale des Droits de 

l’Enfant. Si de très nombreuses avancées ont été faites en 

France et dans le Monde, nous constatons toujours que 

les enfants sont les premières victimes de l’augmentation 

de la pauvreté de la dégradation des conditions sociales. 

Depuis 75 ans, de très nombreuses solidarités se 

déroulent tous les jours pour qu’ils puissent vivre 

pleinement leur enfance et qu’ils appréhendent leur avenir 

avec le maximum de chances. Avec les enfants, il y a bien 

sûr les parents, et souvent des femmes seules devant 

chaque jour trouver la force de se préoccuper d’elle et de 

leur rôle de mère.  

Répondre aujourd’hui au besoin toujours plus complexes 

et croissant de tous les publics a nécessité un 

développement plus important de nos solidarités, plus 

particulièrement auprès des étudiants et des mineurs 

étrangers isolés.  

La réponse à ses besoins passe de façon forte pour le 

Secours populaire par 4 axes essentiels et indissociables : 

- Assurer un accueil inconditionnel 

- Prendre en compte la situation globale des personnes 

pour apporter une solidarité généraliste 

- Mettre en en œuvre cette solidarité généraliste au plus 

près des personnes, en France et dans le monde 

- Permettre à toute personne aidée de pouvoir s’émanciper 

par la valeur de l’action bénévole. 

 

En novembre 2019, le Secours populaire a tenu son 37ème 

congrès national ayant pour thème « Une solidarité grande 

comme le monde ». La solidarité mondialisée, c’est donner 

à l’ensemble des bénévoles un formidable levier de 

développement permettant pour montrer qu’elle est 

partout, est transversale dans toutes nos activités. Et que 

nous devons tous y travailler tout au long de l’année. 

Renforcer la solidarité, c’est aussi développer le réseau 

solidaire dans le département. 2019 a aussi vu la création 

d’un nouveau comité local dans le Pays de l’Arbresle. 

Grâce à l’engagement de cette nouvelle équipe, ce sont 

maintenant 24 comités locaux, 2 antennes et plus de 1 800 

bénévoles qui font vivre au quotidien la solidarité ici et là-

bas, toute l’année sans interruption. 

 

Elue trésorière départementale lors du Congrès fédéral 

d’octobre 2019 à Feyzin, je suis fière de présenter les 

comptes 2019.  

Au-delà des chiffres qui résument la bonne santé financière 

de la Fédération du Rhône, comme on peut le constater 

dans les tableaux ci-dessous, les comptes montrent la 

multitude des actions développées par les 25 associations 

du Secours populaire regroupées au sein de notre 

Fédération.  

On peut y voir que ces structures sont riches des nombreux 

dons en numéraires ou en nature. Je remercie ici tous les 

donateurs qui par leurs gestes nous permettent d’agir en 

toute indépendance dans les respect de nos valeurs.   

On y mesure également la grande force que représentent 

les animateurs-collecteurs c’est-à-dire tous les bénévoles 

qui organisent des  initiatives pour générer des ressources 

et qui donnent de leur temps, de leur compéténce et de leur 

energie pour aider les personnes en difficultés à se 

« remettre debout ». 

La crise sanitaire commencée en ce début d’année 2020 a 

aggravé la situation d’un grand nombre d’enfants, de jeunes, 

de familles, de personnes isolées, en France et partout dans 

le monde, nous pourrons augmenter notre action auprès 

d’un plus grand nombre car les donateurs ont été  nombreux 

et généreux. Merci ! 

Sébastien Thollot 

Secrétaire général 

La solidarité 

du Secours 

populaire est 

de plus en 

plus 

indispensable 

Régine Perraudin 

Trésorière départementale 

 
17 165 personnes accueillies dans le Rhône, dont 8 715 

enfants 

1 900 personnes bénéficiaires des 7 projets  de 

développement soutenus dans 4 pays étrangers 
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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 2019. 

 

 



  

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

dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
La totalité des ressources issues de la générosité 

du public ont été affectées à la réalisation des 

missions sociales de 1,140 M€ en France et 

0,241 M€ à l’international. 

Ressources 
Les ressources sont composées pour 32% par la 

générosité du public, pour 40% les dons des 

entreprises et les initiatives des bénévoles et pour 

15% de subventions publiques. 

Emplois en euros 
Emplois 2019  
(= compte de 
résultat) 

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

Missions sociales 1 381 113 597 535 

Réalisées en France 1 139 672 462 285 

Réalisées à l’étranger 241 441 135 250 

Frais de recherche de fonds 219 496 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

84 273 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

135 223 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

84 780 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 597 535 

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

1 685 389  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

103 146  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

59 491  

Total général - (I + II + III + IV) 1 848 026  

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 

 597 535 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 3 463 198  

Frais de recherche de fonds 361 976  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

139 813  

TOTAL 3 964 987€  

   

 

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 

 0 

Produits de la générosité 
du public 

601 280 601 280 

Dons et legs collectés 
 

601 280 
 

601 280 

Dons manuels non affectés  318 799 318 799 

Dons manuels affectés 282 480 282 480 

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 702 579  

Subventions et autres concours   
publics 

274 615  

Autres produits 200 959  

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

1 779 432  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

68 594  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 -3 744 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

0  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 1 848 026 597 535 

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

 597 535 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 2 496 140  

Prestations en nature 283 276  

1 185 571  Dons en nature 1 185 571 

TOTAL 3 964 987€  
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Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière de l’ensemble de la Fédération du Rhône 

du siège de l’association et des 24 comités qui la composent . 

Actif 
L’actif immobilisé comprend les 

investissements : locaux, véhicules, 

matériel de bureau et de 

manutention, qui permettent 

l’accueil des personnes et les 

activités de solidarité. La baisse 

constatée entre 2018 et 2019 tient  

à l’amortissement des biens. 

L’actif circulant comprend les 

disponibilités financières à la date 

de cloture de l’exercice le 31 

décembre 2019. Le Secours 

populaire français gère au mieux 

les fonds dont il dispose pour 

mener ses actions de solidairité, 

ainsi les fonds reçus font l’objet 

d’un placements au fonds National 

de Solidairité. Ces fonds, crées 

dans un souci d’assurer la perennié 

des actions, sont mobilisables à 

tout moment.  

Cependant, l’objectif du Secours 

populaire français n’étant pas de 

thésauriser, les comités et le siège 

de la fédération du Rhône 

s’obligent à limiter leurs 

« réserves » financières au 

montant nécessaire à la poursuite 

de l’activité pendant 6 mois. 

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 

Les comptes de la Fédération du Rhône du Secours populaire français ont 

été certifiés par le commissaire aux comptes, ils ont été votées par 

l’assemblée générale le 2 juillet 2020 et ont été déposés au Journal Officiel. 

Actif net en euros 2019 2018 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 1 482 849  1 518 634 

Immobilisations 
financières 

 732  517 

I. Actif immobilisé 1 483 581 1 519 150 
   

Stocks et en cours 1 437 10 791 

Créances 314 509 163 510 

Valeurs mobilières de 
placement 

780 744 777 398 

Disponibilités 577 088 522 328 

Charges constatées 
d'avance 

12 563 10 323 

II. Actif circulant 1 686 342 1 484 349 

Total de l’actif (I+II) 3 169 922 3 003 499 

   

 Passif en euros 2019 2018 

Fonds propres : 
2 680 508 2 621 017 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

1 237 918 1 237 918 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 1 383 098 1 443 359 

Résultat de l'exercice 59 491  -60 260 

Autres fonds 84 290 54 454 

I. Fonds propres 2 764 798  2 675 471  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 133 318 98 767 

Emprunts et dettes financières  
97 327 111 235 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

82 042 29 908 

Dettes fiscales et sociales 
61 060 61 861 

Dettes sur immobilisations 
1 890 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

15 473 13 079 

Produits constatés d'avance 
14 013 13 178 

V. Dettes 
271 806 229 262 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 3 169 922 3 003 499 

 

Les capitaux propres 
comprennent les fonds 
statutaires pour 1,238 M€. Ils 
enregistrent le résultat positif de 
l’exercice 2019 de 59 491 €. 
 
Les fonds dédiés correspondent 
aux dons perçus par la 
Fédération et les comités 
destinés à une action de 
solidarité spécifiée par le 
donateur mais qui n’ont pas pu 
être utilisés pour cette solidarité 
au 31 décembre 2019. Ils devront 
l’être dans l’année suivante. 
 
Les dettes correspondent aux 
sommes dues au 31 décembre 
2019 pour le paiement de 
factures à venir ou de charges 
sociales à acquitter en début 
d’année suivante. 

L’équivalent de 

2 fois le 

montant du 

budget  de 

contributions en 

nature estimées 

à 3,965 M€ 

au 31 décembre 2019 
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Les dons et legs de particuliers représentent 34 % des 
recettes perçues. Les fonds privés sont constitués du 
produit des initiatives de collecte, des boutiques 
solidaires, d’évenements générateurs de ressources,  
et de dons provenant de fondations, de comités 
d’entreprises ainsi que de la participation financière 
des personnes accueillies pour les activités dont elles 
bénéficient. Même symbolique cette participation est 
une marque de respect pour ces personnes à qui l’on 
ne fait pas l’aumône. Les subventions publiques nous 

sont indispensables, mais leur niveau nous garantit 
toute indépendance. 

 

L’année 2020 se montre particulièrement difficile 

pour les personnes économiquement fragiles.Elles 

sont de plus en plus nombreuses à dépasser leur 

fierté pour passer la porte du Secours populaire. 

Le budget pour l’année 2020 avait été préparé bien 

avant la crise sanitaire, il n’était pas complètement 

adapté à la situation. Des ajustements sont en 

permanence nécessaire pour faire face au besoins. 

Fort heureusement, la générosité du public a 

largement répondu à nos sollicitations tant au 

niveau national qu’au niveau local. Que tous soient 

remerciés !  

Cela nous a permis de construire un plan d’actions 

renforcées dans le domaine des aides de première 

nécessité, et de l’accès à la culture et aux loisirs, 

mais aussi de développer une action forte pour 

diminuer la fracture numérique.  

Ce plan d’actions concerne également à travers des 

projets de développement dans les pays où nous 

soutenons des associations partenaires qui viennet 

en aide à des populations en très grande difficultés. 

Ce plan d’actions se poursuivra au delà de 2020, en 

2021 voire 2022. 

 

 

 

 

Les dépenses sont pour de la moitié réalisées dans le 
cadre de l’aide aux personnes dans la pauvreté et en 
situation précaire, des familles, des personnes seules, 
des mineurs isolés, des étudiants... Il s’agit de les 
écouter, de leur apporter une aide alimentaire, et 
vestimentaire, de leur offrir des produits d’hygiène, de 
les aider à se soigner, mais également de leur 
permettre de prendre quelques moments de loisirs, ou 
de vacances ou simplement d’aller une journée à la 
mer, de pratiquer un sport, de voir un spectacle ou de 

recevoir un cadeau pour les fêtes de fin 
d’année...pour être un peu comme tout le monde 

Dépenses par activité 

Générosité du public 
Les recettes issue de la générosité du public sont 
entiérement affectées aux actions de solidarité 
qu’elles soient menées en France ou qu’elles le soient 
au Vietnam, en Palestine, en Géorgie ou en 
République Démocratique du Congo 

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 ( 1 381 113€ ), augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 1 468 847€ ) et du bénévolat (valorisé à 2 496 140€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2019 ( 1 744 880€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a 

réalisé l’équivalent de  31€  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 
solidiarité  

21%

JOV  6%

Pauvreté 
précarité  

52%

Père Noël 
vert  7%

Vacances  
14% Animation du réseau de 

solidarité : 240 543 €

JOV : 66 424 €

Pauvreté Précarité : 593 256 €

Père Noël Vert : 77 158 €

Vacances : 153 501 €

 

Générosité 
du public 

34%

Fonds 
privés  40%

Subventions 
publiques  

15%

Autres  
11%

Produits de la générosité du 
public : 601 280 €

Autres fonds privés : 702 579 €

Subventions et autres 
concours publics : 274 615 €

Autres produits : 200 959 €

 

solidarité 
en France

77%

Solidarité à 
l'étranger  

23%

Réalisées en France : 
462 285 €

Réalisées à l'étranger : 
135 250 €

La générosité du public comme levier pour la solidarité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 803 

bénévoles 

250 

bénévoles 

formés 

Fédération du RHÔNE 21 RUE GALLAND  
69007 LYON 07 04 72 77 87 77 
  

 


