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La solidarité du
SPF indispensable
pour de très
nombreuses
familles et
personnes du
département …

Le Secours Populaire Français
dont la mission consiste à mettre
en mouvement la SOLIDARITE
doit faire en sorte que ses
moyens restent à la hauteur de
ses besoins. Grâce à plus de 480
collecteurs
animateurs
bénévoles, la Fédération de
Saône et Loire a multiplié les
actions
de
solidarité,
les
initiatives publiques… afin de se
faire le relai auprès des plus
démunis.
Notre ambition est de continuer
encore et toujours à apporter
chaleur,
écoute
en
accompagnant
toutes
les
personnes qui en ont besoin.
Notre association est soutenue
par encore plus d’entreprises,
organismes divers, qui jour après
jour rejoignent la longue liste de
nos partenaires fidèles.
Continuons encore de porter
hautes les valeurs du Secours
Populaire,
et
construisons
ENSEMBLE un véritable réseau
solidaire avec l’aide de nouvelles
personnes désireuses de faire
vivre la SOLIDARITE SOUS
TOUTES SES FORMES.

COLETTE BONY
Trésorière Départementale

Fort de ses valeurs, le Secours Populaire Français met
en avant son indépendance d’idées, financière et
d’action toujours en lien avec le soucis de la personne
en situation d’exclusion.
Généraliste de la solidarité, le SPF se doit dans ses
missions d’être l’aiguillon des pouvoirs publics,
l’avocat des sans : « sans papier, sans droit… ».
L’une des tâches qui m’incombe en ma qualité de
Trésorière Départementale est de veillez au respect
des règles financières de l’association. C’est pourquoi
dans notre Fédération, dans un souci de rigueur et de
transparence, des procédures ont été mises en place
en soutien aux structures locales.
Notre Fédération a multiplié les temps d’échanges, de
s
formations
et de rencontres entre structures afin
d’améliorer la communication.
Dans l’optique de mieux maîtriser les dépenses
inhérentes à son fonctionnement, le SPF met en avant
sa qualité première de collectage comme en témoigne
notre bilan de contribution volontaire.
Se donner les moyens de faire plus de Solidarité
envers les personnes démunies avec un
accroissement nécessaires des ressources est une
priorité.

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.

Des comptes
certifiés
Les comptes de la Fédération de
SAÔNE ET LOIRE , 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.

(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français au 31 décembre 2019 )

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de SAÔNE ET LOIRE en 2019 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, médicales, morales, les personnes et les familles
victimes de l’arbitraire, de l’injustice sociale, de la misère, de la
faim et des conflits armés.
Emplois 2019
(= compte de
résultat)

Emplois en euros

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

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 2019
(= compte de résultat)

Suivi de ressources
collectées auprès du
public et utilisées en
2019

Missions sociales

128 541

83 665

Réalisées en France
Réalisées à l’étranger

126 621
1 920

79 299
4 366

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

22 255
16 012

0
0

Produits de la générosité
du public

83 158

83 158

Dons et legs collectés

83 158

83 158

Dons manuels non affectés

45 354

45 354

Dons manuels affectés

37 804

37 804

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

160 914

Subventions et autres concours
publics

30 534

6 244

0

Charges liées à la recherche de
subventions et autres concours
publics

0

0

Frais de fonctionnement et
autres charges

116 890

0

Total des emplois financés par
les ressources collectées auprès
du public

83 665

0

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

267 686

Autres produits

12 915
287 521

Dotations aux provisions - II

0

Total des ressources de l’exercice
inscrites au compte de résultat – I
Reprise de provision - II

0

Report des ressources non encore
utilisées des exercices
antérieurs - III

2 528

Engagements à réaliser sur
ressources affectées - III

4 713

Excédent de ressources de
l’exercice - IV

17 651

Total général - (I + II + III + IV)

290 049

Part des acquisitions
d’immobilisation brutes de
l’exercice financées par les
ressources collectées auprès du
public – V
Neutralisation des dotations aux
amortissements des
immobilisations financées - VI
Total des emplois financés par
les ressources collectées auprès
du public - VII

Variation des fonds dédiés
collectés auprès du public - IV
0

Contributions volontaires en nature

507

Insuffisance de ressources
de l’exercice - V

0

Total général - VI (I+II+III+IV+V)

290 049

83 665

0

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

83 665

83 665

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

0

Contributions volontaires en nature

Missions sociales

880 622

Bénévolat

500 364

Frais de recherche de fonds

44 535

Prestations en nature

35 297

Frais de fonctionnement et
autres charges

233 906

Dons en nature

623 402

TOTAL

1 159 063€

TOTAL

1 159 063€
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600
journées
vacances
organisées
au 31 décembre 2019
Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation
patrimoniale et financière du Spf.

Actif

Passif

L’ACTIF IMMOBILISE comprend les
immobilisations
corporelles
(locaux, véhicules, matériels de
bureau, 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
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
moment.

mobilisables

à

LES CAPITAUX PROPRES
comprennent les fonds
statutaires pour 219 006 €. Le
report à nouveau correspondant
au cumul des résultats des
années précédentes.
Le résultat de l’exercice ( 17 651
€) est satisfaisant dans un
contexte où les demandes
d’aides ont explosées, et où les
aides publiques sont moindres
malgré le caractère social des
actions menées.

LES FONDS DEDIES représentent
les ressources qui n’ont pas été
totalement utilisées durant
l’année 2019 et que l’association
s’engage à utiliser
conformément aux souhaits des
donateurs.
Ils représentent un montant de
8 685 €.

LES DETTES correspondent aux
sommes qui restent dûes au
31/12/2019 soit un montant de
12 984 €.

tout

Actif net en euros

2019

2018

0

0

482 802

518 253

20

20

482 822

518 273

Stocks et en cours

0

0

Créances
Valeurs mobilières de
placement

18 464

18 293

82 612

82 513

Disponibilités

200 349

168 433

Charges constatées
d'avance

1 970

419

II. Actif circulant

303 396

269 657

Total de l’actif (I+II)

786 218

787 931

Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières
I. Actif immobilisé

Passif en euros

2019

2018

584 103

566 452

219 006

219 006

0

0

Report à nouveau

347 447

350 475

Résultat de l'exercice

17 651

-3 028

Autres fonds

0

0

I. Fonds propres

584 103

566 452

II. Écart de combinaison

0

0

III. Provisions

0

0

IV. Fonds dédiés

8 685

6 500

171 158

190 910

12 984

14 717

9 088

8 651

0

0

200

700

0

0

193 431

214 978

Total du passif (I+II+III+IV+V) 786 218

787 931

Fonds propres :
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 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 de relais santé.

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

Dettes sur immobilisations
Autres dettes (dont charges à
payer)
Produits constatés d'avance
V. Dettes
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Culture
Loisirs
865 aides
accordées

Recettes par nature
Les ressources du Secours Populaire sont
composées pour 56 % de produits d’initiatives
correspondant à des actions de terrain menées par
les centaines de collecteurs animateurs bénévoles du
département.
Les dons quant à eux représentent 29 % des
ressources (légère augmentation).
Les subventions représentent 11 % des ressources et
restent stables.

Produits de la générosité
du public, 29 %, 83 158 €
Autres fonds privés, 56 %,
160 914 €
Subventions et autres
concours publics, 11 %,
30 534 €
Autres produits, 4 %,
12 915 €

Animation du réseau de
solidarité en France, 24
%, 30 096 €
JOV, 15 %, 19 179 €
Pauvreté Précarité, 36 %,
45 098 €
Père Noël Vert, 11 %,
14 506 €
Vacances, 14 %, 17 742 €

Générosité du public
Ce graphique décline l’affectation par emplois des
ressources collectées auprès du public utilisées en
2019.
95% des sommes collectées (dons, subventions...)
sont affectées à des missions réalisées en France,
tandis que 5% le sont pour des missions réalisées à
l’étranger.

2020/2021
2020 sera une nouvelle fois une
année très importante pour la
Fédération du Secours Populaire
Français de Saône et Loire.

Dépenses par activité
Ce graphique décline les missions sociales réalisées
en France.
L’essentiel est composé des actions de solidarité liées
à la pauvreté précarité (36 %) effectuées dans les 8
PAS du département.
Comme depuis de nombreuses années, les
campagnes vacances (14%), JOV (15 %), PNV (11%)
restent des temps forts de l’association avec une
augmentation des dépenses pour ces activités de
solidarité.
Sans oublier l’animation du réseau de solidarité (24%)
propre à notre association décentralisée.

Nos projets

Réalisées en France, 95 %,
79 299 €

Réalisées à l'étranger, 5
%, 4 366 €

Proportion stable à 2018.

La générosité du public comme levier pour la solidarité

Bien évidemment, toutes les structures vont
poursuivre leur travail de terrain pour
prodiguer une solidarité au plus près des
personnes démunies qui viennent frapper à la
porte de notre association toujours plus
nombreuses avec les contraintes liées à la
crise sanitaire vécue ces derniers mois.
Mais fidèle à sa tradition de solidarité, les
maîtres mots qui serviront de ligne de
conduite dans la mise en place des
campagnes
historiques
du
SPF
(
International, Journée des Oubliés des
Vacances, Père Noël Vert, Pauvreté
Précarité...) seront le respect et la dignité
de chacun.
Comme “il n’y a pas de solidarité sans
argent”, la recherche de financement sera
donc conduite avec une attention toute
particulière.
Les besoins étant très importants, il est
toujours nécessaire de réaffirmer haut et fort
que l’association a besoin de dons financiers
pour continuer à pratiquer une solidarité
digne et inconditionnelle aux profits des
personnes, des familles en difficultés..

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 ( 128 541€ ), augmenté de la solidarité matérielle
(valorisée à 658 699€ ) et du bénévolat (valorisé à 500 364€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources
financières collectées en 2019 ( 285 337€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a
réalisé l’équivalent de 45€ 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.

Fédération de SAÔNE ET LOIRE 5 RUE
JULIEN LENEVEU 71380 SAINT-MARCEL 03
85 98 98 50
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