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Une centaine de 
copains du monde 
se sont exprimés aux 
Assises de la Solidarité

Le SPF intervient au 
Népal depuis le séisme 
qui a ravagé ce pays 
enclavé de l’Himalaya  

une assurance pour donner en confiance
Le Comité de la 
Charte du don en 
confiance est un 
organisme d’agré-

ment et de contrôle des associa-
tions et fondations faisant appel à 
la générosité du public. Il réunit 84 
associations et fondations, membres 
agréés. Le comité a pour objectif 

de promouvoir la transparence et 
la rigueur de la gestion pour per-
mettre le « don en confiance ». Il a 
élaboré une charte de déontologie 
et donne son agrément aux organi-
sations qui s’engagent volontaire-
ment 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 res-
sources provenant de la générosité 
publique reçue par l’organisation et 
de ce qu’elle en a fait. L’agrément 
du Secours populaire français a été 
renouvelé en 2015.

« Poursuivre l’extraordinaire 

Quels sont les 
événements 
marquants de 
l’année 2015 ?
2015 a été marquée 
par le 70e anniversaire 
du Secours populaire 
français. De nom-
breuses initiatives ont 
été organisées par-
tout en France, dont 

la fête offerte à 70 000 enfants 
et leurs parents à Paris pour la 
Journée mondiale des oubliés 
des vacances, le 19 août. Les 
villages Copain du monde ont 
continué à grandir : 16 villages 
ont accueilli 1000 enfants de 
70 nationalités différentes. De 
même, le 35e congrès natio-
nal du mouvement, sous la 
forme d’«Assises nationales, 
européennes et mondiales 
de la solidarité », s’est tenu à 
Marseille du 19 au 22 novembre. 
Pour construire les solidarités du 
XXIe siècle, 1 000 représentants 
du Secours populaire de toute la 
France, 150 partenaires étran-
gers et 100 enfants  de Copain 
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Léssentiel 2015
du monde y ont convergé.
L’activité de solidarité a 
été très importante, aussi 
bien dans l’aide alimen-
taire, vestimentaire, que 
dans l’accès aux droits, à 

la santé, la culture, les loisirs et 
les vacances, en France et dans 
le monde. Au total, les bénévoles 
ont soutenu 2,84 millions de per-
sonnes en France et 453 000 en 
Europe et dans le monde. Cela 
s’explique par une mise en mou-
vement record de tous les acteurs 
du Secours populaire, des béné-
voles aux donateurs, en passant 
par les personnes aidées, les par-
tenaires ou les mécènes.

Les donateurs ont-ils 
répondu présents ?
Oui, les ressources de l’asso-
ciation se sont élevées à 
336 millions d’euros, qui se 
décomposent en 244 millions 
de contributions volontaires en 
nature et 92 millions de res-
sources financières. La géné-
rosité du public a augmenté de 
17 %. Elle représente à elle seule 
28 % des ressources financières 
et a été utilisée dans sa quasi-
totalité, à 99 %, dans l’année. 
Nous appelons les donateurs 
à soutenir encore davantage 
le SPF car les besoins sont plus 

et aussi de la reconnaissance 
des actions de terrains entre-
prises. Cette évolution positive 
s’explique aussi grâce à une spé-
cificité du Secours populaire : 
l’existence de l’animateur-col-
lecteur-bénévole au centre de 
l’association. Chacun est acteur 
de la solidarité, car il collecte 
d’abord les fonds et grâce à eux 
développe la solidarité. J’en 
profite pour remercier, pour cet 
effort, l’ensemble des anima-
teurs-collecteurs-bénévoles et 
les donateurs.

La mondialisation de 
la solidarité s’est-elle 
poursuivie ?
L’action du SPF est réalisée en 
France à 80 %. Cependant, nous 
développons aussi notre solidarité 
dans le monde, afin d’être actifs ici 
et là-bas. Nous sommes interve-
nus en urgence au Népal après 
le tremblement de terre et dans 
l’archipel du Vanuatu, dévasté par 
un cyclone. Avec nos partenaires, 
les bénévoles ont poursuivi des 
programmes de développement 
dans 57 pays, comme la Grèce 
ou en Haïti, aux Philippines et 
au Japon, qui avaient été tous 
trois victimes de catastrophes 
naturelles les années précé-
dentes. Nous menons aussi de 
nombreuses actions de solidarité 
auprès des réfugiés, en particulier 
au Moyen-Orient.

importants que jamais. 
Il faut souligner l’importance des 
recettes issues des initiatives de 
collectes. Elles sont en augmen-
tation régulière depuis 15 ans. 
Elles représentent la mise en 
mouvement par les anima-
teurs-collecteurs-bénévoles en 
fonction de leurs passions : un 
match de foot, une exposition de 
modélisme, etc. Elles permettent 
de collecter des dons financiers 
qui contribuent à faire partir des 
enfants en vacances, à aider des 
familles en difficulté et à soutenir 
la solidarité dans le monde ou à 
répondre aux urgences.
Rien ne remplace la collecte de 
terrain. Dans le même temps, les 
nouveaux moyens de collecte 
liés au numérique sont étudiés 
avec attention. Parallèlement, 
nous continuons à développer 
le prélèvement automatique, 
même de 5 ou 10 euros par mois. 
La diversité des ressources et 
leur régularité assurent la conti-
nuité dans le temps des solida-
rités quotidiennes et l’indépen-
dance de l’association.

Que traduit cet 
accroissement             
des collectes ?
Nous récoltons les fruits des 
démarches entamées ces der-
nières années, de l’ampleur de 
la mise en mouvement favorisée 
par le 70e anniversaire du SPF 
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 15 euros  30 euros  50 euros        autre montant  
En tant que donateur, je recevrai Convergence, 
le magazine d’information du Secours populaire 
français, sauf avis contraire de ma part.
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Je soutiens
les actions
du Secours 

populaire 
français et

JE FAIS 
UN DON

Bon à retourner avec votre chèque au
Secours populaire français
9-11 rue Froissart
75140 Paris Cedex 03 

Vous recevrez un reçu fiscal qui vous 
permettra  de bénéficier d’une réduction 
d’impôt égale à 75 % du montant de votre 
don dans la limite du plafond de 530 euros. 
Au-delà, vous bénéficiez d’une réduction 
d’impôt de 66 % de votre don dans la limite 
de 20 % de votre revenu imposable.

        Je souhaiterais vous soutenir 
régulièrement toute l’année. Merci 
de m’adresser, par courrier, un bon 
de prélèvement automatique à remplir.

       Je souhaiterais recevoir (par    
courrier  et en toute discrétion) une 
documentation sur les legs, les     
donations et les assurances-vie en 
faveur du Secours populaire français.

NoM    PRÉNoM 

ADRESSE 

CoDE PoSTAL    VILLE 

E-MAIL 

lE sEcours populairE franÇais met en œuvre ses 
actions de solidarité dans l’esprit de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. Reconnue d’utilité 
publique et agréée d’éducation populaire, l’association 
s’appuie sur la générosité publique, le bénévolat, les 
dons matériels et les initiatives populaires. En France, 
elle peut compter sur son vaste réseau de perma-
nences d’accueil, de solidarité et relais santé. Ailleurs 
dans le monde, le Secours populaire s’appuie sur ses 
partenaires associatifs pour agir dans 57 pays. La mise 
en mouvement et le développement de ce réseau font 

partie de ses missions. 
La générosité du public est 
un gage d’indépendance 
permettant au Secours 
populaire d’être un « aiguil-
lon » des pouvoirs publics. 
Elle pérennise la mise en 
mouvement et la forma-
tion de ses collecteurs-
animateurs-bénévoles. 
Ces derniers sont, en effet, 
des acteurs de l’associa-
tion, mais aussi des déci-
deurs, notamment en ce 
qui concerne la gestion 
des fonds collectés dont ils 

assument la responsabilité.
Cette générosité – financière, matérielle ou à travers un 
engagement dans les activités de l’association – repré-
sente aussi un formidable levier de solidarité. L’analyse 
des dépenses et des ressources doit donc se faire au 
regard de cette spécificité. Il faut rapporter les dépenses 
à la somme des apports reçus par l’association ; qu’il 
s’agisse des flux financiers, des contributions en nature 
ou de la valorisation du temps de bénévolat.

Le modèle socio-économique du spF
L’analyse des comptes du Secours populaire montre l’importance de son 
réseau associatif ainsi que des ressources financières et matérielles. 

Des ressources variées

En 2015, les 
contributions 

volontaires en nature 
représentent 72% du 

total des ressources 
dont 29% au titre

du bénévolat

Emploi des ressources 
financières et matérielles en 2015
328 millions d’euros
(hors dotations aux provisions, résultat de l’exercice et engagements à réaliser)

répartition des ressources 
financières et matérielles en 2015
336 millions d’euros

81,4%

Les missions sociales représentent
82,7 % des emplois matériels

et fi nanciers en 2015 

Total des contributions en nature 72 %

Ar
th

ur
 A

rz
oy

an

Je
an

-M
ar

ie
 R

ay
ap

en

Je
an

-M
ar

ie
 R

ay
ap

en

5,3 %

8%

29 %

8 %

12 %

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de suppression et de rectification des données personnelles 
vous concernant en vous adressant au siège de notre association : Secours populaire français, 9-11 rue Froissart, 75140 Paris cedex 03.

ressources
fi nancières

(hors générosité
du public)

66 438 077€

20%

produits
alimentaires
82 280 029  €

24 %

10%

Dons en ligne sur www.secourspopulaire.fr

Missions sociales en France
267 072 472 €

Frais de fonctionnement
39 283 017€

Frais de recherche de fonds
17 543 403€

Missions sociales à l’étranger
1,3 %  4 297 778€ 

ressources financières issues 
de la générosité du public

collectées en 2015
26 110 911 €

heures de bénévolat 
97 781 471 €

Mises à disposition 
28 576 102€

dons en nature 
35 227 414€



Compte d’emploi des ressources
(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français, au 31 décembre 2015)

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de l’association  
en 2015 et la manière dont elles sont financées par la générosité du public.

La générosité au service de la solidarité

Les engagements  à  réaliser 
sur ressources affectées 
4,4 millions d’euros
Ils correspondent aux dons collectés 
en 2015 que le SPF s’engage à utiliser, 
conformément aux souhaits des 
donateurs, dans le cadre de projets 
à l’étude ou en cours.

Excédent de ressources   
de l’exercice 
3,4 millions d’euros
Le résultat de l’exercice est positif. 
Le SPF continue ainsi la constitution 
d’une réserve en fonds de roulement 
pour sécuriser, dans le temps, le 
financement de ses missions.

Emplois
En 2015, 65 % des ressources issues de 
la générosité du public sont affectées 
aux missions sociales, 16 % aux 
frais de recherche de fonds, 16 % au 
fonctionnement et autres charges et   
3 % au financement d’investissements. 
Ces chiffres n’intègrent pas les 
contributions volontaires en nature.

Missions sociales 
61,6 millions d’euros
Les missions sociales correspondent aux activités menées 
par les structures du Secours populaire français, conformé-
ment à ses statuts. Elles contribuent directement à la mise 
en mouvement et à la réalisation de la solidarité en France 
et dans le monde : les bénévoles mettent en œuvre des 
activités d’accueil et d’accompagnement des personnes 
en difficulté, pour les vacances, les Pères Noël verts, les 
distributions alimentaires ou vestimentaires, l’exceptionnelle 
Journée des oubliés des vacances, la vente aux enchères 
«recto-verso», les Assises de la solidarité avec la venue des 
partenaires étrangers, etc. Mais aussi la solidarité face aux 
urgences en France (inondations en Tarn-et-Garonne et 
sur la Côte-d’Azur). La solidarité dans le monde correspond 
notamment aux urgences (Vanuatu, Népal, actions auprès 
des migrants-réfugiés) et aux nombreux programmes de 
développement, comme en Haïti, à Jérusalem-Est, au Salvador 
et aux Philippines. Sur un total de 61,6 millions d’euros d’actions 
sociales, 15,5 millions ont été financés par la générosité du 
public.

Frais de recherche de fonds 
7 millions d’euros
Les frais d’appel à la générosité du public sont composés   des 
sollicitations pour les grandes campagnes du SPF, les legs, 
les donations, les assurances-vie et les appels d’urgence, 
notamment dans le magazine Convergence. Sur 7 millions 
d’euros, 3,8 millions sont financés par la générosité du public.

Frais de fonctionnement 
15,7 millions d’euros
Le SPF finance des permanences d’accueil, de solidarité et 
relais santé où agissent ses 80 000 bénévoles dans toute la 
France. Ces frais sont limités au regard de la solidarité mise en 
œuvre, comme l’illustre la répartition des emplois, qu’ils soient 
d’ordre financier ou  matériel (voir en page 2). Sur 15,7 millions 
d’euros, 3,9 millions sont financés par la générosité du public.

Emplois En Euros EMpLois 2015
(CoMptE dE 

résuLtat)

aFFECtation par 
EMpLois dEs rEs-

sourCEs CoLLECtéEs 
auprès du pubLiC 
utiLiséEs En 2015

Missions soCiaLEs
Réalisées en France
Réalisées à l’étranger

61 585 992
57 288 214
4 297 778

15 466 540
12 778 982
2 687 558

Frais dE rEChErChE dE Fonds
Frais d’appel à la générosité du public
Frais de recherche des autres fonds privés
Charges liées à la recherche de  
subventions et autres concours publics

7 022 021
3 425 095
3 317 088

279 838

3 823 993
2 965 774

622 858

235 361

Frais dE FonCtionnEMEnt  
Et autrEs ChargEs 15 723  641 3 869 915

totaL dEs EMpLois FinanCés  
par LEs rEssourCEs CoLLECtéEs 

auprès du pubLiC 23 160 448

totaL dEs EMpLois dE L’ExErCiCE 
insCrits au CoMptE dE résuLtat - i 84 331 654

dotations aux provisions - ii 344 822

EngagEMEnts à réaLisEr  
sur rEssourCEs aFFECtéEs - iii 4 438 092

ExCédEnt dE rEssourCEs  
dE L’ExErCiCE - iv 3 434 420

totaL généraL - v (i + ii + iii + iv) 92 548 988

part dEs aCquisitions d’iMMobiLisa-
tion brutEs dE L’ExErCiCE FinanCéEs 
par LEs rEssourCEs CoLLECtéEs 
auprès du pubLiC - vi

689 648

nEutraLisation dEs dotations aux 
aMortissEMEnts dEs iMMobiLisations 
FinanCéEs - vii

0

totaL dEs EMpLois FinanCés par  
LEs rEssourCEs CoLLECtéEs auprès 
du pubLiC - viii 23 850 096

Contributions voLontairEs En naturE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges
totaL

209 784 258 
10 521 382
23 559 376

243 865 016
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Ressources
En 2015, 99 % des ressources 
financières issues de la collecte       
auprès du public ont été employées 
dans l’année. Les ressources financières 
issues de la générosité du public 
représentent 28 % des ressources 
financières de l’exercice 2015 inscrites 
au compte de résultat. Ces chiffres 
n’intègrent pas les contributions 
volontaires en nature.

ressources collectées auprès du public 
25 millions d’euros
Elles correspondent pour l’essentiel aux dons et legs. 
Les dons financiers ou legs sont enregistrés et suivis, 
conformément à l’affectation indiquée par le donateur pour 
une action précise. 
S’ils sont non affectés, leur utilisation est laissée au choix 
du SPF, afin qu’il les mobilise là où les besoins sont les 
plus pressants : réaliser ses missions sociales, couvrir les 
frais de fonctionnement indispensables à la réalisation 
de la solidarité ou compléter le financement d’actions de 
solidarité.

autres fonds privés 
40,5 millions d’euros
Ce sont les participations obtenues auprès des entreprises 
et des fondations (partenariats, mécénat...), les recettes des 
initiatives ou des collectes conduites par les bénévoles et le 
montant des participations des personnes accueillies lors 
de nos actions de solidarité.

subventions et autres concours publics 
18,8 millions d’euros
Ils proviennent des différentes structures : collectivités 
territoriales, État, organismes sociaux ou Union européenne. 

autres produits 
4,6 millions d’euros
Cette rubrique regroupe essentiellement les ventes  
et autres produits de gestion courante.

report des ressources non encore 
utilisées des exercices antérieurs  
3,4 millions d’euros 
Ce report correspond aux ressources affectées des années 
précédentes que le SPF a utilisées en 2015, dans le respect  
des souhaits émis au moment du don par le donateur.

La solidarité est aussi l’art des chiffres. Les comptes  
du Secours populaire français reflètent l’activité de 
l’association sur l’année. Ils représentent un élément 
essentiel de la transparence due aux donateurs.

Le Secours populaire français ras-
semble une association nationale, 
22 conseils de régions, 98 fédérations 
départementales ou professionnelles, 
2 comités non-fédérés, 663 comités 
locaux et 770 antennes. Tous les deux 
ans, le SPF décide et vote ses orien-
tations lors d’un congrès national qui 
rassemble des centaines de délégués 
venus de toute la France. Créé en 1945, 
le Secours populaire, association géné-
raliste de solidarité, indépendante de 

tous pouvoirs, est aussi un mouvement 
d’éducation populaire. Réunissant les 
personnes de bonne volonté et de 
toutes opinions politiques, philoso-
phiques ou religieuses, au service 
de la solidarité, l’association se dote 
des moyens nécessaires pour mettre 
en œuvre cette dernière. La structure 
décentralisée du SPF permet à ses 
80 000 collecteurs de développer les 
ressources de l’association et de mettre 
en mouvement la solidarité.

La générosité au service de la solidarité

une association décentralisée

rEssourcEs En Euros rEssourCEs CoL-
LECtéEs sur 2015 
(CoMptE  
dE résuLtat)

suivi dEs 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 902 039

produits dE la générosité  
du public
dons Et LEgs CoLLECtés
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés
autrEs produits Liés  
à La générosité du pubLiC

24 977  922
24 942 574

8 231 595
9 941 303
5 514 456
1 255 220

35 348

24 977 922
24 942 574

8 231 595
9 941 303
5 514 456
1 255 220

35 348

autrEs fonds privés 40 480 684

subvEntions Et autrEs 
concours publics 18 759 026

autrEs produits 4 645 898

totaL dEs rEssourCEs dE L’ExErCiCE  
insCritEs au CoMptE dE résuLtat — i 88 863 531

rEprisE dE provision — ii 240 126

rEport dEs rEssourCEs  
non EnCorE utiLiséEs dEs ExErCiCEs 

antériEurs — iii
3 445 331

variation dEs Fonds dédiés  
CoLLECtés auprès du pubLiC — iv -880 666

insuFFisanCE dE rEssourCEs  
dE L’ExErCiCE — v 0

totaL généraL —vi (i+ii+iii+iv+v) 92 548 988 24 097 257

totaL dEs EMpLois FinanCés  
par LEs rEssourCEs CoLLECtéEs  

auprès du pubLiC — vii 23 850 096

soLdE dEs rEssourCEs CoLLECtéEs 
auprès du pubLiC non aFFECtéEs  

Et non utiLiséEs En Fin d’ExErCiCE 1 149 200

contributions volontairEs 
En naturE
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
totaL

97 781 470
28 576 102

117 507 444
243 865 016
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Actif
l’actif immobilisé 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 la trésorerie, 
composée des valeurs mobilières 
de placement et des disponibilités. 
Elle a augmenté de 5,6 millions 
d’euros par rapport à 2014. 
L’essentiel de cette évolution 
concerne le Fonds national de 
solidarité, qui est un outil de 
mutualisation des placements 
financiers des différentes 
structures de terrain du SPF.

passif nEt En Euros 2015 2014

fonds proprEs
Fonds statutaires sans droits de reprise
Projet associatif et réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
AUTRES FoNDS

35 624 350       
7 062 089

33 128 621
3 434 420
1 954 699

32 660 841
5 276 032

30 784 637
6 503 453
2 019 676

totaL i — Fonds proprEs 81 204 179 77 244 639

totaL ii — éCart dE CoMbinaison -48 298 -41 680

totaL iii — provisions 546 212 508 966 

totaL iv — Fonds dédiés 11 101 563 10 144 810

dEttEs
Emprunts et dettes fi nancières
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fi scales et sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes (dont charges à payer)
Produits constatés d’avance

11 196 348 
4 153 701 
4 961 553 

176 430 
1 839 530
1 147  233  

10 780 435 
3 009 321 
4 582 855 

162 576 
1  361 790

 1  152 004

totaL v — dEttEs 23 474 795 21 408 981

totaL généraL (i + ii + iii + iv + v + vi) 116 278 451 109 265 716

actif nEt En Euros 2015 2014

actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations fi nancières

882 585
45 347 290 

1 340 703

858 168
43 791 137

1 464 973

totaL i — aCtiF iMMobiLisé 47 570 578 46 114 278

actif circulant

SToCKS ET EN-CoURS 443 207 324 433

CRÉANCES 7 106 408 6 614 400

VALEURS MoBILIÈRES DE PLACEMENT ET 
FoNDS NATIoNAL DE SoLIDARITÉ 32 286 332 29 933 718 

DISPoNIBILITÉS 28 199 276 25 521 428

CHARGES CoNSTATÉES D’AVANCE 672 650 757 458

totaL ii — aCtiF CirCuLant 68 707 873 63 151 437

totaL généraL (i + ii) 116 278 451 109 265 715

Indépendance et transparence
bilan simplifié
au 31 décembre 2015

Le bilan est une photographie 
au 31décembre de la situation 
patrimoniale et financière du SPF.

la politiQuE dE résErvE relève de décisions de 
gestion des instances (comités, fédérations et 
Association nationale) compte tenu de la nature 
décentralisée de l’association. Une réfl exion sur une 
approche commune est en cours à la Commission 
fi nancière nationale et au Conseil d’administration.

pour plus dE détails Les comptes 2015 du SPF ont 
été certifi és par le commissaire aux comptes et votés 
en assemblée générale, le 17 juin 2016. Pour les obtenir : 
Secours populaire français, 9-11 rue Froissart 75140 Paris 
cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/fi nances 

Passif
lEs fonds proprEs 
au passif comprennent 
les fonds statutaires 
pour 35,6 millions 
d’euros. Le résultat de 
l’exercice s’établit à 
3,4 millions  d’euros.

lEs fonds dédiés 
représentent les 
ressources qui n’ont 
pas été totalement 
consommées durant 
l’année 2015 (dons, legs, 
subventions et autres 
ressources) et que 
l’association s’engage à 
utiliser conformément aux 
souhaits des donateurs. Ils 
représentent 11,1 millions 
d’euros, en légère hausse 
par rapport à 2014.

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).
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amériques
729 989 €

17 %

asie
1 236 576 €

29 %

29 %

17 %

11 %

16%

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 (61,6 millions d’euros), augmenté de la 
solidarité matérielle (valorisée à 146 millions 
d’euros) et du bénévolat (valorisé à 98 millions 
d’euros). Cette somme est ensuite rapportée 

aux ressources financières collectées en 2015 
(87,9 millions d’euros). Ainsi, en 2015, pour 10 euros 
reçus, le Secours populaire a réalisé l’équivalent 
de 35 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. 

solidarité 
en France
Répartition des budgets selon l’activité 
(57,3 millions d’euros)

Ce graphique décline les missions sociales 
réalisées en France. L’essentiel est composé 
des actions de solidarité liées à la pauvreté-
précarité (30 millions d’euros), effectuées 
dans les 1 256 permanences du Secours 
populaire français. L’année 2015 a été 
marquée par l’importance de la JoV - « Le 
Pari(s) des solidarités » (5 millions d’euros 
contre 1,8 millions en 2014).

solidarité 
dans le monde
Répartition des budgets par zone géographique 
(4,3 millions d’euros)

Ce graphique montre la répartition de 
nos actions dans les différentes régions 
du monde. Le Secours populaire français 
intervient aussi bien dans le cadre 
d’urgences qu’à travers des projets de plus 
long terme. Au total, l’association mène 
185 actions et programmes de solidarité 
avec 152 partenaires locaux, dans 57 pays. 

pauvreté-précarité
30 348 093 €

53 %

19,5 %

9 %

6 %

12 %

Missions sociales 
en France

12 778 982 €
54 %

La générosité 
du public
Affectation par emplois des ressources collectées 
auprès du public (23,9 millions d’euros)

Les sommes reçues du public représentent 
8% du total des ressources 2015 du SPF (voir 
l’infographie en page 2). Dans le cas des dons 
affectés, le SPF prélève un montant forfaitaire 
maximum de 8 % pour couvrir ses frais de 
fonctionnement. Ceux-ci (gestion des dons 
matériels, coordination des bénévoles…) 
représentent 16 % des fonds apportés 
par le public. 

16 %

6 %

urgences
0,5 %   194 411 € 

vacances
6 880 706 €

animation du réseau 
de solidarité en France

11 250 914 €

Journée des oubliés 
des vacances
5 056 425 €

pères noël verts
3 557 665 €

afrique
731 932€

Europe
253 195€

diverses campagnes
1 273 269 €

part des acquisitions 
d’immobilisations 

brutes de l’exercice 
financées par les 

ressources collectées 
auprès du public
3%   689 648€

Missions sociales à l’étranger
2 687 558€

Frais de recherche 
de fonds

3 823 992 €

Frais de 
fonctionnement

3 869 915 €

océanie
2%   72 817€
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Des finances au bénévolat
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« Des collectes 
originales »

« La collecte de terrain 
est indispensable à 
la poursuite et à la 
régularité des actions 
du Secours populaire. 
En Gironde, nous 
développons des 
actions originales 
pour atteindre des 
donateurs nouveaux. 

En mars 2015, nous étions présents aux 5 km 
de course organisée par les étudiants du 
campus de Pessac, appelée Burdi’color, en 
référence au nom donné par les Romains à 
Bordeaux, Burdigala. Durant ce parcours, sans 
chronomètre ni classement, les participants 
sont aspergés de poudres de couleurs, dans 
la bonne humeur. Le SPF a reçu 1 euro par 
participant. En plus d’un apport de 800 euros, 
l’opération nous a fait connaître sur le 
campus et a permis de nous rapprocher de 
ses étudiants, dont beaucoup connaissent 
la précarité. Ce type d’épreuves festives, 
convainc de nouveaux bénévoles de nous 
rejoindre. »

JuliE minot, directrice du Secours populaire 
de Gironde

« Transmettre la
valeur de solidarité »
« Consolider le mouvement Copain du monde 
est une priorité du Secours populaire car il 

s’agit de se saisir de ce 
mouvement d’enfants 
comme d’un enjeu 
qui touche à l’avenir 
de l’humanité. Son 
organisation répond à 
notre devoir de 
transmettre la valeur 
solidaire et de permettre 
aux enfants de se 
construire en sujets 

solidaires : ils en sont à la fois les acteurs et les 
auteurs. Les copains du monde se réunissent 
en clubs ; ils y choisissent eux-mêmes les 
actions solidaires, y prennent des décisions, les 
respectent, et désignent leurs délégués. Ceux-ci 
les ont représentés aux Assises nationales, 
européennes et mondiales de la solidarité à 
Marseille, du 19 au 22 novembre 2015. C’était un 
tremplin vers le monde des responsables. »

sonia sErra, secrétaire générale 
du Secours populaire des Bouches-du-Rhône


