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Face à une pauvreté qui ne recule pas, la solidarité  
du Secours populaire reste indispensable 

En 2017, dans notre département de l’Essonne, nos 28 
structures sont venues en aide à 36 685 personnes,  chiffre 
en  augmentation de 5% par rapport à l’année précédente. 

De qui s’agit-il ? de 25% de personnes seules, de 29% de 
familles monoparentales, de 51% d’enfants, de 12% de 
jeunes, et chose nouvelle : de 6% de seniors. 

41% d’entre elles ont pour seules ressources, leurs 
modestes prestations sociales et 37% sont des travailleurs 
et travailleuses pauvres. En moyenne, leur « reste à vivre » 
n’est que de 5,80 euros par jour et par personne. 

Les aides en produits de première nécessité sont donc 
essentielles. C’est ainsi qu’en 2017 nous avons distribué 
près de 5, 5 millions de repas et des dizaines de milliers de 
vêtements, ainsi que des produits d’hygiène et d’entretien, 
de la vaisselle et aussi des jouets et jeux.  Nous avons aussi 
aidé des milliers de personnes à payer leurs factures de 
loyer, gaz, eau et électricité. 

Au delà de ces aides matérielles,  nous nous attachons  à 
les soutenir dans leurs démarches administratives et 
juridiques, dans l’accès à la santé et aux soins. 

Les vacances constituent pour les enfants et surtout les 
jeunes une occasion de s’ouvrir, de rêver et d’espérer.  
C’est ainsi qu’en 2017, 84 enfants sont partis dans une 
« famille de vacances », 118 en colonie et 95 familles ont 
pu vivre une semaine de vrai bonheur.  

53 Seniors aussi  ont bénéficié d’un séjour à la Baule. Fin 
août, enfin,  824 enfants ont bien profité de la Journée des 
oubliés des vacances à Deauville et 50 seniors d’une 
journée guinguette « chez Gégène ». Nous avons aussi 
poursuivi notre  effort sur les sorties culturelles, les loisirs 
et les sports – dont le saut en parachute pour les plus 
téméraires –  auxquelles 3 123 enfants et jeunes ont 
participé.  

Nous allons plus loin encore avec un effort tout particulier 
sur l’accompagnement éducatif et scolaire ainsi que sur 
l’apprentissage de l’écriture et de la lecture pour les 
adultes.  

Pour les migrants et réfugiés, nous nous sommes  organisés 
pour répondre à leurs besoins spécifiques dans tous les 
domaines, en particulier  par la création d’une antenne 
mobile dite « Solidaribus » qui vient leur apporter de l’aide 
dans les hôtels éloignés  où ils ont été placés.  
Enfin, la solidarité internationale en faveur des enfants 
étant toujours l’une de nos priorités, nous avons investi un 
budget conséquent pour la reconstruction d’une école, 
détruite par le séisme de 2015,  au Népal et qui pourra 
accueillir 522 élèves, filles et garçons. 

 Nous sommes conscients qu’en cette année 2017 nous 
n’aurions rien pu réaliser sans l’aide précieuse et 
indispensable des donateurs et des bénévoles. 

Comme vous vous en doutez, nous aurons longtemps 
encore, hélas, besoin de votre soutien.  

Du fond du cœur, je vous en remercie ! 
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Grâce à la générosité de ses donateurs, financeurs publics,  et entreprises mécènes, la 
situation financière de notre fédération nous permet d’envisager l’avenir avec un 
optimisme prudent  

Après une année 2016 excédentaire de 153 012 euros, l’année 2017 marque un net 
fléchissement avec un excédent de 9 713 euros seulement pour l’ensemble de nos 
structures : fédération, antennes et comités ; c’est le résultat de dépenses  importantes 
et nouvelles en matière de solidarité : achat d’un « Solidaribus » pour couvrir les zones 
blanches où vivent placés en hôtels, de nombreux réfugiés et migrants, création de 2 
nouvelles antennes à Orsay pour les étudiants et à Linas pour les réfugiés, maintient de 
l’aide aux vacances -en priorité- pour les enfants malgré une baisse sensible des 
subventions et lancement de notre ambitieux  programme d’aide pour la scolarisation 
d’enfants au Népal.  

Dans les comités, il est à noter une hausse importante  des achats alimentaires.  

En matière de recettes, notons une baisse des subventions d’exploitation, en particulier 
pour les vacances et  une stabilité des dons et produits des braderies. 

Les contributions volontaires en nature qui regroupent l’alimentaire, les dons en nature 
neufs, les mises à disposition de véhicules et de bureaux et le bénévolat sont 
exceptionnellement élevées dans notre fédération. Elles se situent à 12 251 094 euros.  

Dans notre bilan, notons que la fédération est propriétaire de son entrepôt de 
Ballainvilliers et de son siège départemental d’Evry Courcouronnes (avec un emprunt 
sur 25 ans) ainsi que de véhicules utilitaires et d’un Solidaribus pour le transport des 
marchandises. 

La gestion comptable de nos différentes structures est toujours rigoureuse et 
transparente comme le prouvent tous les contrôles auxquels nous sommes soumis tous 
les ans. 

C’est le résultat d’un travail et d’un engagement sans relâche des salariés et bénévoles 
en charge de la gestion ainsi que celui des membres de notre Commission financière 
départementale. 
C’est pourquoi, le Secours populaire de l’Essonne mérite la confiance de ses donateurs, 
financeurs publics, bénévoles et partenaires. 
Pour poursuivre toutes nos missions de solidarité, nous avons absolument  besoin de 
vous. 

Merci de votre soutien ! 

OLIVIER GRINON 

Secrétaire Général 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

André HOCHBERG 

Trésorier 

 

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. 

36 685 

personnes 

soutenues 

Reconstruction 

d’une école au 

Népal 

3 402 bénévoles 

11 salariés 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de l'ESSONNE en 2017 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-antennes et comités. 

Ressources 
Ce tableau présente le détail des ressources cumulées 

de la fédération et de ses structures. 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2017 (= 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

AFFECTATION PAR 
EMPLOIS DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC UTILISÉES EN 2017 

MISSIONS SOCIALES 2 182 792 500 373 

Réalisées en France 2 002 890 467 065 

Réalisées à l’étranger 179 901 33 308 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 175 889 0 

Frais d’appel à la générosité du public 58 226 0 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

117 663 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

247 772 0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

 500 373 

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

2 606 452  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

72 246  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

9 713  

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV) 2 688 411  

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 

 500 373 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 11 461 255  

Frais de recherche de fonds 323 205  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

455 293  

TOTAL 12 239 753€  

   

 

RESSOURCES EN EUROS 

RESSOURCES 
COLLECTÉES SUR 2017 
(= COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

SUIVI DE RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC ET UTILISÉES EN 
2017 

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

 594 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

500 274 500 274 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

500 274 
 

500 274 

Dons manuels non affectés  265 665 265 665 

Dons manuels affectés 234 609 234 609 

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 1 373 493  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 

526 191  

AUTRES PRODUITS 139 501  

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

2 539 459  

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

148 952  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 

 302 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 

0  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 2 688 411 500 577 

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

 500 373 

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

 798 

   
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 4 194 888  

Prestations en nature 594 600  

7 450 265  Dons en nature 7 450 265 

TOTAL 12 239 753€  

 



 

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 2017 combinés du SPF ont été certifiés par le 

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

en juin 2018. 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 
staturaires pour 546 851 euros. 
Le résultat de l’exercice s’établit 
à 9 713 euros. 
 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES représentent 
les ressources qui n’ont pas été 
totalement consommées durant 
l’année 2017 (dons, subventions 
et autres ressources) et que 
l’association s’engage à utiliser 
conformément aux souhaits des 
donateurs. Ils représentent  
146 262 €. 
 
 
 
 
 
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, de solidarité et relais santé. 

ACTIF NET EN €UROS Montant net 2017 Montant net 2016 

Immobilisations 
incorporelles 

244  409 

Immobilisations 
corporelles 

 1 767 263  1 863 244 

Immobilisations 
financières 

 4 870  4 870 

I. Actif immobilisé 1 772 378 1 868 524 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 142 550 144 229 

Valeurs mobilières de 
placement 

821 090 923 581 

Disponibilités 442 090 366 063 

Charges constatées 
d'avance 

28 772 27 355 

II. Actif circulant 1 434 502 1 461 227 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 3 206 881 3 329 751 

   

 
PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2017 ANNÉE 2016 

Capitaux propres : 
2 056 464 2 046 751 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

546 851 546 851 

Projet associatif et réserves 283 860 283 860 

Report à nouveau 1 216 041 1 059 309 

Résultat de l'exercice  9 713  156 731 

Autres fonds : 125 465 153 012 

I. Fonds propres 2 181 928  2 199 763  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 146 262 222 968 

Emprunts et dettes 
financières  

682 093 739 768 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

28 512 33 874 

Dettes fiscales et sociales 
156 808 124 636 

Dettes sur immobilisations 
532 532 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

10 695 8 161 

Produits constatés d'avance 
50 50 

V. Dettes 
878 690 907 020 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
3 206 881 3 329 751 

 



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 21%, soit 

légèrement plus que les dons financiers des 

particuliers 20%. 

Cette répartition montre l’impérieuse nécessité de 

poursuivre durablement la consolidation de nos 

ressources en dons et libéralités. 
  

Produits de la 
générosité du 

public 
 500 274€ 

  20% 

Autres fonds 
privés 

 €1 373 493  
54% 

Subventions et 
autres 

concours 
publics 

 526 191 €  
21% 

Autres 
produits 

 139 501€  
 5% 

Pour faire face à la misère et à la précarité qui drainent 
vers nous des milliers de personnes et enfants dans le 
besoin, les bénévoles du Secours populaire de l’Essonne 
se sont fixés 3 grands axes de progrès prioritaires : 

1- accélérer le développement de nos ressources 
financières et matérielles privées :  

Le Secours populaire français, par définition, ne dispose 
ni d’un capital disponible ni de réserves financières. 
Chaque année nous essayons, difficilement, « d’être à 
l’équilibre ».  Nous prenons donc des risques financiers 
importants pour réaliser nos actions de solidarité. Il 
nous faut donc solliciter plus encore et surtout plus 
largement,  la générosité de nos donateurs particuliers 
– tant pour les dons que pour les legs et assurances vie 
– et des entreprises - tant pour les dons financier que 
pour les marchandises. Il s’agit là d’un travail important 
mais indispensable. 

2- rechercher de nouveaux bénévoles  

nos activités traditionnelles et nouvelles nous obligent, 
chaque année, à recruter, intégrer et former de 
nouveaux bénévoles, en particulier de futurs dirigeants 
et responsables d’activités, pour nos structures très 
diversifiées. 

Il nous faut les rechercher en priorité parmi les jeunes 
retraités des entreprises – grandes et petites- et de la 
fonction publique ainsi que parmi les personnes que 
nous aidons et qui, à leur tour, peuvent devenir des 
militants de la solidarité. 

3- généraliser la  formation continue : 

il ne suffit plus aujourd’hui de sa bonne volonté et de 
ses forces pour mener de front toutes les activités de 
solidarité développées par le Secours populaire. Les 
bénévoles de la fédération de l’Essonne  doivent donc 
se former à de nouveaux métiers et profiter des 
formations mises à leur disposition gracieusement par 
notre Institut de formation. 

Bénévoles et donateurs, pour nous aider à combattre 
la grande pauvreté et œuvrer pour un monde plus 
humain, nous avons besoin de vous. 

Aidez-nous ! 

 

Animation du 
réseau de 

solidarité en 
France 

 318 905 € 
19% 

JOV 
 66 699 € 4% 

Pauvreté 
Précarité 

 1 139 814 € 
 70% 

Père Noël 
Vert 

110 263 € 
 7% 

Ce graphique décline les missions sociales réalisées 
en Essonne. L’essentiel est composé des actions de 
solidarité liées à la pauvreté précarité, effectuées 
dans les 28 permanences du Secours populaire 
français. L’année 2017 a aussi été marquée par une 
baisse continue des subventions en faveur des 
vacances des enfants et familles en grande 
difficulté. 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

La générosité du public en 2017 est essentiellement 
centrée sur la solidarité dans notre département et 
dans une moindre mesure à l’internationnal. 
Nous avons consacré des fonds très importants en 
faveur des migrants et autres réfugiés vivant 
misérablement dans des zones blanches – éloignées 
de nos implantations – par la mise en oeuvre d’une 
nouvelle activité : “Le Solidaribus”. 

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 ( 2 182 792€ ), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 8 044 865€ ) et du bénévolat (valorisé à 4 194 888€ ). Cette somme est ensuite rapportée 

aux ressources financières collectées en 2017 ( 2 616 165€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le 

Secours populaire de l’Essonne a réalisé l’équivalent de  55€  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 

 467 064 € 
 93% 

Réalisées à 
l'étranger 
 33 307 € 

 7% 

Part des 
acquisitions 
d'immobilisa
tion brutes 

de l'exercice 
financées 

par les 
ressources 
collectées 

auprès du … 

NOS PROJETS 

2018 

Recette par nature 
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