
Fédération de l'ESSONNE 

 

La solidarité populaire toujours plus  indispensable ! 

 

Comment vivre dans la dignité, comment bien élever ses 

enfants avec 2,75 euros par jour et par personne ? 

Comment avec si peu, ne pas se sentir discriminé, exclus 

de la société ? 

 

La pauvreté frappe chaque jour  indistinctement toujours 

plus de personnes en Essonne , et plus durement encore 

les enfants, les jeunes et les migrants. 

 

En cette année 2016, en tant qu'association  généraliste de 

la solidarité, nous sommes venus en aide à  toujours plus 

de familles pauvres grâce au dévouement de nos 3 300 

bénévoles et au soutien financier et matériel de nos 33 000 

donateurs - particuliers, entreprises et des élus 

départementaux et locaux. 

Qu’ils en soient  tous chaleureusement remerciés. 

 

Pour 2016, les chiffres de la solidarité apportée par notre 

Association dans le département au travers de ses 26 

structures locales, sont éloquents :  

    - nous avons distribué près de 5 millions de repas et des 

dizaines de milliers de vêtements. 

   - nous avons  aidé financièrement des milliers 

de   personnes  pour les maintenir dans leur logement 

et éviter qu'elles  ne perdent leur accès à l’eau, au gaz, à 

l’électricité, aux transports ; aidé financièrement aussi pour 

que les enfants ne soient pas privés de cantine scolaire. 

 

  - nous avons accompagné 1581 personnes afin qu’elles 

accèdent à leurs droits et à la dignité. 

 

  - Les vacances et les loisirs culturels nous ont aussi bien 

occupés : nous avons aidé 1 284 personnes (enfants 

surtout, familles et  personnes âgées isolées) à partir en 

vacances et 819 enfants ont profité de notre Journée des 

Oubliés des Vacances, fin août  à Cabourg. 

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 de nombreux  

chômeurs pour favoriser leur  retour à l’emploi. 

Et puis, nous sommes venus en aide aux étrangers et 

migrants pour qu’ils ne vivent pas comme des parias dans 

notre département. C’est pour aller à leur rencontre, loin de 

tout, que nous avons créé le concept de « Solidaribus » 

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 déficit, comme en 2015 ou 

en léger excédent comme cette année 2016. 

 

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

fédération, il est important de noter qu’en 2016, les flux financiers n'ont 

représenté  que 1/6ème 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 17 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. 

Au plan financier, la  force du Secours Populaire, ce sont ses bénévoles et 

donateurs qui par leur dévouement et leur générosité nous permettent chaque 

année 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 2016 ont  concerné les 

dons des particuliers qui ont beaucoup d’augmenté  ainsi que  nos produits 

d’initiatives. du fait de la détermination de nos bénévoles à trouver l’argent 

indispensable au financement  de nos grandes actions de solidarité. 

On doit néanmoins noter une baisse drastique des aides publiques en faveur 

des vacances des enfants et familles en grande difficulté. 

Côté dépenses, les faits marquants sont des frais de stockage de marchandises 

élevés du fait des dons en nature très massifs de nos partenaires de la grande 

distribution et le coût très élevé du « Solidaribus » destiné à aider les migrants et 

réfugiés vivant loin de toute implantation du Secours Populaire. 

La gestion comptable de nos  différentes structures présentes sur le 

département est toujours rigoureuse et exemplaire comme le prouve l’audit 

favorable des Commissaires aux comptes.  

Le Secours Populaire de l’Essonne qui fait tant pour toujours plus de solidarité  

mérite la confiance de tous ses partenaires, donateurs, mécènes et bénévoles. 

Vous aussi, aidez-nous ! 

 

ANNIE GRINON 

Secrétaire Générale 

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 Courcouronnes 91026 

Evry cedex  

Tel :01 60 87 90 00 

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 

2016. 

3 300 

bénévoles 

11 salariés 

35 000 

personnes 

aidées  

5 millions 

de repas 

gratuits 

21 000 

enfants  

aidés 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de l'ESSONNE en 2016 et la manière 

dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
Ce tableauprésente 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 2016 (= 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

AFFECTATION PAR 
EMPLOIS DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC UTILISÉES EN 2016 

MISSIONS SOCIALES 2 100 608 526 502 

Réalisées en France 1 943 746 500 298 

Réalisées à l’étranger 156 862 26 204 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 154 617 0 

Frais d’appel à la générosité du public 58 068 0 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

96 549 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

243 434 0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

 526 502 

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

2 498 659  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

162 132  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

156 731  

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV) 2 817 522  

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 

 526 502 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 12 749 250 
(ConstantCerFields.C
OL_1_CAT_Missions

Sociales)]); 
] 

 

Frais de recherche de fonds 298 568  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

470 072  

TOTAL 13 517 891€  

   

 

RESSOURCES EN EUROS 

RESSOURCES 
COLLECTÉES SUR 2016 
(= COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

SUIVI DE RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC ET UTILISÉES EN 
2016 

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

 394 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

525 741 525 741 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

525 741 
 

525 741 

Dons manuels non affectés  275 215 275 215 

Dons manuels affectés 250 526 250 526 

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 1 400 887  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 

564 578  

AUTRES PRODUITS 253 550  

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

2 744 756  

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

72 766  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 

 961 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 

0  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 2 817 522 526 702 

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

 526 502 

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

 594 

   
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 4 119 693  

Prestations en nature 705 241  

8 692 957  Dons en nature 8 692 957 

TOTAL 13 517 891€  

 



 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT comprend ….. 

 
 
 
 
 
 
 

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2016 combinés du SPF ont été certifiés par le 

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

en juin 2017. 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 546 851 euros. 
Le résultat de l’exercice s’établit 
à 156 731 euros. 
 
 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES représentent 
les ressources qui n’ont pas été 
totalement consommées durant 
l’année 2016 (dons, subventions 
et autres ressources) et que 
l’association s’engage à utiliser 
conformément aux souhaits des 
donateurs. Ils représentent 222 
968 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 2016 Montant net 2015 

Immobilisations 
incorporelles 

409 585 

Immobilisations 
corporelles 

1 863 244 1 809 767 

Immobilisations 
financières 

4 870 3 870 

I. Actif immobilisé 1 868 524 1 814 222 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 144 229 56 424 

Valeurs mobilières de 
placement 

923 581 758 290 

Disponibilités 366 063 494 779 

Charges constatées 
d'avance 

27 355 25 504 

II. Actif circulant 1 461 227 1 334 996 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 3 329 751 3 149 219 

   

 
PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2016 ANNÉE 2015 

Capitaux propres : 
2 046 751 1 840 020 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

546 851 502 592 

Projet associatif et réserves 283 860 283 860 

Report à nouveau 1 059 309 1 043 916 

Résultat de l'exercice 156 731 9 653 

Autres fonds : 153 012 180 336 

I. Fonds propres 2 199 763 2 020 356 

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0 0 

IV. Fonds dédiés 222 968 133 602 

Emprunts et dettes 
financières  

739 768 791 987 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

33 874 61 595 

Dettes fiscales et sociales 
124 636 128 536 

Dettes sur immobilisations 
532 532 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

8 161 9 777 

Produits constatés d'avance 
50 2 833 

V. Dettes 
907 020 995 260 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
3 329 751 3 149 219 

 



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 légerement plus que les 
dons financiers des particuliers 19%. 
 
Cette répartition montre l’impérieuse nécessité 
de poursuivre durablement la consolidation de 
nos ressources en dons et libéralités. 
 

  

Produits de 
la générosité 

du public; 
€525 741 ; 

19% 

Autres fonds 
privés; €1 
400 887 ; 

51% 

Subventions 
et autres 
concours 

publics; €564 
578 ; 21% 

Autres 
produits; 

€253 550 ; 
9% 

Nos projets 2017 

Pour faire face à une misère qui ne cesse de s’étendre et se 

développer,  

les bénévoles du Secours populaire ont décidé 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. 

En 2018, 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 les entreprises partenaires de l’Essonne en vue de 

collecter plus de dons financiers et de marchandises. 

2- accroître la solidarité au-delà de nos frontières 

Depuis longtemps déjà nous avons été dans l’obligation 

de privilégier la solidarité en Essonne au détriment de la 

solidarité internationale. 

Certes nous avons toujours répondu « présent » aux 

appels d’aides liées aux urgences internationales et nous 

avons des chantiers au Senégal et en Palestine. Mais, 

nous avons souhaité faire plus encore. 

C’est pourquoi, les bénévoles de l’Essonne ont décidé 

qu’il était important de s’investir d’avantage dans des 

missions de solidarité internationale. Nous avons donc 

travaillé, dès 2016,  sur un vaste projet à moyen terme 

visant à reconstruire une école au Népal . 

3- approfondir l’aide apportée aux enfants et 

jeunes gens défavorisés. 

La plupart des familles très pauvres que nous accueillons 

ont besoin avant tout de nourriture, de vêtements 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 les besoins d’accompagnement 

social, éducatif et culturel des enfants et des jeunes en 

vue de les encourager et de les soutenir dans leur 

ambition de réussir dans leurs études et leurs 

apprentissages afin qu’ils puissent surmonter les 

injustices sociales dont ils sont victimes. 

 

Bénévoles et donateurs, pour accomplir ces ambitieuses 

avancées, nous avons besoin de vous. 

Aidez-nous. 

 

 

Animation 
du réseau de 
solidarité en 
France; 293 

482,00 €; 
15% JOV; 62 

694,00 €; 3% 

Pauvreté 
Précarité; 1 
136 952,00 

€; 59% 

Père Noël 
Vert; 97 

877,00 €; 5% 

Vacances; 
352 742,00 

€; 18% 

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 26 permanences 
du Secours populaire français. L’année 2016 a 
aussi été marquée par l’importance baisse des 
subventions en faveur des vacances des 
enfants et familles en grande difficulté. 
 
 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

La générosité du public en 2016 est essentiellement 
centrée sur la solidarité dans notre département.  
 
Nous avons consacré des fonds très importants en 
faveur des migrants et autres réfugiés vivant 
misérablement dans des zones blanches - éloignées 
de nos implantations – à la création 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 (2 100 608€), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 9 398 198€) et du bénévolat (valorisé à 4 119 693€). Cette somme est ensuite rapportée 

aux ressources financières collectées en 2016 (2 655 390€). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le 

Secours populaire a réalisé l’équivalent de 59€ 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; 500 

298,00 €; 
95% 

Réalisées à 
l'étranger; 

26 204,00 €; 
5% 

Part des 
acquisitions 
d'immobilisa
tion brutes 

de l'exercice 
financées 

par les 
ressources 
collectées 

auprès du … 

NOS PROJETS 

2017 

Recette par nature 

 

Fédération de l'Essonne 503 place des Champs 
Elysées Courcouronnes 91026 Evry cedex  
Tel :01 60 87 90 00 


