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Des comptes certifiés 
Les comptes de la Fédération du VAL  D'OISE, 

comme ceux de l’ensemble des fédérations, 
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de l’Union nationale. 
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Les années 2012 à 2014 ont été consacrées 
au redressement financier et structurel de 
notre Fédération, les 4 années suivantes 
ont été axées principalement sur le 
développement des activités existantes et 
la création de nouvelles activités, comme 
le relais écoute santé, les cours de Français 
Langues Etrangères, le club copain du 
monde, la culture avec l’ouverture de la 
« livrerie » et l’aménagement de notre 
boutique solidaire… 

Nous en sommes aujourd’hui à la 
stabilisation de toutes ces activités, tout en 
continuant notre développement (antenne 
mobile pour le relais écoute santé, création 
d’une antenne étudiante…) sur notre 
département, qui est l’un des plus touchés 
par la pauvreté et la précarité, placé juste 
derrière la Seine Saint Denis en Ile de 
France. 

Notre inquiétude, également, est que le 
Fond Européen d’Aides aux Démunis 
(FEAD) soit fortement diminué, voire 
supprimé, ce qui serait catastrophique 
pour l’aide alimentaire apportée aux 
personnes en grande précarité  
(17 039 personnes aidées en 2018). 

Les besoins, notamment financiers sont 
immenses, si les dons des particuliers sont 
plutôt stables, voire légèrement en hausse, 
les subventions publiques (Région, 
Département, Communes) sont plutôt à la 
baisse et nous craignons que cela ne 
continue alors que les demandes d’aides 
explosent. 

Nous remercions nos donateurs, nos 

partenaires, mais également, l’ensemble 

des bénévoles du département qui 

œuvrent au siège ou dans leur structure 

pour lutter contre cette précarisation et 

faire leur, la formule de notre Association : 

TOUT CE QUI EST HUMAIN EST NÔTRE 

 

 

Les annonces gouvernementales envers les associations ne sont 
pas rassurantes, surtout que l'on constate une augmentation 
des sollicitations d'aides face à la misère et à la détresse. 

En dehors de l’aide d’urgence (alimentaire/hygiène) et de nos 
activités axées entre autres sur les vacances, les loisirs et Noël, 
nous faisons face à des demandes croissantes pour des aides 
d'hébergement, de soins, etc. auxquelles nous ne pouvons 
malheureusement pas toujours répondre. 

Cette situation s'aggrave avec la politique restrictive du 
gouvernement en direction des plus pauvres et des plus 
démunis (ex. : fermeture du centre d'accueil ADOMA, manque 
de structure d'hébergement d'urgence…) 

C'est principalement grâce à la solidarité et l'immense 
générosité de tous nos donateurs, nos fidèles partenaires et nos 
bénévoles que nous pourrons continuer nos actions. 

La crainte de voir nos subventions diminuer s'est hélas 
confirmée : 

• La suppression de la réserve parlementaire n’a pas été 
compensée par les subventions soumises à projet (Fonds de 
Développement de la Vie Associative) dont l’obtention est 
de plus en plus aléatoire. 

• La mutualisation en 2018 de la subvention vacances entre 
les 3 fédérations d’Ile de France a fait passer celle-ci de  
37 438 € en 2017 à 12 000 € en 2018... 

La situation financière 2018 des comptes combinés de la 
fédération du Val d'Oise fait ressortir un total bilan de  
1 215 509 € avec une insuffisance au résultat de 23 582 €  
(Cf. page 3). 

Pour maintenir la pérennité et le développement de nos 
activités, nous savons que nous pouvons compter sur votre 
soutien et nous vous en remercions. 

 

Patrick PASZKIEWIEZ 

Secrétaire Général 

 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

Sylvia DUPAU 

Trésorière Départementale 

 Fédération : 

Siège 

17 comités 

8 antennes (dont 1 antenne étudiante) 

1 centrale Collectage 
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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. 
 

 



  

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 

 0 

Produits de la générosité 
du public 

185 141 185 141 

Dons et legs collectés 
 

185 141 
 

185 141 

Dons manuels non affectés  92 999 92 999 

Dons manuels affectés 92 143 92 143 

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 619 949  

Subventions et autres concours   
publics 

225 170  

Autres produits 207 968  

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

1 238 228  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non 
encore utilisées des exercices 
antérieurs - III 

17 277  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 0 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

23 582  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 1 279 087 185 141 

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

 185 141 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 1 832 906  

Prestations en nature 256 107  

 Dons en nature 5 381 794 

TOTAL 7 470 806  

 

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération du VAL D'OISE en 2018 et la 

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

Emplois 
Ce tableau présente le détail des dépenses de la Fédération (siège, 

antennes et comités). Il fait ressortir l’affectation des produits 

issus de la générosité du public. 

 

Ressources 
Ce tableau présente le détail des ressources de la Fédération 

(siège, antennes et comités). Il fait ressortir la part utilisée en 

2018 des produits issus de la générosité du public. 

 

Emplois en euros 
Emplois 2018  
(= compte de 

résultat) 

Affectation par emplois 
des ressources 

collectées auprès du 
public utilisées en 2018 

Missions sociales 977 705 185 141 

Réalisées en France 942 786 178 038 

Réalisées à l’étranger 34 919 7 104 

Frais de recherche de fonds 146 209 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

43 191 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

98 895 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

4 123 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

74 421 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées 
auprès du public 

 185 141 

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

1 198 335  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

80 752  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

0  

Total général - (I + II + III + IV) 1 279 087  

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 

 185 141 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 7 086 190  

Frais de recherche de fonds 254 880  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

129 736  

TOTAL 7 470 806  

   

 



 

 

  

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière de la Fédération (siège, antennes et 

comités). 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE comprend les 

immobilisations corporelles 

(locaux, véhicules, matériel de 

bureau, de manutention…). 

Ces investissements garantissent la 

réalisation des activités d’accueil et 

de solidarité, et la pérennité du 

fonctionnement des structures du 

Secours Populaire Français, tout en 

garantissant son indépendance. 

Les immobilisations corporelles 

tiennent compte de nos locaux de 

Saint Ouen l’Aumône, dont la 

valeur nette en 2018 est de  

356 413 €, et de l’acquisition d’un 

nouveau véhicule 20m3 pour le 

transport des dons matériels (dont 

principalement les produits secs 

alimentaires) dont la valeur nette 

en 2018 est de 23 784 €. 

L’ACTIF CIRCULANT comprend 

principalement des valeurs 

mobilières de placements et des 

disponibilités. 

Il est important de noter que le 

Secours Populaire Français 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 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.  Les comptes 

présentés, ci-dessus, correspondent à la combinaison des comptes du siège de la 

Fédération du Val d’Oise et de ses 17 comités. 

Passif 

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 euros 2018 2017 

Immobilisations incorporelles 0   0 

Immobilisations corporelles  438 390  453 145 

Immobilisations financières  15 010  9 693 

I. Actif immobilisé 453 400 462 837 

   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 116 270 96 871 

Valeurs mobilières de placement 254 177 257 293 

Disponibilités 388 334 352 883 

Charges constatées d'avance 3 328 2 260 

II. Actif circulant 762 109 709 307 

Total de l’actif (I+II) 1 215 509 1 172 144 

   

 

Passif en euros 2018 2017 

Fonds statutaires sans droit de 
reprise 

169 817 169 817 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 499 601 480 982 

Résultat de l'exercice -23 582  18 619 

Autres fonds 0 0 

I. Fonds propres 645 836  669 418  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 10 000  10 000  

IV. Fonds dédiés 101 833 38 357 

Emprunts et dettes financières  344 615 369 767 

Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 

36 832 20 642 

Dettes fiscales et sociales 39 267 48 663 

Dettes sur immobilisations 0 0 

Autres dettes (dont charges à payer) 37 126 15 296 

Produits constatés d'avance 0 0 

V. Dettes 457 840 454 368 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 1 215 509 1 172 144 

 

LES CAPITAUX PROPRES au passif 
comprennent les fonds 
statutaires sans droit de reprise 
pour 169 817 €. 

Le résultat de l’exercice s’établit 
à –23 582 €. 

LES FONDS DEDIES représentent 
les ressources affectées qui n’ont 
pas été totalement consommées 
durant l’année 2018 (dons, 
subventions et autres 
ressources) et que l’Association 
s’engage à utiliser 
conformément aux souhaits des 
donateurs. 

Ils représentent 101 833 €, dont 
69 024 € pour l’acquisition de 
l’antenne mobile du Relais 
Ecoute Santé (véhicule acquis fin 
janvier 2019). 

LES DETTES concernent, entre 

autres, les emprunts et dettes 

financières. Elles tiennent 

compte  de l’emprunt pour le 

bâtiment, du nouveau véhicule 

20m3 et de l’échéancier accordé 

par la Direction Nationale pour le 

remboursement de la Dette au 

31 décembre 2012. Au 

31/12/2018, cette dette s’élève 

à 125 401 €. 

Les autres postes de dettes 

correspondent aux sommes 

restant dues au dernier jour de 

l’année et qui peuvent être 

réglées dès le mois de janvier 

suivant (dettes sociales et fiscales 

par exemple). 

 

15 852 donateurs 

 

1 084 bénévoles 

 

4 salariés 

 

3 mécénats ORANGE 

 



Les autres fonds privés (619 349 €) concernent 
les participations des bénéficiaires (209 965 €), 
les produits d’initiatives (331 390 €) et les dons 
des entreprises et associations (78 594 €). 
 
Les autres produits (207 968 €) tiennent 
compte, entre autres, des dons par abandons de 
frais (14 060 €), des dons pas abandons de 
créances (159 251 €) et des versements des 
structures du SPF hors Val d’Oise (7 099 €). 

 

Faire face aux demandes croissantes de 

familles et personnes seules qui s’adressent 

à nous principalement pour une aide 

alimentaire. 

Et en dehors de l’aide d’urgence : 

1. Consolider nos activités à destination 

des personnes reçues dans nos 
permanences d’accueil : accès aux 
loisirs, à la culture et aux vacances, 
organiations des arbres de noël... 

2. Atteindre de nouvelles zones, où nous 

ne sommes pas implantés, pour y 
déployer les activités du Relais Ecoute 
Santé avec son antenne mobile (véhicule 
aménagé). L’objectif est d’aller à la 
rencontre des personnes éloignées du 
parcours de soins du fait de leur 
précarité. 

3. Renforcer nos nouvelles activités, 

notamment les cours d’alphabétisation à 
destination des personnes aidées et des 
réfugiés accueillis dans notre 
département. 

4. Poursuivre nos actions de solidarité à 

destination du Burkina Faso, en 
partenariat avec CODEGAZ, et de la 
Grèce, avec notre partenaire 
SOLIDARITE POPULAIRE DE GRECE. 

5. Appronfondir la formation de nos 

bénévoles pour répondre aux difficultés 
des personnes reçues dans nos 
permanences d’accueil. 

6. Développer les clubs “Copains du 

Monde” dans le département. 

Le Secours Populaire 

 du Val d’Oise a besoin 

de votre soutien. 

 

 

79 % de nos dépenses sont consacrés aux 
missions sociales réalisées en France. 
 
Les dépenses “vacances” (134 652 €) 
concernent, entre autres, les séjours familles 
pour un montant de 105 144 €. 
 
Les dépenses “pauvreté-précarité” (594 930 €) 
concernent, entre autres, l’aide alimentaire pour 
un montant de 385 208 €. 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

100 % des produits de la générosité du public 
ont été affectés aux missions sociales. 
 
La générosité du public représente 15 % du total 
des ressources 2018 du Secours Populaire 
Français du Val d’Oise. 
 
 

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 ( 977 705€ ), augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 5 637 900€ ) et du bénévolat (valorisé à 1 832 906€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2018 ( 1 174 753€ ). 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 

2019/2020 

Recettes par nature 

 

Animation du réseau 
de solidarité en 

France, 112 977 €
12%

JOV, 
53 312 €

6%

Pauvreté Précarité, 
594 930 €

63%

Père Noël 
Vert, 

46 915 €
5%

Vacances, 
134 652 €

14%

 

Produits de la 
générosité du 

public, 
185 141 €

15%

Autres 
fonds 
privés, 

619 949 €
50%

Subventions 
et autres 
concours 
publics, 

225 170 €
18%

Autres 
produits, 
207 968 €

17%

 

Réalisées 
en France, 
178 038 €

96%

Réalisées à 
l'étranger, 

7 104 €
4%

La générosité du public comme levier pour la solidarité 

 

 

 

 Fédération du VAL D'OISE 4 RUE DE L INDUSTRIE  
95310 ST OUEN L AUMONE 01 34 64 20 20  
  

S . P . F .  -  F é d é r a t i o n  d u  V a l  d ’ O i s e  
4  r u e  d e  l ’ I n d u s t r i e  
9 5 3 1 0  S a i n t  O u e n  l ’ A u m ô n e  
  

18 140 personnes 

aidées (dont  

6 999 enfants,  

1 505 jeunes et 

885 seniors). 

 

/95/don/ 


