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LE SECOURS POPULAIRE est une association 

indépendante, tant économique que vis-à-vis des 

partis politiques. Sur le plan économique, nous 

soulignons que l’octroi d’une subvention ne peut en 

aucun cas conditionner les modalités de notre façon 

de pratiquer la solidarité rendue possible par ces fonds 

auprès des personnes accueillies. Cette 

indépendance financière est essentielle. Dans cette 

période de restrictions budgétaires, nous ne voulons 

pas être victimes d’une trop grande dépendance aux 

fonds publics. Néanmoins, l’examen de la situation 

démontre qu’il est indispensable d’intensifier nos 

demandes de soutiens, quelles que soient les 

étiquettes politiques des élus en charge. La 

participation des bénéficiaires, même très minime 

constitue en ce sens une réponse collective efficace. 

La lecture de nos états financiers démontre que nos 

ressources n’ont pas un caractère pérenne suffisant. 

Afin d’assurer au mieux nos actions de solidarité, nous 

sollicitons nos donateurs fidèles et les nouveaux à 

souscrire aux prélèvements automatiques et aux 

donations… 

 

 

Des comptes certifiés 

Les comptes 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. 

Secours populaire français 

[4 rue Mourre,84000 AVIGNON] 

LE SECOURS POPULAIRE est 

généraliste de la solidarité. Cela 

s’oppose peut-être à être spécialiste 

et cela appelle à s’entourer et à 

développer des réseaux. Cette 

particularité met en avant l’accueil, 

l’écoute, l’attention portée à la 

personne accueillie. Ainsi, notre 

diversité d’activité et de réponses 

nous conduit à aller à la rencontre de 

tous les produits. Le savoir- faire de 

notre mouvement est de  pratiquer la 

solidarité dans des milieux très 

différents et d’apporter des réponses 

en termes d’éducation, de culture… 

Etre généraliste, c’est aussi 

expliquer l’ensemble des activités de 

l’association au plus grand nombre, y 

compris en dehors de ses murs dans 

une démarche de conviction et de 

formation. En ce sens, le caractère 

généraliste de l’association participe 

de la mission d’éducation populaire. 

 

L’EDUCATION POPULAIRE  

Celle-ci est intimement liée à la 

solidarité et à l’humain. Elle se 

retrouve sous des formes multiples : 

la mise en mouvement des 

personnes accueillies, les projets 

des partenaires à l’étranger, la 

formation, la démarche éducative 

vis-à-vis des enfants (copains du 

monde), l’accès à la culture, aux 

loisirs et aux vacances. 

 

[

 

Thierry BIANCONE 

Secrétaire Général 

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 reçue par 

l’organisation et de ce qu’elle en a fait. L’agrément du Secours populaire a été renouvelé en 2015. 

Le secours populaire en 

Vaucluse : 300  béné-

voles, 2 salariés,  une 

centrale de collectage, 

6 000 personnes 

accueillies, 25 structures. 

Respect de la dignité de 

chacun sans préjugés ;  

au Secours populaire, 

refus de considérer 

pauvreté et exclusion 

comme des fatalités. 

5,60 €, c’est le 

disponible par jour et 

par personne du public 

accueilli par le Secours 

populaire français. 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses du Comité Fédérateur de Vaucluse en 2015 et la manière 

dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
Conformément à nos statuts, nous soutenons par nos missions 

sociales, sanitaires, médicales, morales, les personnes et les 

familles victimes de l’arbitraire, de l’injustice sociale, des 

calamités naturelles, de la misère, de la faim et des conflits armés     

Ressources 
Les ressources nous sont essentielles. Avec le rôle  irremplaçable 

des donateurs et collecteurs, nous devons avoir les moyens 

financiers à la hauteur des besoins.  

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2015 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

AFFECTATIONPAR 
EMPLOIS DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC UTILISÉES EN 2015 

MISSIONS SOCIALES 415 751 76 105 

Réalisées en France 387 984 52 354 

Réalisées à l’étranger 27 767 23 750 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 17 578 0 

Frais d’appel à la générosité du public 11 907 0 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

5 670 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

59 327 0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS 
PARLESRESSOURCESCOLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC 

  

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

492 656  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 52 722  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

1 818  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

81 825  

TOTAL GÉNÉRAL-V (I + II + III + IV) 629 021  

PART DES ACQUISITIONS 
D’IMMOBILISA- TION BRUTES DE 
L’EXERCICE FINANCÉES PAR LES 
RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC-VI 

  

NEUTRALISATION DES DOTATIONS 
AUX AMORTISSEMENTS DES 
IMMOBILISATIONS FINANCÉES-VII 

  

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

 76 105 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 2 667 244  

Frais de recherche de fonds 37 634  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

127 020  

TOTAL   

 

RESSOURCES EN EUROS 

RESSOURCES 
COLLECTÉES SUR 2015 
(COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

SUIVI DE RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC ET UTILISÉES EN 
2015 

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

 0 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

76 005 76 005 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

76 005 76 005 
Dons manuels non affectés  1 340 1 340 

Dons manuels affectés 74 664 74 664 

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 393 280  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 84 490  

AUTRES PRODUITS 69 649  

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

623 423  

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

5 598  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV  100 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 0  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 629 021 76 105 

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

 76 105 

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

 0 

   
CONTRIBUTIONS   VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 952 387  

Prestations en nature 102 398  

  Dons en nature 1 777 113 

TOTAL   

 



 

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE comprend les 

immobilisations corporelles, 

(locaux, véhicules, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 mobilisables 

à tout moment. 

 
 

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2015 combinés du SPF ont été certifiés par le 

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

en juin 2015. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissart 75140 Paris 

cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances 

Passif 
LES CAPITAUX PROPRES, à 
hauteur de 923 857,74 € sont en 
progression au regard de 2014 
(842 032,82 €). C’est la 
conséquence de l’intégration 
des résultats de 2014 pour 
l’essentiel. La variation de la 
ligne « Projet associatif » de 
304 000 € à 24 000 € se retrouve 
dans la ligne « Report à 
nouveau », l’association ayant 
acquis son siège fédéral au 
moyen de ces fonds. 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES  représentent 
26 441,25 €. Ceux-ci 
représentent un solde de 
ressources qui n’ont pas été 
utilisés l’année précédente ; le 
Secours populaire s’est engagé à 
utiliser ces fonds selon la 
volonté des donateurs.    
 
 
 
 
 
 
LES DETTES reprises pour 

84 118,39 € sont à court-terme ; 

elles sont composées à hauteur 

de 33 126,00 € et 20 594,95 € sur 

des travaux effectués en fin 

d’année 2015 et facturés en 

janvier 2016. Elles sont soldées 

dès le mois qui suit, soit en 

janvier 2016 (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 relais santé 

ACTIF NET EN €UROS Montant net 2015 Montant net 2014 

Immobilisations 
incorporelles 

0,00 0,00 

Immobilisations 
corporelles 

295 309,70 286 644,77 

Immobilisations 
financières 

17 602,60 15 384,60 

I. Actif immobilisé 312 912,30 302 029,37 

   

Stocks et en cours 0,00 0,00 

Créances 11 195,26 11 340,55 

Valeurs mobilières de 
placement 

604 866,75 478 192,16 

Disponibilités 164 997,97 124 395,74 

Charges constatées 
d'avance 

256,70 256,70 

II. Actif circulant 781 316,68 614 185,15 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 1 094 228,98 916 214,52 

 

PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2015 ANNÉE 2014 

Capitaux propres : 
923 857,74 842 032,82 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

68 079,41 70 494,45 

Projet associatif et réserves 24 000,00 304 000,00 

Report à nouveau 749 953,41 402 667,03 

Résultat de l'exercice 81 824,92 64 871,34 

Autres fonds : 0,00 0,00 

I. Fonds propres 923 857,74 842 032,82 

II. Écart de combinaison 0,00 0,00 

III. Provisions 59 811,60 7 089,60 

IV. Fonds dédiés 26 441,25 30 221,12 

Emprunts et dettes 
financières  

0,00 0,00 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

20 594,95 18 548,24 

Dettes fiscales et sociales 
17 903,44 15 614,37 

Dettes sur immobilisations 
33 126,00 0,00 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

12 237,30 1 914,19 

Produits constatés 
d'avance 

256,70 256,70 

V. Dettes 
84 118,39 36 870,98 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
1 094 228,98 916 214,52 

 



Sur une masse totale de recettes de 623 423 € en 
2015, les “Fonds privés” à 393 280 € représentent 
plus de 63 % du total des recettes. Les “dons et 
legs”avec un caractère fragile et aléatoire; ne 
représentent que 76 005 €, soit 12,19  % du total. Les 
restrictions subies qu’elles soient privées, ou 
publiques ne représentent que 13,55 % du total de la 
masse des recettes.Le solde des “Autres produits”soit 

69 649 € ressort à 11,19 % de la masse globale. 
 
Cette fragilité démontre et justifie notre conviction à 
renforcer nos ressources financières pour limiter les 
aléas.   

Dans le prolongement de notre Congrès 

départemental de 2015, nous avons 

estimé que nous devions renforcer notre 

présence et développer en permanence 

les structures et l’audience de 

l’associaton. En effet, la construction du 

mouvement et son développement 

comprennent le renforcement de notre 

présence dans les zones blanches, mais 

aussi la diversification des actions et la 

mise en mouvement du plus grand 

nombre de personnes.  

Nous élargissons ainsi la solidarité aux 

communes voisines en organisant des 

collectes, des manifestations locales et 

en nous appuyant sur les initiatives 

d’envergure nationales, telle que la 

Journée des Oubliés des Vacances pour 

rentrer en contact dans les zones 

blanches avec de nouvelles personnes 

ou structures (enfants, parents, 

municipalités), qui peuvent 

ultèrieurement se mobiliser.C’est 

également le développement des 

contacts avec les associations locales 

déjà présentes sur le territoire et des 

entreprises sur les zones blanches .  

Le développement du mouvement passe 

aussi par la diversification des actions à 

mener; lorsqu’une structure se crée;  

nous remarquons que l’aide alimentaire 

est souvent la première activité, mais elle 

doit conduire à d’autres actions, le 

Secours populaire étant généraliste de la 

solidarité. 

1)Les dépenses liées à la lutte contre la précarité   
dominent la masse globale. Elles représentent 241 135 
€, soit plus de 62 % de l’ensemble. 
2) faut souligner que 2015 a été l’année de la JOV 
Journée des Oubliés des Vacances et a représenté 
47 635 €, soit 12,28 % 
Le solde des dépenses de l’exercice se divise pour les 
actions couvrant les “Pères Noël verts, les “Vacances” 
et les “Urgences”. 

Dépenses par activité 

La part des dons et legs affectés aux actions à 
l’étranger représente 23 750€ contre 52 354 € pour 
les actions réalisées en France. 

NOS PROJETS 

2016 

Recette par nature 

 

13,55%

11,17%

12,19%
63,08%

Recettes par nature

 

62,15

4,96

0,58

3,13

16,9

12,28

Dépenses par activité

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 (415 751 €), augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 1 879 511 €) et du bénévolat (valorisé à 952 387 €). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2015 (627 203 €). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a 

réalisé l’équivalent de 52 € euros 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. 

    Générosité du public 

 

31,21

68,79

Générosité du public
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