
Fédération des HAUTS DE SEINE 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération des 

HAUTS DE SEINE , 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 des HAUTS DE SEINE 
97-109 Avenue de la Liberté 
Espace Chevreul 92000 
NANTERRE 01 47 24 66 04 

  

Accueillir et accompagner, 
 
Les permanences d’accueil et de 

solidarité du Secours populaire 

s’activaient et s’activent toujours pour 

les droits des plus démunis : 

 

- Droits vitaux : se nourrir, se vêtir, 

se soigner, 

- Droits à l’éducation populaire : 

pouvoir apprendre, accéder à la 

culture sans réserve, 

- Droits aux vacances et aux loisirs 

 

Aujoud’hui, tous ces dons provenant 

d’une grande solidarité organisée par le 

Secours populaite, ne suffisent plus à 

sortir de la pauvreté celles et ceux que 

nous acueillons. Leur attente qu’elles ou 

qu’ils n’osent pas toujours exprimer est 

d’être aidés pour leurs démarches dans 

un monde où des barrières s’élèvent à 

chacun de leur pas. 

 

Comment vivre dans un monde de plus 

en plus complexe ? 

La solidarité attendue et indispensable 

aujourd’hui est l’accompagnement des 

familles et de toute personne démunie 

et en grande difficulté. 

Cela devient un grand défi pour nos 

permanences d’accueil et pour chaque 

bébévole.   

 

Chers amis, chers donateurs et partenaires financiers, vous 

trouverez ci-après l’essentiel de nos comptes et l’usage 

que nous avons fait en 2018 de vos dons, qui ont 

représenté plus de 40 % de nos ressources, et ont été dans 

leur totalité affectés à nos missions de solidarité. 

Nos autres ressources proviennent de subventions et 

concours publics, et bien évidemment des initiatives 

diverses de collecte organisées par les bénévoles de 

l’ensemble des structures (Association Départementale et 

Comités) du département des Hauts-de-Seine. 

Avec les contributions volontaires en nature (bénévolat et 

solidarité matérielle), 10 euros reçus se traduisent en 30 

euros de solidarité. 

Devant la réduction prévue et constatée des concours 

publics,  vos dons et les initiatives des bénévoles sont et 

seront une contribution essentielle à la pérennité de nos 

actions et à nos capacités de développement de nouvelles 

solidarités pour les plus démunis. 

Nous comptons sur vous et nous vous remercions de l’aide 

précieuse que vous apportez, pour tous ceux qui sont en 

difficulté. 

 

HUGUES DE 

PIEDOUE 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

VINCENT ATGER 

 
1408 bénévoles qui s’engagent comme 65 
Equivalents Temps Plein (ETP), 7 salariés,         
16 équipes locales et 2 entrepôts composent 
la fédération du 92 
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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 90 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 du Secours populaire  
a été renouvelé en 2015. 

 

 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération des HAUTS DE SEINE en 2018 et 

la manière dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
En 2018, la totalité des ressources issues de la générosité du 

public est affectée aux missions sociales, dont 2 % aux 

actions de solidarité internationale. 

 

Ressources 
En 2018, les ressources issues de la générosité du public 

représentent 41 % des ressources financières de l’exercice. 

 

Emplois en euros 
Emplois 2018  
(= compte de 
résultat) 

Affectation par emplois 
des ressources 
collectées auprès du 
public utilisées en 2018 

Missions sociales 1 005 652 550 290 

Réalisées en France 995 252 540 793 

Réalisées à l’étranger 10 400 9 497 

Frais de recherche de fonds 161 919 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

87 001 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

74 918 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

178 746 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 550 290 

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

1 346 317  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

48 927  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

2 634  

Total général - (I + II + III + IV) 1 397 878  

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 

 550 290 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 2 562 980  

Frais de recherche de fonds 239 558  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

264 453  

TOTAL 3 066 991€  

   

 

Ressources en euros 
Ressources  
collectées sur 2018  
(= compte de résultat) 

Suivi de ressources 
collectées auprès du 
public et utilisées en 
2018 

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

 5 955 

Produits de la générosité 
du public 

565 563 565 563 

Dons et legs collectés 
 

565 563 
 

565 563 

Dons manuels non affectés  300 545 300 545 

Dons manuels affectés 265 018 265 018 

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 359 497  

Subventions et autres concours   
publics 

431 050  

Autres produits 29 680  

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

1 385 790  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

12 088  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 -16 816 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

0  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 1 397 878 548 747 

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

 550 290 

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

 4 412 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 1 578 001  

Prestations en nature 413 860  

 Dons en nature 1 075 131 

TOTAL 3 066 991€  

 



 

 

  

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE 

comprend principalement    

les immobilisations 

corporelles (locaux, 

véhicules, matériel de 

bureau et de 

manutention...). Ce sont des 

investissements  qui 

permettent 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 

immobilisé représente 7 % 

du patrimoine de la 

Fédération fin 2018. 

L’ACTIF CIRCULANT  

comprend principalement la 
trésorerie (84%), composée 
des valeurs mobilières de 
placement et des 
disponibilités. 
La trésorerie est en hausse 
d’environ 5% par rapport à 
fin 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2018 combinés du SPF ont été certifiés par le 

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

générale en juin 2019. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissart 

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

Passif 

LA POLITIQUE DES RESERVES : Définie par les instances dirigeantes de la Fédération 

des Hauts-de-Seine (Commission Financière et Comité Départemental) et des 

structures rattachées (Comités), elle vise à garantir la pérennité de ses actions, et 

permettre les investissements nécessaires au développement de la solidarité. 

 

Actif net en euros 2018 2017 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 80 388  58 375 

Immobilisations 
financières 

 1 533  1 916 

I. Actif immobilisé 81 921 60 292 

 
  

Stocks et en cours 3 376 5 328 

Créances 180 340 171 049 

Valeurs mobilières de 
placement 

643 438 656 751 

Disponibilités 335 683 278 881 

Charges constatées 
d'avance 

1 716 5 116 

II. Actif circulant 1 164 554 1 117 125 

Total de l’actif (I+II) 1 246 475 1 177 417 

   

 Passif en euros 2018 2017 

Fonds propres : 
1 020 712 1 003 388 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

546 863 532 172 

Projet associatif et réserves 23 898 23 898 

Report à nouveau 447 317 476 387 

Résultat de l'exercice 2 634  -29 070 

Autres fonds 0 0 

I. Fonds propres 1 020 712  1 003 388  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 77 828 43 430 

Emprunts et dettes financières  
0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

87 918 66 038 

Dettes fiscales et sociales 
43 159 53 300 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

16 631 11 262 

Produits constatés d'avance 
226 0 

V. Dettes 
147 935 130 600 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 1 246 475 1 177 417 

 

LES CAPITAUX PROPRES  

comprennent les fonds 
statutaires pour environ 
547 000 euros, environ 23 
900 euros dédiés aux 
projets associatifs, le 
‘report à nouveau’ 
d’environ 447 000 euros , 
ainsi que le résultat de 
l’exercice, légèrement 
positif. Le total représente 
plus de 80 % du passif. 
 
LES FONDS DEDIES 

représentent les  
ressources qui n’ont  
pas été totalement  
consommées durant  
l’année  et que 
l’association s’engage à 
utiliser conformément aux  
souhaits des donateurs.  
Ils représentent environ 
77 800 euros, en hausse 
de 79 % par rapport à 
2017. 
 
LES DETTES  

correspondent aux  
sommes qui restent dues  
au dernier jour de l’année  
et qui peuvent être 
réglées dès le mois de 
janvier 2019.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2018,      

1 € collecté 

aura permis 

de générer 

3 € de 

solidarité 



Les produits de la générosité du public 
(41%) représentent la plus grosse partie 
de nos recettes, suivis des subventions et 
concours publics, et enfin des ‘autres 
fonds privés’ essentiellement issus des 
initiatives organisées et menées par les 
bénévoles de toutes les structures de la 
Fédération. 
 

 

 

- Vie démocratique du mouvement : 

Redéfinir notre action et vos 

orientations lors du 26ème Congrès 

départemental à Malakoff en octobre. 

- Solidarité : Focus sur la santé 

Développer notre axe sur la santé. Trop 

de personnes renoncent aux soins et 

au parcours de santé. Etat des lieux et 

conception d’un projet départemental. 

- Développement de la visibilité et des 

ressources 

Continuer de développer des 

partenariats locaux via nos structures 

directement en contact avec le tissu 

local. 

- Recherche de locaux : stockage 

alimentaire, vestimentaire et matériel 

dédié aux initiatives 

Préoccupation constante de la 

fédération, nous chercherons à nous 

renforcer pour trouver une solution 

pérenne à nos problématiques de 

locaux. 

 

 

 

 

 

 

45% de nos dépenses concernent la 
solidarité sur les droits vitaux 
(alimentation, santé, logement...), 34% 
les départs en vacances et la JOV, 7% les 
fêtes de fin d’année. Le reste des 
dépenses porte sur le développement de 
l’association, sur le plan local (bénévolat, 
animation des structures...), régional ou 
national. 
 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

Comme cela apparaît sur le compte 
d’emploi des ressources issues de la 
générosité du public, la totalité de ces 
dernières est utilisée au financement de 
nos actions de solidarité, et pour 98% 
d’entre elles en France. 
 

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 ( 1 005 652€ ), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 1 488 990€ ) et du bénévolat (valorisé à 1 578 001€ ). Cette somme est ensuite rapportée 

aux ressources financières collectées en 2018 ( 1 348 951€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le 

Secours populaire a réalisé l’équivalent de  30€  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 

2019/2020 

Recettes par nature 

 

Animation du réseau de
solidarité en France, 14%

JOV, 3%

Pauvreté Précarité, 45%

Père Noël Vert, 7 %

Vacances, 31 %

 

Produits de la générosité
du public, 41%

Autres fonds privés, 26%

Subventions et autres
concours publics, 31%

Autres produits, 2%

 

Réalisées en France, 98 %

Réalisées à l'étranger, 2 %

La générosité du public comme levier pour la solidarité 

 

565 563 

359 497 

431 050 

445 362 

307 560 

143 274 

540 793 
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15 301 

personnes 

aidées. 

5016 

journées de 

vacances  


