
« Une générosité sans faille » 

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 per-

mettre le  « don en confiance ». Il a élaboré une charte de déontologie et donne son agrément aux organi-

sations 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 la 

SEINE MARITIME , comme ceux de l’en-

semble 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 la SEINE MARITIME 

17 RUE LOUIS POTERAT  76100 ROUEN 

02 35 72 15 56 
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L’année 2019, malgré un 

contexte politico social 

difficile au plan national, a 

été marquée dans la Fédé-

ration par des résultats 

financiers plus qu’encoura-

geants. 

Les ressources ont aug-

menté  de près de 60 000 €, 

soit une progression de 

7% par rapport à 2018, 

bien au-delà du budget 

prévisionnel. 

 

C’est le résultat d’une poli-

tique financière dyna-

mique. Les dons manuels 

ont augmenté de près de 

9%  malgré une légère 

baisse du don moyen à 47 

€ contre 52 en 2018. 

 

Le produit des initiatives a 

globalement grimpé de 

68 000 €, montrant là les 

efforts notables  des an-

tennes rattachées à la Fé-

dération, ainsi que des 

comités via leur cotisation 

statutaire. 

 

Les subventions sont 

stables, elles représentent 

22%  du total des produits, 

chiffre non négligeable, 

mais qui toutefois ne met 

pas en cause notre indé-

pendance financière.  

 

Les charges ont  progressé 

de 12% par rapport à 2018 

pour l’essentiel sur 2 cha-

pitres : 

Les salaires et charges 

marquent une augmenta-

tion due à la revalorisation 

des coefficients des sala-

riés du siège et du verse-

ment de la prime Macron; 

Le résultat financier de 37 

801 € sera reporté sur 

l’exercice 2020. 

Les réserves sont portées à 

653 202 €, soit 8,6 mois du 

total des charges, chiffre 

dans la fourchette préconi-

sée par l’Association natio-

nale.  

 

L’analyse serait incomplète 

sans un regard sur les CVN  

(contributions volontaires 

en nature) qui constituent 

la partie non pécuniaire de 

notre budget, mais sans 

laquelle la vision réelle de 

notre activité serait passée 

sous silence.  

Avec 1 300 000 €  les CVN 

dépassent très largement 

les ressources financières 

directes. Elles sont pour 

près de 600 000 €  la valori-

sation   du travail des 793 

bénévoles du département 

dont l’activité génère 

716 000 € en terme de col-

lectes diverses, opérations 

grandes surfaces,  ra-

masses, obtentions de gra-

tuités et prestations en 

nature. 

 

« Un grand MERCI à 

tous!» 

 

Bravo à tous les bénévoles 

du Secours populaire fran-

çais et un grand MERCI à 

toutes les donatrices et 

tous les donateurs, à nos 

partenaires financiers, à 

nos mécènes pour leur 

fidèle et généreux soutien.  

 

Gardons la tête froide, rien 

n’est jamais acquis par 

avance et l’année 2020, 

compte-tenu de la pandé-

mie enregistre à l’heure où 

nous écrivons un afflux 

considérable de demandes 

d’aides (+47%).  



(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 la SEINE-MARITIME en 2019 et la manière 

dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
En 2019, 70 % des ressources issues de la 

générosité du public sont affectées aux mis-

sions sociales solidaires – activités de distri-

butions alimentaires ou vestimentaires, 

pour les vacances, les pères Noêl verts. 14 

% au fonctionnement - financement des 

permanences d’accueil, de solidarité et de 

relais santé et 4 % à la recherche de fonds 

(achat de mailings postaux à l’association 

nationale). 

Emplois en euros 

Emplois 

2019  

(= compte 

de résultat) 

Affectation par 

emplois des res-

sources collec-

tées auprès du 

public utilisées 

en 2019 

Missions sociales 810 771 264 073 

Réalisées en France 751 338 227 412 

Réalisées à l’étranger 59 433 36 662 

Frais de recherche de fonds 44 076 0 

Frais d’appel à la générosité du pu-

blic 
43 314 0 

Frais de recherche des autres fonds 

privés 
762 0 

Charges liées à la recherche de sub-

ventions et autres concours publics 

  

0 0 

Frais de fonctionnement et autres 

charges 
160 577 0 

Total des emplois financés par les 

ressources collectées auprès du pu-

blic 

  264 073 

Total des emplois de l’exercice ins-

crits au compte de résultat - I 
1 015 424   

Dotations aux provisions - II 0   

Engagements à réaliser sur res-

sources affectées - III 
22 604   

Excédent de ressources de l’exer-

cice - IV 
120 256   

Total général - (I + II + III + IV) 1 158 284   

Part des acquisitions d’immobilisa-

tion 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 pu-

blic - VII 

  264 073 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 3 197 790   

Frais de recherche de fonds 109 736   

Frais de fonctionnement et autres 

charges 
399 792   

TOTAL 3 707 318€   
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« Bonjour à toute l’association, nous vous écri-

vons pour vous remercier. Le camping est super 

jolie et super agréable, […] Nos filles et nous 

profitons de la piscine, de l’environnement et 

surtout d’être en vacance grâce à vous. Un 

énorme merci à vous. »  

Témoignage d’une mère de famille en va-

cances à Dives sur Mer. 

 

« Merci pour ce séjour qui nous a permis de 

nous sortir de notre quotidien et faire de belles 

visites, découvrir une autre région. Grâce au 

Secours populaire et à vos actions nous avons 

pu vivre autrement quelques jours »  

Témoignage d’une famille en vacances en Bre-

tagne. 

 

« Je quitterai ce camping demain matin, les yeux 

pleins de larmes, car vous m’avez offert, mes 

enfants et moi, une semaine merveilleuse loin 

du stress quotidien et de tous les problèmes 

auxquels je suis confrontée. .[…] »  

Témoignage d’une mère de famille en vacances 

à Saint Brevin. 



Ressources 
En 2019, 100 % des ressources finan-

cières issues de la collecte auprès du 

public ont été employées dans l’an-

née. Les ressources financières issues 

de la générosité du public représen-

tent 23 % des ressources financières 

de l’exercice 2019 inscrites au 

compte de résultat, sans les contribu-

tions volontaires en nature. 

Ressources en euros 

Ressources  

collectées sur 

2019  

(= compte de 

résultat) 

Suivi de ressources 

collectées auprès 

du public et utili-

sées 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 
265 589 265 589 

Dons et legs collectés 

  

265 589 

  
265 589 

Dons manuels non affectés 126 834 126 834 

Dons manuels affectés 138 756 138 756 

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 417 474   

Subventions et autres concours   publics 327 820   

Autres produits 128 377   

Total des ressources de l’exercice ins-

crites au compte de résultat – I 
1 139 260   

Reprise de provision - II 0   

Report des ressources non encore utili-

sées des exercices 

antérieurs - III 

19 024   

Variation des fonds dédiés collectés 

auprès du public - IV 
  -1 516 

Insuffisance de ressources 

de l’exercice - V 
0   

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 1 158 284 264 073 

Total des emplois financés par les res-

sources collectées auprès du public - 

VII 

  264 073 

Solde des ressources collectées auprès 

du public non affectées et non utilisées 

en fin d’exercice 

  0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 2 141 356   

Prestations en nature 386 763   

Dons en nature 1 179 199   

TOTAL 3 707 318€   
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La solidarité est aussi l’art des chiffres.  

Les comptes du Secours populaire reflètent l’activité 

de l’association sur l’année. Ils représentent un élé-

ment essentiel de la transparence due aux donateurs.  

« Au nom de toute la famille, on tient 

à vous remercier pour ces bonnes 

vacances, les enfants sont bien ren-

trés avec pleins de beaux souvenirs, 

ils avaient trop de choses à raconter, 

ils étaient entre de bonne mains, une 

équipe superbe, des activités au top, 

un site paradisiaque »  

Témoignage d’une mère dont les 

enfants sont partis à Center Parcs. 

 

 « Un grand merci pour ces magni-

fiques vacances qui seront inou-

bliables pour mes enfants et moi. 

Une organisation au top, un camping 

avec tout ce qu’il faut et idéalement 

situé. Quant aux paysages : à couper 

le souffle ! Merci pour ce moment 

magique que vous nous permettez 

de vivre ! Bises de Préfailles »  

Témoignage d’une mère de famille 

en vacances à Préfailles. 

 

« Après ces mois difficiles dus à la 

crise du covid, cela fait beaucoup de 

bien de se retrouver en famille » 

Témoignage d’une mère de famille 

en vacances à Deauville. 



Passif en euros 2019 2018 
Fonds propres : 1 150 282 1 030 026 
Fonds statutaires sans droit 

de reprise 
224 173 224 173 

Projet associatif et réserves 262 294 262 294 

Report à nouveau 543 559 460 814 

Résultat de l'exercice 120 256 82 745 

Autres fonds 0 0 

I. Fonds propres 1 150 282  1 030 026 
II. Écart de combinaison 0 0 
III. Provisions 0  0 
IV. Fonds dédiés 45 822 42 242 
Emprunts et dettes finan-

cières 
125 797 140 397 

Dettes fournisseurs et 

comptes rattachés 
47 586 15 007 

Dettes fiscales et sociales 31 849 29 424 

Dettes sur immobilisations 0 0 

Autres dettes (dont charges à 

payer) 
15 509 24 165 

Produits constatés d'avance 0 0 

V. Dettes 220 742 208 993 

Total du passif 

(I+II+III+IV+V) 
1 416 846 1 281 261 

Actif net en euros 2019 2018 

Immobilisations incorpo-

relles 
0 0 

Immobilisations corpo-

relles 
 332 549 330 176 

Immobilisations finan-

cières 
 310 310 

I. Actif immobilisé 332 859 330 486 

     

Stocks et en cours 508 3 860 

Créances 98 847 146 094 
Valeurs mobilières de 

placement 
700 040 603 064 

Disponibilités 284 591 197 758 

Charges constatées 

d'avance 
0 0 

II. Actif circulant  1 083 987 950 775 

Total de l’actif (I+II) 1 416 846 1 281 261 

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 

POLITIQUE DES RESERVES : Les réserves correspondent à 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 au sein de la Fédération afin d’utili-

ser les fonds dans des actions de solidarités, dans des projets 

d’investissement, de développement … Les projets des comités 

pour l’utilisation de ces fonds seront présentés au comité départe-

mental en janvier 2021. 

Passif 

L’ACTIF IMMOBILISE 

Comprend les immobilisations corporelles à long terme  (locaux, 

camions, matériel de bureau et de manutention...). Ces investisse-

ments garantissent la réalisation des activités d’accueil et de solidari-

té et la pérennité du fonctionnement des structures du SPF, tout en 

garantissant son indépendance… 

 

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 hausse des disponibilités et des 

valeurs mobilières de placement. 

Actif 

LES FONDS PROPRES 

Comprennent les fonds statutaires pour près de 224 000 euros. Le 

résultat de l’exercice s’établit à 120 256 euros. 

 

LES FONDS DEDIES 

Représentent les ressources qui n’ont pas été totalement consom-

mées durant l’année 2019 (dons, subventions et autres ressources) 

et que l’association s’engage à utiliser conformément aux souhaits 

des donateurs. Ils représentent 45 822 euros, en légère hausse par 

rapport à 2018.  

Notre département ne peut soutenir toutes les urgences. Les fonds 

sont donc reversés à l’association nationale. 

 

LES DETTES  

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, emprunts bancaires, dettes fournisseurs 

par exemple). 

au 31 décembre 2019 

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation patrimoniale et financière du Secours populaire de Seine-Maritime. 

Pour rappel, le SPF est une union d’associations, composé de 97 fédérations et de 661 comités.  
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Solidarité en France 

Les initiatives de collecte, le mécénat et la 

participation des destinataires représentent 37 

% de nos ressources.  

Les dons reçus du public représentent 23 %. 

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 29 % de nos ressources.  

Nos recettes par nature 

Ce graphique décline les missions sociales 

réalisées dans le département. 

L’essentiel est composé des actions de soli-

darité liées à nos activités de loisirs qui tota-

lisent 39% (vacances, Noël, sports et culture). 

32% 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 86 % est dédiée à la solidarité dans 

notre département, et pour 14 % à nos 

projets de solidarité internationale, 

principalement en Russie, en Serbie et au 

Niger.  

Message de soutien d’un donateur : 

Je ne vous oublie pas (malgré mes 87 ans) ! 

Bien amicalement .  

P.G. 

Animation du réseau de solidarité en 

France, 29%      

     218 424 € 

JOV, 4%     

      27 978 € 

Pauvreté et précarité, 32%   

      241 351 € 

Père Noel Vert, 6%    

      45 707 € 

Vacances, 29%    

       217 879 € 

1 

2 

3 

4 

5 
2 

3 

4 

1 

5 

TOTAL                                                                          1 139 260 € 

TOTAL                                                                      751 339 € 

TOTAL                                                                         264 074 € 
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Produits de la générosité du public, 23%      

            265 589 € 

Autres fonds privés, 37%     

            417 474 € 

Subventions et autres concours publics, 29%   

            327 820 € 

Autres produits, 11%    

            128 377 € 

1 

2 

3 

4 

1 

3 

4 

2 

2 

1 

Réalisation en France, 86%      

            227 412 € 

Réalisation à l’étranger, 14%     

            36 662 € 

2 

1 



L’épidémie de Covid à l’heure où  nous écrivons entraine une 

augmentation de la précarité. D’ores et déjà la demande d’aide 

alimentaire s’est accrue  de 45%. Nous bénéficions d’aides 

institutionnelles, mais elles ne couvriront pas tous les besoins. 

Les difficultés morales et psychologiques qui apparaissent vont nous 

conduire à renforcer nos actions de solidarité en termes de loisirs, de 

vacances et de culture. La précarité va se développer avec son lot de 

difficultés financières. 

Notre plan d’action est de proposer des départs en vacances toute 

l’année et de créer des commissions d’aides financières sur 

l’ensemble du département portant à 90 000 euros l’enveloppe pour 

couvrir les dépenses de factures énergétiques, de santé des personnes 

précaires reçues au sein de nos 17 permanences d’accueil, de solidarité 

et de santé. 

Le Covid 19 a fait apparaitre des besoins nouveaux en termes 

d’équipement informatiques, en particulier pour les familles et les 

étudiants, alors que la fracture numérique est loin d’être comblée. Le 

Spf fera le maximum pour aider à combler ce fossé. 

Nous poursuivrons également nos projets de développement en 

Russie et au Niger avec nos partenaires locaux.  

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 mon-

tant de nos missions sociales en France et dans le monde ( 810 771€ ), augmenté de la solidarité matérielle (valorisée à 1 565 962€ ) 

et du bénévolat (valorisé à 2 141 356€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources financières collectées en 2019 ( 1 135 

680€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a réalisé l’équivalent de  40€ de solidarité maté-

rielle 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 

EMILIE LE BIGRE  
Secrétaire générale de la fédération  


