
FEDERATION DE L’ESSONNE 

 

La solidarité populaire plus que jamais 

indispensable ! 

 

Comment vivre dans la dignité, comment bien 

élever ses enfants avec 2,75 euros par jour et par 

personne ? 

 

La pauvreté frappe chaque jour toujours plus de 

familles en Essonne. 

Pauvreté discrète, mais pourtant bien présente. 

 

En cette année 2015, des 70 ans du Secours 

populaire, en tant qu'association  généraliste de la 

solidarité, nous avons pu  venir   en aide 

à  toujours plus de familles pauvres grâce au 

dévouement de nos 3 302 bénévoles et au soutien 

financier et matériel de nos 31 000 donateurs- 

particuliers, entreprises et des élus 

départementaux et locaux. 

Qu’ils en soient  remerciés. 

 

Pour 2015, les chiffres de la solidarité apportée 

par nos 26 structures locales, sont éloquents :  

34 215 personnes  en grande difficulté ont été 

aidées et soutenues dont 56,6%  d’enfants 

et  jeunes, soit  5% de plus  qu’en 2014,  

nous avons distribué près de 6 millions de repas 

et des dizaines de milliers de vêtements. 

nous avons  aidé financièrement  

6 978  personnes  pour les maintenir dans leur 

logement et pour que les enfants ne soient pas 

privés de cantine scolaire. 

Nous avons accompagné 741 personnes pour 

qu’elles accèdent à leurs droits sociaux. 

Les vacances et les loisirs culturels nous ont aussi 

bien occupés : nous avons aidé 1 233 personnes 

(enfants, familles, personnes âgées) à partir en 

vacances. 

Pour les enfants et les jeunes  nous avons aussi 

facilité l'accès à l'éducation, à la culture,  aux 

sports ... 

 

Nous avons accompagné et soutenu des 

chômeurs pour favoriser leur  retour à l’emploi 

et nous sommes venus en aide aux étrangers et 

migrants dans la misère pour les aider à vivre et à 

s’intégrer  dans notre pays.  

Et pourtant, il est à craindre que pendant 

longtemps encore, il nous faille devoir répondre à 

un nombre accru d'appels au secours. 

 

C'est pourquoi, pour que vivent en Essonne nos 

valeurs d’humanité et  de solidarité populaire 

plus que jamais, nous avons besoin de vous ! 

 

Les chiffres du compte emploi des ressources et ceux du bilan, présentés 

dans les tableaux des pages suivantes, nous montrent que tout ce que 

nous recevons en dons et subventions est mis au service de la solidarité 

populaire avec des exercices toujours sur le fil du rasoir, tantôt en léger 

excédent en 2014 ou en léger déficit comme en 2015. 

 

Si l’argent public est indispensable à l’existence et au fonctionnement  de 

notre fédération, il est important de noter qu’en 2015, les flux financiers 

n'ont représenté  que le 1/7ème des contributions volontaires en nature 

(bénévolat, alimentation, dons en nature neufs et usagés, et mises à 

disposition) et que le Secours populaire de l’Essonne a valorisé près de 

19 fois l’argent public qui lui a été accordé sous formes de  subventions et 

avantages fiscaux sur les dons.   

Ce chiffre peut apparaître extraordinaire mais il ne l’est pas. 

La  force du Secours populaire, ce sont ses bénévoles et donateurs qui 

par leur dévouement et leur générosité nous permettent de valoriser nos 

ressources financières et matérielles afin qu’elles soient distribuées aux 

personnes les plus fragiles de notre département. 

Côté recettes, les faits les plus marquants de l’exercice 2015 

ont  concerné les subventions publiques qui ont  baissé de 10%, les dons 

des particuliers qui ont continué d’augmenter un peu et nos produits 

d’initiatives en recul du fait d’un manque de marchandises pendant 10 

mois. 

Côté dépenses, des frais de transport et de stockage de marchandises 

élevés en fin d’année- les dons en nature de nos partenaires de la grande 

distribution ayant connu une hausse spectaculaire sur la fin de l’exercice 

et la baisse des aides publiques pour le personnel salarié qui accroît leur 

coût. 

 

Le Secours populaire de l’Essonne qui fait tant pour la solidarité mérite la 

confiance de tous ses donateurs. 

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 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

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 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. 

34 215 

personnes 

aidées dont 

57% d’enfants  

5 945 000 

repas 

distribués 

31 000 donateurs 

3 302 bénévoles 

11 salariés 

mailto:contact@spf91.org


  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de l’Essonne en 2015 et la manière 

dont elles ont été financées par la générosité du public. 

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 2015 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

AFFECTATIONPAR 
EMPLOIS DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC UTILISÉES EN 2015 

MISSIONS SOCIALES 1 883 420 

 
447 695 

 
Réalisées en France 1 840 576 

 
408 294 

 Réalisées à l’étranger 42 845 

 
39 401 

 
FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 178 368 

 
0 

 
Frais d’appel à la générosité du public 69 860 

 
0 

 Frais de recherche des autres fonds 
privés 

108 508 

 
0 

 
Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 

 
0 

 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

248 754 

 
0 

 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS 
PARLESRESSOURCESCOLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC 

 447 695 

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

2 310 543  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

41 596  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

9 653  

TOTAL GÉNÉRAL-V (I + II + III + IV) 2 361 791  

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

 0 

NEUTRALISATION DES DOTATIONS 
AUX AMORTISSEMENTS DES 
IMMOBILISATIONS FINANCÉES-VII 

 0 

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

 447 695 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 13 045 735  

Frais de recherche de fonds 351 253  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

489 863  

TOTAL 13 886 852  

 

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 

 236 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

443 095 443 095 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

443 095 443 095 
Dons manuels non affectés  213 172 213 172 

Dons manuels affectés 229 924 229 924 

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 1 152 728  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 594 740  

AUTRES PRODUITS 141 351  

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

2 331 915  

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

29 876  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV  4 758 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 0  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 2 361 791 447 853 

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

 447 695 

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

 394 

   
CONTRIBUTIONS   VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat  4 007 131 

Prestations en nature  542 938 

 9 336 783 Dons en nature  

TOTAL  13 886 852 

 



 

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 2016. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissart 75140 Paris 

cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances 

Passif 
LES CAPITAUX PROPRES au passif 
comprennent les fonds 
statutaires pour 502 592 euros. 
Le résultat de l’exercice s’établit 
à 9 653 euros. 
 
 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES représentent 
les ressources qui n’ont pas été 
totalement consommées durant 
l’année 2015 (dons, subventions 
et autres ressources) et que 
l’association s’engage à utiliser 
conformément aux souhaits des 
donateurs. Ils représentent 133 
602 euros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
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 2015 Montant net 2014 

Immobilisations 
incorporelles 

585 860 

Immobilisations 
corporelles 

1 809 767 1 876 592 

Immobilisations 
financières 

3 870 2 720 

I. Actif immobilisé 1 814 222 1 880 173 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 56 424 169 476 

Valeurs mobilières de 
placement 

758 290 647 050 

Disponibilités 494 779 450 292 

Charges constatées 
d'avance 

25 504  25 155 

II. Actif circulant 1 334 996 1 291 792 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 3 149 219 3 172 145 

 

PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2015 ANNÉE 2014 

Capitaux propres : 
1 840 020 1 830 367 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

502 592 502 592 

Projet associatif et réserves 283 860 295 860 

Report à nouveau 1 043 916 897 908 

Résultat de l'exercice 9 653 134 008 

Autres fonds : 180 336 208 528 

I. Fonds propres 2 020 356 2 038 895 

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0 0 

IV. Fonds dédiés 133 602 121 883 

Emprunts et dettes 
financières  

791 987 839 431 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

61 595 48 286 

Dettes fiscales et sociales 
128 536 111 337 

Dettes sur immobilisations 
532 532 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

9 777 10 064 

Produits constatés 
d'avance 

2 833 1 718 

V. Dettes 
995 260 1 011 367 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
3 149 219 3 172 145 

 



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 19%. 
 
Cette répartition montre la nécessité de 
consolider durablement nos ressources 
financières privées et publiques. 
 

 

Subventions &  
autres concours 

publics 
 

 594 740 € 

Autres produits 
 

 141 351 € 

Recettes par nature 

Mécénat, 
initiatives, 
participations 
des 
destinataires 
1 152 728 € 

         49% 

19% 

25% 

7% 

Dons 
              443 095 € 

Paradoxalement, les subventions publiques qui sont 

accordées au Secours populaire de l’Essonne 

baissent alors que la pauvreté ne cesse de croitre. 

Les bénévoles du Secours populaire ont décidé de 

ne pas faire moins mais au contraire d’accroître 

leurs efforts de solidarité en particulier vis à vis des 

milliers d’enfants des familles pauvres que nous 

accueillons et des nouveaux migrants. 

Nous allons donc agir sur 3 fronts prioritaires : 

1- accélérer le développement de nos 

ressources financières et matérielles privées. 

Les études nous montrent que des millions de 

français partagent nos valeurs de solidarité, de 

dignité et d’indépendance. Ils souhaiteraient 

contribuer à nos actions de solidarité à une 

condition simple : qu’on les sollicite. 

C’est ce que nous allons devoir faire, malgré les 

coûts élevés de la prospection, afin de recueillir à 

court terme plus de dons, et à moyen terme, des 

assurances vie et des legs. 

Nous allons aussi étendre et approfondir nos 

relations avec nos entreprises partenaires en vue de 

collecter plus de dons financiers et de 

marchandises. 

2- intervenir dans les zones blanches. 

Le plus souvent en Essonne, les nouveaux migrants 

et leurs enfants sont logés dans des conditions 

minimalistes et précaires, loin de nos centres de 

distribution, et souvent aussi, des transports. C’est 

ce que nous appelons les zones blanches. 

Puisqu’ils ne peuvent pas venir à nous, c’est nous 

qui irons vers eux pour leur apporter ce dont ils ont 

besoin pour vivre et commencer à s’intégrer. A cet 

effet, nous avons acheté une camionnette 

spécialement aménagée, un « Solidaribus» qui a 

pour mission, autant que possible, de les visiter 

tous et le plus souvent possible. 

3- approfondir nos relations avec les 

personnes aidées. 

La plupart des familles très pauvres que nous 

accueillons ont besoin avant tout de nourriture, de 

vêtements et pour les enfants de sorties culturelles 

et de vacances. 

Cependant, s’agissant pour la majorité d’entre elles 

de familles avec enfants et adolescents, nous ne 

pouvons pas nous contenter de les aider juste à 

survivre. C’est pourquoi, nous nous attacherons 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, d’autonomie et de refus de 

l’assistanat. 

Sans vous, on n’y arrivera pas ! 

Aidez-nous. 

 

 

Journée des 
Oubliés des 

Vacances 
 

 2%, 40 549 € 

Pauvreté 
Précarité  

 918 720 € 
50% 

Père Noël Vert 
 

 98 278 € 

Vacances 
 

 479 753 € 

Dépenses par activité 

26% 

6% 

Animation du réseau 
solidarité en France 
 
                         303 276 € 

Ce graphique décline les missions sociales 
réalisées en Essonne. L’essentiel est composé 
des actions de solidarité liées à la pauvreté 
précarité (50%), effectuées dans les 26 
permanences du Secours populaire français. 
L’année 2015 a aussi été marquée par 
l’importance de la campagne vacances (26%). 
 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

La générosité du public pour 91% est  
essentiellement la solidarité dans notre 
département, et pour 9% 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, augmenté de la solidarité matérielle et du 

bénévolat. Cette somme est ensuite rapportée aux ressources financières collectées en 2015. Ainsi, l’année 

dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a réalisé l’équivalent de 68 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. 

 

Missions 
sociales en 

France       
408 294 € 

 91% 

Générosité du public 

9% 

Missions sociales à 
l'étranger 
                      39 401 € 

NOS PROJETS 

2016 

Recette par nature 

 

Fédération de l’Essonne 


