Plus de 20 500
personnes
aidées...+23%
en 1 an.

6 400 journées
de vacances
pour plus de 760
personnes.

138 000
distributions
alimentaires.

Fédération de SEINE-MARITIME

DANIELLE BOUTOUTE
Secrétaire générale de la
Fédération depuis 2009

« Face à la pauvreté, une
solidarité populaire
indispensable »

En 2017, nos 19 structures de Seine-Maritime ont accueilli et aidé 20 451 personnes.

Dans le respect des orientations du Secours populaire notre accueil est inconditionnel sans
ère
application d’un barème pour déterminer les aides à donner. Si la 1 demande d’aide est,
le plus souvent, une aide alimentaire, l’écoute des personnes en difficulté nous permet de
nous assurer de leurs accès aux droits et de les accompagner pour leur proposer des aides
au-delà des urgences : accès à la culture, aux loisirs, aux sports, aux vacances, aide aux
devoirs pour les enfants, cours de Français Langue Etrangère (FLE).
Nous sommes bien une association généraliste de la solidarité.
2017 a été marquée par une arrivée importante de migrants et réfugiés dans plusieurs de
nos structures. « Faisant tout ce qui est humain est nôtre », nous les avons accueillis et
adapté nos aides en fonction de leurs besoins.
« La misère n’a pas de frontière », nous participons à des actions de solidarité au Niger, en
Mauritanie. Au Niger, nous aidons l’association Hed Tamat à construire des blocs
sanitaires dans des écoles, à construire une bibliothèque et à équiper des malles de
lecture. En Mauritanie, avec l’association El Karamat, nous aidons des femmes à valoriser
des terrains et à acheter du matériel pour développer le maraîchage dans une zone qui est
en insécurité alimentaire.
Nos 10 clubs « copain du monde » de la fédération participent à ces actions de solidarité
en particulier avec l’organisation de chasses aux œufs.
Merci aux 790 bénévoles, et aux 6 salariés qui assurent nos activités de solidarité et de
collecte et participent au fonctionnement de la fédération, plus que jamais, nous avons
besoin de vous !

NICOLAS BOULAY
Trésorier départemental
depuis 2015

Aujourd’hui, je tiens à exprimer mon respect
et mes remerciements aux donateurs du SPF.
Les donateurs répondent présents à nos
nombreux appels et, de ce fait permettent à
notre association de pratiquer la solidarité en
direction des personnes, des enfants et des
familles en difficulté. Nous les remercions
chaleureusement pour le petit mot de soutien
accompagnant leurs dons.
Je tiens aussi à remercier chaque collecteuranimateur-bénévole qui s’impliquent lors de
nos initiatives locales et participent à
l’accroissement des ressources du SPF.
La force unique du Secours populaire, ce sont
ses donateurs, ses bénévoles, ses partenaires
qui, par leur travail et par leurs dons en
argent et en nature multiplient ses ressources
financières pour réaliser la solidarité dans
notre département en faveur des personnes
exclues de notre société.
Avec la plus grande rigueur et transparence,
je vous remercie de votre confiance.

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 84
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 tri-annuel du
Secours populaire a été
renouvelé en 2017.

Secours populaire français
Fédération de la SEINE MARITIME
17 RUE LOUIS POTERAT 76100
ROUEN
02 35 72 15 56
contact@spf76.org
https://www.secourspopulaire.fr/76/

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de la SEINE MARITIME en 2017 et la manière dont
elles ont été financées par la générosité du public.

EMPLOIS

RESSOURCES

En 2017, 56 % des ressources issues de la générosité du public
sont affectées aux missions sociales solidaires - activités de
distributions alimentaires ou vestimentaires, pour les vacances, ou
Noel. 17 % au fonctionnement - financement des permanences
d’accueil, de solidarité et de relais santé et 7 % à la recherche de
fonds (achat de mailings postaux à l’association nationale).

Les ressources financières issues de la générosité du public
représentent 25% des ressources financières de l’exercice 2017
inscrites au compte de résultat, sans les contributions
volontaires en nature. 39 % sont issues de nos initiatives de
collecte (au tronc, braderies, magasins de vêtement), 31% de
subventions communales et étatiques et 5 % restants des
abandons de frais, et produits de nos activités diverses.

EMPLOIS EN EUROS

MISSIONS SOCIALES
Réalisées en France
Réalisées à l’étranger
FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
Frais d’appel à la générosité du public
Frais de recherche des autres fonds
privés
Charges liées à la recherche de
subventions et autres concours publics

EMPLOIS 2017 (=
COMPTE DE
RÉSULTAT)

AFFECTATION PAR
EMPLOIS DES RESSOURCES
COLLECTÉES AUPRÈS DU
PUBLIC UTILISÉES EN 2017

637 430
580 925
56 504

249 964
210 545
39 419

73 755
27 867
45 888

0
0
0

0

0

RESSOURCES EN EUROS
REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES
ET NON UTILISÉES EN DÉBUT
D’EXERCICE
PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC
DONS ET LEGS COLLECTÉS
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET
AUTRES CHARGES

183 450

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC
TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT-I

249 964

AUTRES PRODUITS

0

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR
RESSOURCES AFFECTÉES-III

27 425

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV)

REPRISE DE PROVISION — II
REPORT DES RESSOURCES NON
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES
ANTÉRIEURS — III

159 707

0

INSUFFISANCE DE RESSOURCES
DE L’EXERCICE — V
TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V)

NEUTRALISATION DES DOTATIONS
AUX AMORTISSEMENTS DES
IMMOBILISATIONS FINANCÉES-VI

0

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

0

265 870

265 870

265 870
95 919
131 119
38 832

265 870
95 919
131 119
38 832

0

0

0

0

416 590
330 500
55 185
1 068 145
0
13 622

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV

1 081 767

PART DES ACQUISITIONS
D’IMMOBILISATION BRUTES DE
L’EXERCICE FINANCÉES PAR LES
RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU
PUBLIC-V

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN
NATURE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres
charges
TOTAL

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

894 635

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE
L’EXERCICE-IV

0

AUTRES PRODUITS LIÉS À LA
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
AUTRES FONDS PRIVÉS initiatives...
SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS
PUBLICS

RESSOURCES
SUIVI DE RESSOURCES
COLLECTÉES SUR 2017 COLLECTÉES AUPRÈS DU
(= COMPTE DE
PUBLIC ET UTILISÉES EN
RÉSULTAT)
2017

249 964

-4 310
0
1 081 767

249 964

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

11 596

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN
NATURE
2 679 457
181 522
451 494

3 312 473€

261 560

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

Bénévolat

1 899 693

Prestations en nature

302 119
1
1 110
110 660
660

Dons en nature
TOTAL

3 312 473€

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation
patrimoniale et financière du Secours populaire de SeineMaritime, antennes, comités et fédération (comptes combinés).

Actif

Passif

L’ACTIF IMMOBILISE

LES CAPITAUX PROPRES

Comprend les immobilisations
corporelles à long terme
(locaux, camions, 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 SPF, tout en garantissant
son indépendance…

Comprennent
les
fonds
statutaires pour près de
225 000 euros. Le résultat de
l’exercice s’établit à 159 000
euros, suite notamment à
une réduction des frais de
fonctionnement.

L’ACTIF CIRCULANT
Comprend l’ensemble

des
éléments mobilisables à court
terme (valeurs mobilières de
placement, les disponibilités).
Ce compte est en hausse
depuis 2 ans, suite à la
diminution des frais de
stockage liée à la location d’un
nouveau hangar (- 11 814 € par
rapport à 2016), la diminution
des frais de fournitures (- 9 000
€ par rapport à 2016 due à une
gestion rigoureuse et une
maitrise des stocks, ainsi que la
renégociation systématique de
toutes
les
marchandises
achetées et de nos contrats
d’assurance et à la mobilisation
de transport en car plutôt que
le train ou la location de
voiture.

LES FONDS DEDIES
Représentent les ressources
qui n’ont pas été totalement
consommées durant l’année
2017 (dons, subventions et
autres ressources) et que
l’association
s’engage
à
utiliser conformément aux
souhaits des donateurs. Ils
représentent 43 940 euros,
en légère hausse par rapport
à 2016.
Suite à l’appel d’urgence
pour l’ouragan Irma, l’argent
collecté a été reversé à
l’association nationale.

ACTIF NET EN €UROS

Montant net 2017

Montant net 2016

Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières

0

0

175 376

148 383

0

0

I. Actif immobilisé

175 376

148 383

3 846

4 934

Créances
Valeurs mobilières de
placement

100 413

43 215

491 218

409 670

Disponibilités

317 467

286 873

168

617

913 112

745 308

1 088 488

893 691

Stocks et en cours

Charges constatées
d'avance
II. Actif circulant
TOTAL DE L'ACTIF (I+II)

PASSIF NET EN €UROS

ANNÉE 2017

Capitaux propres :

ANNÉE 2016

947 281

777 574

224 173

214 173

147 489

109 378

Report à nouveau

415 913

376 134

LES DETTES

Résultat de l'exercice

159 707

77 889

Correspondent aux sommes
qui restent dues au dernier
jour de l’année et qui
peuvent être réglées dès le
mois de janvier suivant
(dettes sociales et fiscales par
exemple).

Autres fonds :

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2017 combinés du SPF ont été certifiés par
le commissaire aux comptes de l’union nationale et ont été votés en assemblée
générale en juin 2018. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissart
75140 Paris cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances

LA POLITIQUE DES RESERVES : Les réserves, c’est ce qui est cumulé
d’année en année en excédent d’exploitation, ce qui se traduit en
nombre de mois de fonctionnement. Elles permettent de faire face aux
imprévus, la préconisation est de ne pas dépasser 6 mois. Une réflexion
est en cours afin d’utiliser ces fonds à travers des actions de solidarité,
des projets d’investissement, et de développement ... Les projets des
comités pour l’utilisation de l’intégralité de ces fonds seront présentés au
comité départemental de janvier 2019.

Fonds statutaires sans droit
de reprise
Projet associatif et réserves

0

0

I. Fonds propres

947 281

777 574

II. Écart de combinaison

0

0

III. Provisions

0

0

IV. Fonds dédiés

43 940

30 137

Emprunts et dettes
financières
Dettes fournisseurs et
comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes (dont charges
à payer)
Produits constatés d'avance
V. Dettes
TOTAL DU PASSIF
(I+II+III+IV+V)

80

0

27 637

16 865

53 270

50 075

0

0

16 280

19 041

0

0

97 267

85 980

1 088 488

893 691

Autres
produits
5%

Nos recettes par nature
Les initiatives de collecte, le mécénat et la
participation des destinataires représentent 39%
de nos ressources.
Les dons reçus du public représentent 25%.
Dans le cas des dons affectés, le SPF prélève un
montant forfaitaire de 8% pour couvrir ses frais
de fonctionnement.
Le soutien des communes, CCAS et de l’Etat
représente lui 31% de nos ressources.

Solidarité en France

Produits de
la
générosité
du public
25%

Subvention
et autres
concours
publics
31%

Culture
1%

Ce graphique décline les missions sociales
réalisées dans le département.

Education
Scolaire
3%

Animation
du réseau de
solidarité en
France
25%

Vacances
32%

L’essentiel est composé des actions de solidarité
liées à nos activités de loisirs qui totalisent 72 %
(vacances, Noël, sports et culture).
28% de nos dépenses sont liées à nos actions
« Pauvreté-précarité » effectuées dans les 19
structures du département.

Générosité du public
La générosité de nos donateurs et partenaires
pour 84 % est dédiée à la solidarité dans notre
département et pour 16% à nos projets de
solidarité internationale, principalement en
Mauritanie et au Niger avec des partenaires
locaux. En effet, le Secours populaire français
intervient aussi bien dans le cadre d’urgences
qu’à travers des projets de plus long terme.

JOV
5%

Père Noël
Vert
10%

Face à l’accroissement continu de la pauvreté
dans notre département, l’action du Secours
populaire est plus que jamais indispensable
pour soutenir, accompagner et orienter les
populations qui s’adressent à l’association.
Nos objectifs sont les suivants :

Autres
fonds
privés
39%

Loisirs
1%

NOS PROJETS

Pauvreté
Précarité
23%

Réalisées à
l'étranger
16%

Réalisées en
France
84%

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 (637 430€),
augmenté de la solidarité matérielle (valorisée à 1 412 780€) et du bénévolat (valorisé à 1 899 693€).
Cette somme est ensuite rapportée aux ressources financières collectées en 2017 (1 054 342€).
Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a réalisé l’équivalent de 37€ 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.

Approfondir notre relation avec les personnes
aidées autrement que par l’aide alimentaire,
en identifiant mieux encore leurs besoins
d’accompagnement social, éducatif et culturel
en vue de les encourager et de les soutenir et
en créant des antennes en zone rurale.
Solliciter davantages de donateurs financiers :
Afin d’assurer la pérennité de nos ressources,
nous allons décentraliser nos actions de
collectes populaires en diversifiant et
multipliant les initiatives dans tous le lieux où
le SPF est présent (Armada 2019), mobiliser
nos donateurs fidèles afin qu’ils acceptent le
prélèvement automatique, qui nous garantit
un revenu régulier, seulement 5 %
aujourd’hui,
et
nous
rechercherons
activement des entreprises partenaires afin de
développer de nouvelles formes de dons
comme l’arrondi à la caisse.
Nous allons aussi mieux communiquer sur
l’autonomie et l’indépendance de la Fédération
de Seine-Maritime afin de recevoir plus de
legs, donations et assurances-vie.
Grâce à un effort accru pour consolider ses
ressources, le siège de la Fédération peut
enfin emménager dans de nouveaux locaux,
situés en face de l’antenne de Rouen. Ce
déménagement permettra à l’antenne de
réaliser des travaux afin d’accueillir dignement
les personnes aidées.
Plus que jamais, le SPF a besoin de votre
dévouement et de votre générosité pour
développer ses actions. Merci de votre soutien.

Fédération de la SEINE MARITIME
17 RUE LOUIS POTERAT 76100 ROUEN
02 35 72 15 56 contact@spf76.org

