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L’année 2017, aura été pour notre 

Fédération du Val d’Oise une très bonne 

année tant sur le renforcement et le 

développement de nos activités, comme 

par exemple le Relais Ecoute Santé, les 

cours d’alphabétisation auprès des 

migrants, les aides aux démarches 

administratives, l’ouverture de la 

« Livrerie », etc…, que sur le plan 

international, outre les urgences, 

l’Inauguration de la Maison des femmes 

et de l’enfant au Burkina Faso, notre 

participation au convoi solidaire pour les 

centres de santé solidaires de 

Neaphiladelphia et le centre de Réfugiés 

Kurdes de Lavrio en Grèce. 

Cela a été possible grâce au 

renforcement de nos bénévoles, tant en 

quantité, qu’en qualité, que ce soit au 

siège de la Fédération, que dans bon 

nombre de nos structures (24 comités et 

antennes sur le département). 

Lors de notre congrès en octobre 2017, il 

a été décidé de faire de 2018 et 2019,  

deux années de stabilisation de nos 

activités, sans renoncer à en créer de 

nouvelles, comme l’organisation pour la 

première fois de notre village « Copains 

du Monde » sur la base de Loisirs de 

Cergy avec des enfants du Val d’Oise et 

des enfants venant de Grèce. 

Bien sûr, cela demande des moyens 

nouveaux, afin de renforcer nos 

capacités financières, grâce notamment 

au développement des prélèvements 

automatiques, et aux dons 

dématérialisés sur notre site internet 

(www.secourspopulaire.fr/95/don/). 

Nous tenons à vous remercier de votre 

soutien, nous en avons besoin. 
 

 

Notre situation financière est stabilisée pour 2017. 
Les comptes combinés de la Fédération du Val d’Oise de 
l'exercice clos au 31/12/2017 font ressortir un total de bilan de 
1 172 144 € et le compte de résultat présente un excédent de 
18 619 €, affecté au report à nouveau. Les comptes ont été 
approuvés à l’unanimité lors de notre Assemblée Générale qui 
s’est tenue début juin 2018. 
Comme les années précédentes, les comptes ont été certifiés 
par notre Commissaire aux Comptes et ceux-ci n’ont fait l’objet 
d’aucune réserve. 
Nos objectifs fixés pour 2017 ont été atteints avec 
l'aboutissement de plusieurs projets, notamment : 

• Le Relais Ecoute Santé a pris son envol grâce à 
l’investissement d’une vingtaine de bénévoles du secteur 
médical ou social, 

• La Chambre Froide Négative a été installée et financée entre 
autres par l’ADEME et les réserves parlementaires… 

Cependant, la nouvelle politique supprimant les réserves 
parlementaires ainsi que les baisses, voire les suppressions, de 
certaines subventions, nous inquiète pour la pérennisation de 
nos activités. 
Le développement de la solidarité nous contraint à trouver les 
financements nécessaires pour les mener à termes. Nous 
sollicitons d’autant plus la générosité des donateurs par le biais 
de nos appels aux dons ou de nos activités, car sans elle nous 
ne pourrions répondre aux besoins de nos bénéficiaires. 
Ainsi, nous remercions tous nos donateurs, nos partenaires et 
nos bénévoles pour leur soutien passé et futur. C'est 
uniquement grâce à votre implication et votre générosité que 
nos actions pourront perdurer et se développer. 

 
 
 

Patrick PASZKIEWIEZ 

Secrétaire Général 

 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

Sylvia DUPAU 

Trésorière 

 

Le Secours Populaire Français est habilité 

à percevoir les legs et donations. Pour 

tout renseignement, vous pouvez 

contacter Patrick PASZKIEWIEZ par 

téléphone au 01.34.64.20.20 ou par mail 

à patrick.paskewiez@gmail.com 

 

 

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. 

18 306 personnes 

aidées (dont  

7 397 enfants,  

1 402 jeunes et 

907 seniors). 

 

Fédération 

17 comités 

7 antennes 

1 centrale Collectage 

 

15 112 donateurs 

964 bénévoles 

4 salariés 

3 mécénats ORANGE 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération du VAL D'OISE en 2017 et la manière 

dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
Ce tableau présente le détail des dépenses cumulées 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 2017 des 

produits issus de la générosité du public. 

 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2017 (= 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

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

MISSIONS SOCIALES 977 542 183 999 

Réalisées en France 930 497 168 697 

Réalisées à l’étranger 47 045 15 302 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 101 903 0 

Frais d’appel à la générosité du public 30 745 0 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

66 920 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

4 238 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

72 581 0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

 183 999 

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

1 152 026  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

17 560  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

18 619  

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV) 1 188 205  

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 

 183 999 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 6 358 261  

Frais de recherche de fonds 192 053  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

136 792  

TOTAL 6 687 106  

   

 

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 

 0 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

179 104 179 104 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

179 104 
 

179 104 

Dons manuels non affectés  75 431 75 431 

Dons manuels affectés 103 673 103 673 

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 490 245  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 

245 616  

AUTRES PRODUITS 228 246  

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

1 143 211  

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

44 995  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 

 4 895 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 

0  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 1 188 205 183 999 

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

 183 999 

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

 0 

   
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 1 911 735  

Prestations en nature 259 457  

4 515 914  Dons en nature 4 515 914 

TOTAL 6 687 106  

 



 

Le bilan est une photographie au 31 décembre 2017 de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

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 2017 est de  

375 964 €, et de l’acquisition d’une 

Chambre Froide Négative dont la 

valeur nette en 2017 est de  

30 749 €. 

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 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. Les comptes présentés, 

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

de ses 17 comités. 

 

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

Le résultat de l’exercice s’établit 
à 18 619 €. 

LES FONDS DEDIES représentent 
les ressources affectées qui n’ont 
pas été totalement consommées 
durant l’année 2017 (dons, 
subventions et autres 
ressources) et que l’Association 
s’engage à utiliser 
conformément aux souhaits des 
donateurs. 

Ils représentent 38 357 €, en 
baisse par rapport à 2016, 
dont 23 807 € pour la solidarité 
en France. 

LES DETTES concernent, entre 

autres, Les emprunts et dettes 

financières. Elles tiennent 

compte  de l’emprunt pour le 

bâtiment et de l’échéancier 

accordé par la Direction 

Nationale pour le 

remboursement de la Dette au 

31 décembre 2012. Au 

31/12/2017, cette dette s’élève 

à 159 001 €. 

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). 

 
 
 

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 2017 Montant net 2016 

Immobilisations 
incorporelles 

0  0 

Immobilisations corporelles  453 145  444 445 

Immobilisations financières  9 693  8 494 

I. Actif immobilisé 462 837 452 939 

   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 96 871 86 801 

Valeurs mobilières de 
placement 

257 293 258 110 

Disponibilités 352 883 386 897 

Charges constatées 
d'avance 

2 260 4 138 

II. Actif circulant 709 307 735 945 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 1 172 144 1 188 884 

   

 
PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2017 ANNÉE 2016 

Capitaux propres : 
669 418 619 604 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

169 817 138 622 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 480 982 282 886 

Résultat de l'exercice  18 619  198 096 

Autres fonds : 0 0 

I. Fonds propres 669 418  619 604  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 10 000  10 000  

IV. Fonds dédiés 38 357 65 792 

Emprunts et dettes 
financières  

369 767 420 245 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

20 642 16 652 

Dettes fiscales et sociales 
48 663 42 146 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

15 296 14 445 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
454 368 493 488 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
1 172 144 1 188 884 

 

http://www.secourspopulaire.fr/finances


Les autres fonds privés concernent les 
participations des bénéficiaires (154 560 €), les 
produits d’initiatives (328 028 €) et les dons des 
entreprises et associations (7 657 €). 
 
Les autres produits tiennent compte, entre 
autre, des dons par abandons de frais  
(16 334 €), des dons pas abandons de créances 
(164 025 €) et des versements des structures du 
SPF hors Val d’Oise (26 538 €). 

  

Produits de 
la générosité 

du public
179 104 €

16%

Autres 
fonds privés

490 245 €
43%

Subventions 
et autres 
concours 
publics

245 616 €
21%

Autres 
produits
228 246 €

20%

Répondre à l’augmentation croissante des 

familles et personnes seules qui s’adressent 

à nous principalement pour une aide 

alimentaire. 

En dehors de l’aide d’urgence : 

1. Pérenniser nos activités à destination 

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

2. Développer le Relais Ecoute Santé par 

l’acquisition d’une antenne mobile 
(véhicule aménagé) afin d’aller à la 
rencontre de nos bénéficiaires dans nos 
structures et à moyen terme dans les 
zones où nous ne sommes pas 
implantés. 

3. Poursuivre nos nouvelles activités, 

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

4. Continuer 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. Renforcer la formation de nos 
bénévoles pour répondre aux difficultés 
des personnes reçues dans nos 
permanences d’accueil. 

6. Multiplier les clubs “Copains du 

Monde” dans le département. 

le Secours Populaire 

 du Val d’Oise a besoin 

de votre soutien. 

 

 

Animation du 
réseau de 

solidarité en 
France

132 181 €
14%

JOV
28 600 €

3%

Pauvreté 
Précarité
592 946 €

64%

Père Noël 
Vert

52 183 €
6%

Vacances
124 587 €

13%

81 % de nos dépenses sont consacrés aux 
missions sociales réalisées en France. 
 
Les dépenses “vacances” concernent, entre 
autre, les séjours familles pour un montant de  
83 203 €. 
 
Les dépenses “pauvreté-précarité” concernent, 
entre autre, l’aide alimentaire pour un montant 
de 391 287 €. 
 

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 2017 du Secours Populaire 
Français du Val d’Oise. 
 

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 ( 977 542€ ), augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 4 775 371€ ) et du bénévolat (valorisé à 1 911 735€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2017 ( 1 170 646€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours Populaire du 

Val d’Oise a réalisé l’équivalent de  65€  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
168 697 €

92%

Réalisées à 
l'étranger
15 302 €

8%

NOS PROJETS 

2018 

Recette par nature 

 

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  
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