
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 

 
 

Chers amis, chers donateurs et partenaires financiers, vous 

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

que nous avons fait en 2017 de vos dons, qui ont 

représenté 39% 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 29 

euros de solidarité. 

Devant la réduction prévisible 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 

 

Le département des Hauts de Seine 

n’est pas épargné par l’augmentation 

de la pauvreté en Ile de France. Dans le 

92, 190 000 personnes vivent en 

dessous du seuil de pauvreté soit 12,2% 

de la population, sans compter les 

populations invisibles du recensement : 

les gens de la rue, les migrants, les 

personnes sans adresse. 

Les familles touchées par la pauvreté 

sont aussi dans ces quartiers de ville où 

l’on constate l’absence de conditions et 

de sécurité leur permettant d’assumer 

pleinement leurs responsabilités et de 

bénéficier de leurs droits 

fondamentaux : 

Précarité dans le logement, pour 

l’éducation et la formation, pour 

l’emploi, dans l’environnement social et 

culturel. Cette précarité multiforme, 

croissante et permanente déstabilise la 

construction de chaque vie. 

La lutte contre les précarités est un défi 

quotidien pour les 17 centres d’accueil 

du 92 pour les personnes en difficultés. 

Les 1 300 bénévoles s’investissent dans 

de nombreuses actions : éducation 

populaire, soutien scolaire, vacances, 

loisirs, aides à la santé, sorties 

culturelles, orientation vers le sport, 

distributions alimentaires et 

vestimentaires, accompagnement dans 

les démarches administratives ... 

 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

VINCENT 

ATGER 

 

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. 

Le SPF 92 c’est : 1300 

bénévoles, 9 salariés 

en CDI , 16 équipes 

locales,  

et 2 entrepôts 

15 600 personnes 

aidées, 4 600 journées 

culturelles/sportives, 

702 départs en 

vacances 
 

En 2017, chaque euro 

collecté aura permis 

de générer 2,9 € de 

solidarité 
 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération des HAUTS DE SEINE en 2017 et la 

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

Emplois 
En 2017, la totalité des ressources issues de la générosité du 

public est affectée aux missions sociales, dont 4 % aux actions de 

solidarité internationale. 

 

Ressources 
En 2017, les ressources issues de la générosité du public 

représentent 39% des ressources financières de l’exercice. 

 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2017 (= 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

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

MISSIONS SOCIALES 1 100 820 548 150 

Réalisées en France 1 054 670 526 976 

Réalisées à l’étranger 46 150 21 173 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 138 665 0 

Frais d’appel à la générosité du public 69 874 0 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

68 791 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

162 269 0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

 548 150 

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

1 401 754  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

19 144  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

0  

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV) 1 420 898  

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 

 548 150 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 2 519 050  

Frais de recherche de fonds 186 080  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

217 755  

TOTAL 2 922 885€  

   

 

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 

 476 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

552 536 552 536 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

552 536 
 

552 536 

Dons manuels non affectés  254 928 254 928 

Dons manuels affectés 297 608 297 608 

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 325 258  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 

441 112  

AUTRES PRODUITS 37 097  

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

1 356 003  

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

35 825  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 

 1 092 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 

29 070  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 1 420 898 553 629 

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

 548 150 

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

 5 955 

   
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 1 397 149  

Prestations en nature 483 923  

1 041 813  Dons en nature 1 041 813 

TOTAL 2 922 885€  

 



 

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISÉ  
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 5% 
du patrimoine de la 
Fédération fin 2017. 
 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT  
Comprend principalement la 
trésorerie (plus de 80%), 
composée des valeurs 
mobilières de placement et 
des disponibilités. 
La trésorerie est au même 
niveau que celle de fin 
2016. 
 

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 FONDS PROPRES  
comprennent les fonds 
statutaires pour environ 
530 000 euros, environ 23 
000 euros dédiés aux 
projets associatifs, le 
‘report à nouveau’ 
d’environ 476 000 euros , 
ainsi que le résultat de 
l’exercice, légèrement 
négatif. Le total 
représente plus de 85% du 
passif. 
 
LES FONDS DÉDIÉS  
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 
43 000 euros, en baisse de 
27% par rapport à 2016. 
 
LES DETTES  
correspondent aux  
sommes qui restent dues  
au dernier jour de l’année  
et qui peuvent être 
réglées dès le mois de 
janvier 2018.  
 

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 €UROS Montant net 2017 Montant net 2016 

Immobilisations 
incorporelles 

0  0 

Immobilisations 
corporelles 

 58 375  81 287 

Immobilisations 
financières 

 1 916  1 805 

I. Actif immobilisé 60 292 83 092 

 
  

Stocks et en cours 5 328 17 101 

Créances 171 049 195 768 

Valeurs mobilières de 
placement 

656 751 610 451 

Disponibilités 278 881 325 283 

Charges constatées 
d'avance 

5 116 5 105 

II. Actif circulant 1 117 125 1 153 709 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 1 177 417 1 236 801 

   

 
PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2017 ANNÉE 2016 

Capitaux propres : 
1 003 388 1 030 248 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

532 172 529 963 

Projet associatif et réserves 23 898 43 898 

Report à nouveau 476 387 325 742 

Résultat de l'exercice  -29 070  130 645 

Autres fonds : 0 0 

I. Fonds propres 1 003 388  1 030 248  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 43 430 59 110 

Emprunts et dettes 
financières  

0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

66 038 86 009 

Dettes fiscales et sociales 
53 300 50 003 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

11 262 11 431 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
130 600 147 443 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
1 177 417 1 236 801 

 



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. 
 

  

Produits de 
la 

générosité 
du public; 
552 536; 

41% 

Autres fonds 
privés; 325 
258; 24% 

Subventions 
et autres 
concours 

publics; 441 
112; 32% 

Autres 
produits; 37 

097; 3% 

 

Réorganisation de l’aide alimentaire: 

Evolution majeure dans l’organisation 

de nos stocks avec un aménagement 

complet du dépôt pour accueillir 

régulièrement l’aide alimentaire. Nous 

continuerons de développer les 

ramasses pour des distributions dans 

de nouvelles structures. 

Des actions d’Education populaire : 

Nous prévoyons de renforcer nos 

moyens (dont le bénévolat) pour créer 

deux nouveaux axes nécessaires au 

développement des plus jeunes : un 

secteur Education et un secteur 

Loisirs/sport. 

Accès aux droits et santé : 

Préoccupation centrale de nos 

structures, nous prévoyons de 

développer nos connaissances et notre 

champ d’action via la formation de nos 

bénévoles (numérique, aides sociales), 

des partenariats extérieurs et une 

intervention de ces acteurs lors de nos 

permanences et distributions.  

Réponse aux besoins de nos structures 

locales : Nous prévoyons la création 

d’une équipe de bénévoles chargée de 

« l’évènementiel » et de l’appui aux 

structures (initiatives).  

 

Animation 
du réseau 

de solidarité 
en France; 
160 157; 

15% 

JOV; 29 369; 
3% 

Pauvreté 
Précarité; 
468 416; 

44% 

Père Noël 
Vert; 90 
339; 9% 

Vacances; 
306 388; 

29% 44% de nos dépenses concernent la 
solidarité sur les droits vitaux 
(alimentation, santé, logement...), 29% 
les départs en vacances, 9% 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 96% 
d’entre elles en France. 
 

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 ( 1 100 820€ ), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 1 525 736€ ) et du bénévolat (valorisé à 1 397 149€ ). Cette somme est ensuite rapportée 

aux ressources financières collectées en 2017 (1 372 684€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le 

Secours populaire a réalisé l’équivalent de  29€  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; 526 

976; 96% 

Réalisées à 
l'étranger; 
21 173; 4% 

NOS PROJETS 

2018 

Recette par nature 

 

 Fédération des HAUTS DE SEINE 97-109 Avenue de 
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