
FEDERATION DE L’ESSONNE 

 

Chaque personne que nous avons aidée, ne 

disposait que de 2.75 euros par jour pour 

vivre. 

Pour 2014, les chiffres de la solidarité apportée par 

notre Association dans le département sont 

éloquents : 

 grâce à l’aide de nos 31 000 donateurs, particuliers 
et entreprises, 

 du dévouement de nos 3 302 bénévoles oeuvrant 
dans 28 structures locales, 

notre fédération de l’Essonne a pu venir en aide et 

soutenir 32 468 personnes en grande difficulté, dont 

56.6% d’enfants et de jeunes. 

La Journée des Oubliés des Vacances est l’action la 

plus médiatisée du Secours Populaire : 

 1 005 enfants de l’Essonne ont en-effet participé à 
cette journée sur la plage de Ouistreham 

 mais aussi 324 enfants sont partis en colonie ou 
avec une famille de vacances 

 120 familles pauvres ont pu réaliser, pour la 
première fois, leur rêve de vacances 

 et 49 seniors isolés sont partis une semaine à 
Plestin-les-Grèves. 

Cependant, de façon plus discrète, les bénévoles du 

Secours Populaire de l’Essonne ont fait bien plus 

encore. En tant qu’association généraliste de la 

solidarité, nous sommes intervenus de façon très 

concrète et individualisée dans tous les domaines de 

la vie où notre aide était nécessaire. 

C’est ainsi que nous avons distribué près de 14 000 

repas chaque jour, soit 3 780 000 sur l’année, des 

dizaines de milliers de vêtements, des aides 

financières d’urgence pour éviter que les familles ne 

perdent leur accès à l’eau, au gaz, à l’électricité, aux 

transports, pour que les enfants ne soient pas privés 

de cantine scolaire… Pour les enfants et les jeunes 

nous avons aussi favorisé l’accès à l’éducation, à la 

culture et aux sports. Qui plus est, nous avons 

accompagné et soutenu des chômeurs pour favoriser 

leur retour à l’emploi et aussi des étrangers dans la 

misère pour les aider à vivre dignement et s’intégrer 

dans notre pays. 

Et pourtant, il est à craindre que pendant longtemps 

encore, il nous faille répondre à un nombre accru 

d’appels au secours. 

C’est pourquoi, pour que vivent nos 

valeurs d’humanité, de solidarité et de 

fraternité, plus que jamais, nous avons 

besoin de vous ! 

 

En 2014, les bénévoles et donateurs du Secours Populaire de l’Essonne ont 

valorisé plus de 10 fois l’argent public accordé en subventions et avantages 

fiscaux sur les dons ! 

Ce chiffre peut apparaître exceptionnel mais il ne l’est pas. En-effet, la force du 

Secours Populaire, ce sont ses bénévoles et ses donateurs individuels et 

entreprises qui, par leur travail et par leurs dons en argent et en produits, 

multiplient ses ressources financières pour réaliser la solidarité de notre 

département. 

Si l’on s’en tient aux chiffres purement comptables, on voit que les ressources 

financières sont surtout le fait, pour près des 2/3 du budget, du poste « autres 

produits de gestion » ; celui-ci comprend surtout les dons des particuliers ainsi 

que les produits des initiatives réalisées par nos bénévoles-collecteurs. Pour le 

¼ restant, il s’agit des subventions. 

Concernant les dépenses, les plus importantes concernent pour ¼, les salaires 

et charges des 11 salariés (pour 3302 bénévoles) qui remplissent des missions 

essentielles telles que l’animation des actions de solidarité, l’organisation des 

vacances et des actions culturelles, la gestion de l’entrepôt alimentaire et 

vestimentaire central de Ballainvilliers et la comptabilité, et pour un autre ¼ les 

« autres charges de gestion courante » (aides financières, achat de places de 

vacances, spectacles, licences sportives…) et pour 23% les achats de 

marchandises et fournitures, les frais de stockage lorsque notre entrepôt s’avère 

trop petit… et enfin la dotation aux amortissements de nos investissements. En 

2014, notre résultat comptable, en léger excédent, vient combler le déficit de 

l’année 2013. 

Cependant, les vrais chiffres à prendre en compte sont les chiffres 

extracomptables du compte emploi des ressources car ils incluent les chiffres 

des contributions volontaires en nature. Ils sont 4 fois supérieurs au compte de 

résultat comptable. Ils montrent à l’évidence que nos frais de gestion, 4 fois 

inférieurs aux données comptables, sont bien maîtrisés. 

Enfin, il est important de rappeler que le Secours Populaire de l’Essonne qui est 

géré avec la plus grande rigueur et transparence, mérite votre confiance.  

AIDEZ-NOUS ! 

 

Annie GRINON 

Secrétaire Générale de la 

Fédération de l’Essonne 

Des comptes certifiés 

 
Les comptes de la Fédération de 

l’Essonne, 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 

Fédération de l’Essonne 
503 place des Champs Elysées 

91026 EVRY Cedex 

Tél. 01 60 87 90 00 

Fax. 01 60 87 90 02 

contact@spf91.org 

https://www.secourspopulaire.fr/91/ 

 

Face à la 

misère, une 

solidarité 

populaire 

indispensable ! 

André HOCHBERG 
Trésorier de la 
Fédération de 
l’Essonne 

 

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 reçue par 

l’organisation et de ce qu’elle en a fait. L’agrément du Secours populaire a été renouvelé en 2014. 

L’essentiel 2014 

32 468 personnes 

aidées (dont 

56.6% d’enfants 

et de jeunes) 

3.9 millions de 

repas distribués 

tout au long de 

l’année 

31 000 donateurs 

3 302 bénévoles 

11 salariés 

Des finances 

au service de 

la solidarité. 

 

mailto:contact@spf91.org


  

(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français, Fédération de l’Essonne, au 31 décembre 2014) 

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de l’Essonne en 2014 et la manière 

dont elles ont été financées par la générosité des donateurs et par celle de ses partenaires publics et privés. 

Emplois 
Ce tableau présente le détail des dépenses cumulées de la 

fédération et de ses structures départementales (antennes 

et comités). 

Ressources 
Ce tableau présente le détail des ressources. 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2014 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

AFFECTATIONPAR 
EMPLOIS DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC UTILISÉES EN 2014 

MISSIONS SOCIALES 2 026 593 427 394 
 Réalisées en France 1 969 585 

 
381 706 

Réalisées à l’étranger 57 007 45687 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 151 938 - 

Frais d’appel à la générosité du public 64 279 - 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

87 659 - 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

- - 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

235 725  

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS 
PARLESRESSOURCESCOLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC 

 427 394 

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

2 414 256  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II -  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

41 667  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

134 008  

TOTAL GÉNÉRAL-V (I + II + III + IV) 2 589 930 
 

 

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 

 427 394 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 9 461 506  

Frais de recherche de fonds 278 475  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

432 043 
10 172 025 

 

TOTAL 
10 172 025 

 
 

 

 

RESSOURCES EN EUROS 

RESSOURCES 
COLLECTÉES SUR 2014 
(COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

SUIVI DE RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC ET UTILISÉES EN 
2014 

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

 119 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

422 424 422 424 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

422 424 422 424 
Dons manuels non affectés  186 520 186 520 

 Dons manuels affectés 235 904 235 904 

Legs et autres libéralités non affectés - - 

Legs et autres libéralités affectés - - 

AUTRES PRODUITS LIÉS À LA 
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 

- - 

AUTRES FONDS PRIVÉS 1 188 022  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 657 729  

AUTRES PRODUITS 274 480  

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

2 542 655  

REPRISE DE PROVISION — II -  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

47 275  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV  5 086 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V -  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 2 589 930 427 511 

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

 427 394 

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

 236 

   
CONTRIBUTIONS   VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 3 830 988  

Prestations en nature 593 920  

  Dons en nature 5 747 117 

TOTAL 10 172 025 
 

 

 



 

au 31 décembre 2014 

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 2014 combinés du SPF ont été certifiés par le 

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

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

Paris cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances 

Passif 
LES CAPITAUX PROPRES au passif 
comprennent les fonds 
statutaires pour 502 591 euros. 
Le résultat de l’exercice s’établit 
à 134 007 euros. 
 
 
 
LES FONDS DEDIES représentent 
les ressources qui n’ont pas été 
totalement consommées durant 
l’année 2014 (dons, subventions 
et autres ressources) et que 
l’association s’engage à utiliser 
conformément aux souhaits des 
donateurs. Ils représentent 121 
883 euros, en légère baisse par 
rapport à 2013. 
 
 
 
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 par exemple). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2014 Montant net 2013 

Immobilisations 
incorporelles 

860 442 

Immobilisations 
corporelles 

1 876 592 2 010 670 

Immobilisations 
financières 

2 720  2 636 

I. Actif immobilisé 1 880 173 
2 013 748 

 

 
  

Stocks et en cours - - 

Créances 169 476 124 632 

Valeurs mobilières de 
placement 

647 050 656 305 

Disponibilités 450 292 355 740 

Charges constatées 
d'avance 

25 154 16 603 

II. Actif circulant 1 291 972 1 153 262 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 3 172 145 3 167 010 

 

PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2014 ANNÉE 2013 

Capitaux propres : 
1 830 367 1 731 188 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

502 591 481 877 

Projet associatif et réserves 295 860 295 860 

Report à nouveau 897 908 1 020 383 

Résultat de l'exercice 134 007 -66 932 

Autres fonds : 208 528 239 385 

I. Fonds propres 2 038 895 1 970 573 

II. Écart de combinaison - - 

III. Provisions - - 

IV. Fonds dédiés 121 883 127 491 

Emprunts et dettes 
financières  

839 431 884 958 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

48 286 21 421 

Dettes fiscales et sociales 
111 337 153 881 

Dettes sur immobilisations 
532 1 221 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

  

Produits constatés 
d'avance 

1 718 2 619 

V. Dettes 
1 011 367 1 068 945 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
3 172 145 3 167 010 

 



Les initiatives, le mécénat et la 
participation des destinataires sont des 
ressources fragiles et représentent près de 
la moitié de nos recettes. Les subventions 
quant à elles, en représentent ¼. Les dons 
n’en représentent que 16.61%. 
 
Cette répartition montre la nécessité de 
consolider durablement nos ressources 
financières privées et publiques. 

 

26% 

 

 

11% 

Mécénat, 
initiatives, 
Participations 
des 
destinataires 
1 188 022 € 
              47 % 

Ventes de 
marchandises & autres 
versements 

274 480 € 

16,61% 

        Dons 

  422 424 € 

L’accroissement continu de la pauvreté dans notre 

département nous oblige, en 2015, à progresser 

dans trois domaines complémentaires : 

1.  Approfondir notre relation avec les 
personnes aidées. 

 
Les familles qui s’adressent à nous viennent 
d’abord et avant tout rechercher la nourriture dont 
elles ont besoin pour vivre. Cependant, s’agissant 
pour une majorité de familles avec enfants et 
adolescents, nous ne pouvons pas nous satisfaire 

du don alimentaire ; nous devons éviter qu’ils 
deviennent des assistés. Nous nous attacherons 
donc à mieux encore prendre en compte leurs 
besoins d’accompagnement social, éducatif et 
culturel en vue de les encourager et de les soutenir 
dans leur démarche d’intégration. 
 

2.Mieux former nos bénévoles. 

 
Avant de devenir bénévoles au Secours Populaire, 
la plupart de ceux qui sont en relation directe avec 
les familles aidées n’avaient aucune expérience de 
l’accueil ou de l’accompagnement des personnes 
en grand difficulté qui viennent à nous chaque jour. 
Leur formation se faisait essentiellement sur le tas, 
au contact de bénévoles plus anciens. Aujourd’hui, 
l’ampleur du nombre de personnes reçues et la 
difficulté des problèmes à résoudre nous oblige à 
dispenser une formation à tous nos bénévoles. 
C’est l’une de nos priorités pour les prochaines 
années. 
 

3.Solliciter d’avantage de donateurs 
financiers. 
 
Nos résultats financiers, sur plusieurs années, 
montrent à l’évidence que nous sommes toujours 
sur le fil du rasoir. En effet, nos ressources ne sont 
pas suffisamment assurées et pérennes pour nous 
permettre d’assurer nos actions de solidarité en 
toute sérénité. C’est pourquoi nous allons mobiliser 
nos donateurs fidèles afin qu’ils acceptent le 
prélèvement automatique qui nous garantit un 
revenu régulier, et nous rechercherons activement 
de nouveaux donateurs particuliers et entreprises. 
Nous allons aussi les solliciter afin de recevoir plus 
de legs, d’assurances-vie et de donations. 
 

Plus que jamais, le Secours 
Populaire de l’Essonne a besoin de 
votre dévouement et de votre 

générosité ! Merci pour votre aide. 

 

Vacances 
508 853 €          
25,84% 

15% 

Animation du réseau 
solidarité en France 

288 626 € 

5% 

Ce graphique décline les missions sociales 
réalisées en Essonne. L’essentiel est 
composé des actions de solidarité liées à 
la pauvreté précarité (51.98%), effectuées 
dans les 28 permanences du Secours 
populaire français. L’année 2014 a aussi 
été marquée par l’importance de la 
campagne vacances (25.84%). 

La solidarité matérielle 

La générosité du public 

La générosité du public pour 89.31% est  
essentiellement la solidarité dans notre 
département, et pour 10.69% seulement, 
la solidarité dans le monde. 

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 (2 026 593€) 

augmenté de la solidarité matérielle (valorisée à 6 341 037 €) et du bénévolat (valorisé à 3 830 988 €). 

Cette somme est ensuite rapportée aux ressources financières collectées en 2014 (2 548 264 €). Ainsi, 

l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a réalisé l’équivalent de 48 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. 

 

10,69% 

Missions 
sociales 
en France  
381 706 € 
          89,31% 

NOS PROJETS 

2015 
Les recettes par nature 

 

 

Missions sociales à 

l’étranger 

45 687€ 

 

 

Journée des oubliés 

des vacances 
3%,   49 153 € 

Fédération de l’Essonne 
503 place des Champs Elysées 

91026 EVRY Cedex 
Tél. 01 60 87 90 00 Fax. 01 60 87 90 02 

contact@spf91.org https://www.secourspopulaire.fr/91/ 

 

 

Subventions & autres 

concours publics 
 

657 729 € 

 

Pauvreté 

précarité 
1 023 776 € 

              51,98 % 

Père Noël Vert 

    92 217 € 

Urgences  

   0%,    6 959 € 

mailto:contact@spf91.org
https://www.secourspopulaire.fr/91/

