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Ce  compte  d’emploi  des  ressources  présente  les  dépenses  de  la  Fédération  de  l'ESSONNE  en  2019  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 2019  
(= compte de 
résultat) 

Affectation par emplois 
des ressources 
collectées auprès du 
public utilisées en 2019 

Missions sociales  2 180 433  521 343 

Réalisées en France  2 019 902  480 863 

Réalisées à l’étranger  160 531  40 480 

Frais de recherche de fonds  161 904  0 

Frais d’appel à la générosité du  71 726  0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

90 178  0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 

0  0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

253 762  0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

  521 343 

Total des emplois de l’exercice 
inscrits au compte de résultat ‐ I 

2 596 099   

Dotations aux provisions ‐ II  0   

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées ‐ III 

47 555   

Excédent de ressources de 
l’exercice ‐ IV 

135 078   

Total général ‐ (I + II + III + IV)  2 778 731   

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 

  521 343 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales  16 830 427   

Frais de recherche de fonds  287 241   

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

450 211   

TOTAL  17 567 880€   

Ressourcesen euros 
Ressources  
collectées sur 2019  
(= compte de résultat) 

Suivi de ressources 
collectées auprès du 
public et utilisées en 
2019 

Report des ressources collectées 
auprès du public non affectées et 
non utilisées en début d’exercice 

  798 

Produits de la générosité 
du public 

519 179  519 179 

Dons et legs collectés  519 179  519 179 

Dons manuels non affectés   304 422  304 422 

Dons manuels affectés  214 757  214 757 

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  1 548 171   

Subventions et autres concours   
publics 

476 468   

Autres produits  156 880   

Total des ressources de l’exercice 
inscrites au compte de résultat – I 

2 700 699   

Reprise de provision ‐ II  0   

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs ‐ III 

78 033   

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public ‐ IV 

  1 366 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice ‐ V 

0   

Total général ‐ VI (I+II+III+IV+V)  2 778 731  520 545 

Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du 
public — VII 

  521 343 

Solde des ressources collectées 
auprès du public non affectées et 
non utilisées en fin d’exercice 

  0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat  3 936 707   

Prestations en nature  669 156   

 Dons en nature  12 962 016 

TOTAL  17 567 880€   

(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français au 31 décembre 2019 ) 
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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  structtures  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 2019 combinés du SPF ont été certifiés par le 

commissaire aux comptes de l’union nationale et ont été votés en assemblée 

générale en septembre 2020. Pour les obtenir : Secours populaire, 9‐11 rue 

Froissart 75140 Paris cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances 

Passif 

LA  POLITIQUE  DES  RESERVES  relève  d’une  décision  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 euros 2019 2018 

Immobilisations 
incorporelles 

0   80 

Immobilisations 
corporelles 

 1 573 042  1 653 264 

Immobilisations 
financières 

 3 435  2 470 

I. Actif immobilisé 1 576 477 1 655 814 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 139 365 135 312 

Valeurs mobilières de 
placement 

1 059 305 801 386 

Disponibilités 467 577 589 216 

Charges constatées 
d'avance 

20 139 24 239 

II. Actif circulant 1 686 386 1 550 154 

Total de l’actif (I+II) 3 262 863 3 205 968 

   

Passif en euros 2019 2018 

Fonds propres : 2 364 488 2 214 954 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

560 480 540 480 

Projet associatif et réserves 283 860 283 860 

Report à nouveau 1 385 070 1 208 407 

Résultat de l'exercice 135 078  182 207 

Autres fonds 99 958 102 545 

I. Fonds propres 2 464 446  2 317 499  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 63 859 94 337 

Emprunts et dettes financières  563 690 623 585 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

17 108 39 196 

Dettes fiscales et sociales 139 524 118 508 

Dettes sur immobilisations 0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

14 090 12 844 

Produits constatés d'avance 146 0 

V. Dettes 734 558 794 133 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 3 262 863 3 205 968 

 

LES  CAPITAUX  PROPRES  au 
passif  comprennent  les  fonds 
statutaires pour 560 480 euros. 
Le  résultat  excédentaire  de 
l’exercice  s’établit  à  135 078 
euros. 
 
 
LES  FONDS  DEDIES 
représentent les ressources qui 
n’ont  pas  totalement 
consommées  durant  l’année 
2019  (dons,  subventions  et 
autres ressources) et que nous 
nous  engageons  à  utiliser 
conformément  aux  souhaits 
des donateurs. Ils représentent 
63 859€. 
 
 
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). 

3 453 
bénévoles 

 

au 31 décembre 2019 
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Pour  l’indépendance  de  notre  association  et  le 
développement de  ses missions  de  solidarité,  il  est 
important que nos recettes soient diversifiées et en 
augmentation. 
 

Elles  se  composent  essentiellement  pour  19%  de 
dons des particuliers et d’entreprises, pour 33% de 
produits  d’initiatives,  de  20%  de  participation  des 
destinataires  de  la  solidarité  et  de  18%  seulement 
de subventions publiques. 

 

Le  17  mars  2020  restera  dans  nos 
mémoires, comme le jour funeste où la 
Covid  19  aggrava  encore  la  situation 
économique,  sanitaire  et  sociale  des 
plus défavorisés. 
 

Nous avons donc décidé des 4 priorités 
suivantes :  
 

1. continuer  sans  interruption  ni 
restriction  à  apporter  une  aide 
humanitaire,  alimentaire  et 
sanitaire  à toutes les personnes et 
familles    qui  nous  sollicitent,  en 
nous  adaptant  à  leurs  besoins 
spécifiques, 

2. poursuivre  nos  actions  de 
solidarité  à  l’international,  en 
particulier au Népal 

3. accroître  le  nombre  de  nos 
bénévoleset mieux les former 

4. solliciter  nos  donateurs 
institutionnels  et  privés  pour 
obtenir  plus  de  dons  financiers  et 
matériels  indispensables  à  la 
réalisation  de  toutes  nos  activités 
de solidarité. 

 

C’est ainsi que nous espérons soutenir 
un maximum de personnes et  familles 
à  surmonter  cette  crise  ‐  dramatique 
pour les plus vulnérables. 

 

 

54% de nos ressources sont dédiées à la pauvreté / 
précarité,  20%  aux  vacances  et  à  la  journée  des 
oubliés de vacances et 8% aux pères Noël verts. 
 

Les  frais  d’animation  (personnel,  gestion, 
fonctionnement) sont particulièrement faibles si on 
les  rapporte  à  l’ensemble  de  nos  activités  qui 
incluent  les  contributions  volontaires  en  nature  – 
hors  bilan  –  qui  représentent  6  fois  le  total  des 
recettes combinées. 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

La  générosité  du  public  s’adresse  essentiellement 
aux  personnes  qui  vivent  dans  notre  département 
de  l’Essonne,  personnes  seules  et  familles 
essonniennes  auxquelles  il  convient  d’ajouter  de 
nombreux migrants. 
 

Qui plus est, dans le cadre des orientations de notre 
association en faveur de l’aide à l’international, nous 
avons contribué,  au Népal à la reconstruction d’une 
école mixte pour 6OO enfants. 

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 ( 2 180 433€ ), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 13 631 172€ ) et du bénévolat (valorisé à 3 936 707€ ). Cette somme est ensuite rapportée 

aux  ressources  financières  collectées  en  2019  (  2  731  177€).  Ainsi,  l’année  dernière,  pour  10  euros  reçus,  le 

Secours populaire a réalisé l’équivalent de  72€ 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. 

Nos projets 

2020/2021 

Recettes par nature 

 

Vacances, 20%, 397691€

Pauvreté Précarité, 54%, 1 
092 564€

JOV, 4%, 70 823€

Père Noël Vert, 8%, 162 
534€

Animation du réseau de 
solidarité en 
France, 15%, 296 290€

 

Réalisées en 
France, 92%, 480 863€

Réalisées à 
l'étranger, 8%, 40 480€

La générosité du public comme levier pour la solidarité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

38 623 
personnes 
aidées 

 

Fédération de l'ESSONNE 503 PLACE DES 
CHAMPS ELYSEES 91026 EVRY CEDEX  

Produits de la générosité 
du public, 19 %, 519 179 
€

Autres fonds privés, 57 
%, 1 548 171 €

Subventions et autres 
concours publics, 18 
%, 476 468 €

Autres produits, 6 
%, 156 880 €

Don en ligne sur : 
www.secourspopulaire.fr/91/ 

Bon à retourner avec votre chèque au  


