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Tout ce qui est humain est 

notre. 

Nous sommes des acteurs de 

proximité et, dans ce pôle, nous 

avons à cœur d’élargir notre 

champ d’action en nous 

développant dans les zones 

blanches de notre territoire.  

La mixité est une richesse pour 

le SPF, de par ses différences et 

ses différentes cultures. Ainsi, 

cette années pour notre 

campagne du « Don Action », 

nous avons réuni 60 participants 

autour d’un repas préparé par 

des personnes accueillies, 

mises en mouvement, de 

différentes nationalités. Ce fut 

un grand moment de partage et 

de convivialité qui a contribué 

d’ailleurs au développement 

d’une antenne dans le quartier 

de Saint-Chamand en Avignon. 

Investir c’est les zones 

blanches, c’est aller au contact 

des populations, les entendre et 

leur donner la parole.  

 

Pourquoi soutenir le Secours populaire ?   

L’association porte des valeurs humanistes, solidaires, et 

laïques, indépendantes de tout mouvement politique ou 

religieux. Nous intervenons dans tous les domaines de 

l’exclusion pour combattre  la pauvreté : alimentaire, 

vestimentaire, logement, santé, sports, culture, vacances. 

Le Secours populaire refuse l’assistanat et privilégie 

l’accompagnement des personnes en difficulté dans le 

respect de leur dignité avec l’objectif qu’elles 

redeviennent autonomes et actrices de leur propre vie. 

Nous sommes présents partout sur tout le territoire 

français et déployons une solidarité de proximité avec 

nos 1 256 permanences d’accueil, de solidarité et relais-

santé. A ce titre, nous menons des actions d’urgence et 

programmes de développement, dans une soixantaine de 

pays, à l’aide d’un réseau de 150 partenaires locaux qui 

mettent en œuvre la solidarité.   

Les donateurs, les personnes aidées et les bénévoles sont 

invités à participer activement à ce grand mouvement de 

solidarité.  

Nous sommes une association loi de 1901 reconnue 

d’utilité publique et exonérée de droits sur les 

successions, les assurances vie, les donations et les dons. 
Entrez ici le mot du trésorier du département] 

 

THIERRY BIANCONE 

Secrétaire Général 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Comité de Vaucluse , 

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. 
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La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

DENIS YONA 

Trésorier 

départemental 

 

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 reçues 

par l’organisation et de ce qu’elle en a fait. L’agrément tri-annuel du Secours populaire a été renouvelé en 

2015. 

Une maraude tous 

les dimanche soir. 

100 personnes 

accueillies chaque 

semaineet 2000 

heures de bénévolat 

L’accueil des jeunes : 

un choix citoyen 

avec 60 stagiaires 

chaque année  et nos 

services civiques. 

Grâce à nos actions : 100 

personnes accèdent 

chaque année à des 

activités sportives ou 

culturelles, en lien 

notamment avec le 

festival d’Avignon. 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses du Comité de Vaucluse en 

2016 et la manière dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
 

Ressources 
 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2016 (= 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

AFFECTATION PAR 
EMPLOIS DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC UTILISÉES EN 2016 

MISSIONS SOCIALES 468 606 75 184 

Réalisées en France 448 365 55 112 

Réalisées à l’étranger 20 241 20 072 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 18 536 0 

Frais d’appel à la générosité du public 12 580 0 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

5 956 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

75 420 0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

 75 184 

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

562 562  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

8 786  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

81 098  

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV) 652 447  

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 

 75 184 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 2 311 169 
(ConstantCerFields.C
OL_1_CAT_Missions

Sociales)]); 
] 

 

Frais de recherche de fonds 34 669  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

141 060  

TOTAL 2 486 898€  

   

 

RESSOURCES EN EUROS 

RESSOURCES 
COLLECTÉES SUR 2016 
(= COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

SUIVI DE RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC ET UTILISÉES EN 
2016 

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

 0 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

74 677 74 677 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

74 677 
 

74 677 

Dons manuels non affectés  598 598 

Dons manuels affectés 74 080 74 080 

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 430 144  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 

53 100  

AUTRES PRODUITS 85 111  

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

643 033  

REPRISE DE PROVISION — II 7 090  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

2 324  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 

 507 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 

0  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 652 447 75 184 

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

 75 184 

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

 0 

   
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 966 587  

Prestations en nature 85 590  

1 434 720  Dons en nature 1 434 720 

TOTAL 2 486 898€  

 



 

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE comprend 

pour l’essentiel les biens 

composés des bâtiments de 

notre siège à Avignon. En 

outre,,l’acquisition récente 

d’un local à Orange en 

décembre 2016 explique 

l’augmentation de ce poste. 

Les immobilisations financières 

sont constituées de parts 

sociales souscrites chez notre 

banquier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT comprend 

nos valeurs les plus liquides. 

 
 
 
 
 
 

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2016 combinés du SPF ont été certifiés par le 

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

en juin 2017. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissart 75140 Paris 

cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances 

Passif 
LES CAPITAUX PROPRES  
Ils couvrent totalements nos 
acquisitions et nous offrent 
une indépendance financière 
dans l’application de la 
solidarité. Ainsi, le total de 
Fonds propres sur notre total 
de bilan représente plus de 
89 %. 
 
LES PROVISIONS constituées 
pour la majeure partie en 
2015 sont la conséquence du 
sinistre subi en 2015. Ces 
dossiers sont en cours de 
résolution. 
 
LES FONDS DEDIES, 
représentent des fonds 
collectés et destinés à une 
opération déterminée lors 
des collectes. Ces fonds 
varient en fonction des flux 
et du calendrier d’utilisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES DETTES Ce poste est libre de 

toutes contraintes. Notre 

association ne subit pas 

d’endettement sauf le très 

court-terme courant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA POLITIQUE DES RESERVES : elle nous permet d’étoffer nos Fonds 

Propres pour assurer la solidarité dans la plus grande 

indépendance. 

ACTIF NET EN €UROS Montant net 2016 Montant net 2015 

Immobilisations 
incorporelles 

0 0 

Immobilisations 
corporelles 

351 279 295 310 

Immobilisations 
financières 

11 303 17 603 

I. Actif immobilisé 362 582 312 912 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 25 106 11 195 

Valeurs mobilières de 
placement 

492 391 604 867 

Disponibilités 247 394 164 998 

Charges constatées 
d'avance 

0 257 

II. Actif circulant 764 891 781 317 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 1 127 473 1 094 229 

   

 
PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2016 ANNÉE 2015 

Capitaux propres : 
1 004 956 923 858 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

68 079 68 079 

Projet associatif et réserves 0 24 000 

Report à nouveau 855 778 749 953 

Résultat de l'exercice 81 098 81 825 

Autres fonds : 0 0 

I. Fonds propres 1 004 956 923 858 

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 52 722 59 812 

IV. Fonds dédiés 32 903 26 441 

Emprunts et dettes 
financières  

201 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

15 185 20 595 

Dettes fiscales et sociales 
16 997 17 903 

Dettes sur immobilisations 
0 33 126 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

4 509 12 237 

Produits constatés d'avance 
0 257 

V. Dettes 
36 892 84 118 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
1 127 473 1 094 229 

 



Sur une masse de recettes de 643 000 € portées au 
Compte d’emplois des Ressources en 2016, on 

constate une disparité importante dans leur source. 
Plus de 67 % de celles-ci reposent sur des fonds 
privés reposant souvent sur les actions de solidarité 
mises en oeuvre par notre association. Les 
subventions sont limitées à 53 000 €, soit 8 %.   

  

Produits de la 
générosité du 

public; €74 
677 ; 12%

Autres fonds 
privés; €430 

144 ; 67%

Subventions 
et autres 
concours 

publics; €53 
100 ; 8%

Autres 
produits; €85 

111 ; 13%

Lors de notre dernier Congrès 

départemental tenu à Vaison la 

Romaine, nos projets se sont 

déterminés  sur l’investissement 

des zones blanches, 

l’accroissement des ressources et 

la recherche de nouveaux 

bénévoles pour accroître la 

solidarité. 

Pour l’année qui viendra bientôt, 

nous voulons continuer à 

poursuivre le développement de la 

solidarité, toujours en France et 

nous tourner davantage vers 

l’Europe. 

Notre équipe de « Copain du 

Monde » se redynamise en 

Vaucluse et sera un moteur 

essentiel dans la mise en 

mouvement pour accueillir des 

enfants de tout horizon. Ainsi, 

prochainement nous recevrons à 

Aurel 80 personnes dont 10 

enfants étrangers à notre région ; 

nous avons en projet un séjour 

consacré aux personnes afin de 

casser leur isolement. Nous 

constituerons en outre un espace 

bien-être, aide administrative et 

visant à favoriser l’accès aux droits.  

Notre mise en mouvement est 

certaine. 

 [Entrez ici un texte sur vos projets 2017] 

 

Animation 
du réseau de 
solidarité en 
France; 61 
815,30 €; 

14% JOV; 27 
375,64 €; 6%

Pauvreté 
Précarité; 

323 668,99 
€; 72%

Père Noël 
Vert; 24 

892,52 €; 6%

Vacances; 10 
462,78 €; 2%

Les dépenses par activité ont été prioritairement 
orientées vers la lutte contre la pauvreté et la 
précarité, à hauteur de 323 669 €, soit 72 % du total 
des dépenses. 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

Celle-ci représente un peu plus du quart orientée vers 
l’Etranger, financées par des fonds provenant de la 
générosité du public.  

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 (468 606€), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 1 520 310€) et du bénévolat (valorisé à 966 587€). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2016 (636 571€). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de 46€ 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. 

 

Réalisées en 
France; 55 
112,25 €; 

73%

Réalisées à 
l'étranger; 

20 071,69 €; 
27%

Frais de 
Recherche 
de fonds; 
0,00 €; 0%

Frais de 
fonctionnem
ent & autres 

charges; 
0,00 €; 0%

Part des 
acquisitions 
d'immobilisa
tion brutes 

de l'exercice 
financées 

par les 
ressources 
collectées 

auprès du …

NOS PROJETS 

2017 

Recette par nature 
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