Fédération :
Siège
17 comités
8 antennes (dont 1 antenne étudiante)
1 centrale Collectage

Fédération du VAL D'OISE
L’année 2019 aura été, pour notre
fédération,
une
année
de
stabilisation de nos activités et ce
malgré la dégradation du climat
social dans le pays entrainant de
nombreux mouvements sociaux.

Patrick PASZKIEWIEZ
Secrétaire Général

La solidarité du
SPF est de plus
en plus
indispensable

Nous avons, pendant cette période,
pu jouer notre rôle d’aiguillons des
pouvoirs public, mais aussi d’aides et
de soutien aux personnes et aux
familles en grandes difficultés. Nous
avons
rencontré
plus
de
17.470 personnes dont 16.551 pour
de l’aide alimentaire. Sachant que
nous ne sommes pas la seule
association à intervenir dans ce
domaine, cela montre l’étendue de la
pauvreté dans notre Département.
Au moment où nous écrivons ce
texte, nous sommes à près de 8 mois
de COVID, avec pour conséquence
un éclatement de la pauvreté, ce
sont de nouvelles personnes qui
viennent frapper à notre porte pour
une aide (entre 40 et 50 % selon les
structures). Demande à laquelle
nous essayons de faire face depuis
le début de cette épidémie grâce à
nos donateurs et nos partenaires
Publics et Privés. Dans le même
temps nos initiatives de collectes
financières (Braderies, etc..) sont
stoppées alors que nos besoins sont
immenses.
Un grand M.E.R.C.I. à tous nos
Bénévoles, nos donateurs et nos
partenaires de plus en plus
nombreux.

Sylvia DUPAU
Trésorière Départementale

La situation financière 2019 des comptes combinés de
la Fédération du Val d’Oise fait ressortir un total bilan
de 1 206 252 €, le compte de résultat de l’exercite
présente un excédent de 17 252 €.
Les subventions ont été majoritairement maintenues
pour l’exercice 2019 par rapport à 2018. Nous notons
une progression des dons des particuliers, notamment
par le développement des dons par prélèvements
SEPA et des dons internet.
Grâce à vos soutiens réguliers, nous pourrons
s
continuer
à être présents auprès de ceux qui en ont le
plus besoin et à développer nos activités.
L’épidémie et le confinement ont bouleversé la vie des
familles du monde entier. A crise sanitaire sociale et
mondiale, la solidarité n’a jamais été autant
nécessaire.
A travers nos 25 structures, nos bénévoles ont assuré
et renforcé la solidarité depuis le début de la crise.
Cette crise majeure touche de nouveaux plublics que
l’on doit également aider : étudiants, artisans,
autoentrepreneurs…
La lutte contre la précarité est un combat qui requiert
du temps et des moyens, vous êtes de plus en plus
nombreux à nous soutenir, nous vous remercions pour
votre solidarité et générosité.

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 2019.

Des comptes certifiés
Les comptes de la Fédération du VAL D'OISE ,
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 du VAL D'OISE
4 RUE DE L INDUSTRIE
95310 ST OUEN L AUMONE
Tél. 01 34 64 20 20 / Fax 01 34 64 20 21
contact@spf95.org
www.secourspopulaire.fr/95

(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français au 31 décembre 2019 )

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération du VAL D'OISE en 2019 et la
manière dont elles ont été financées par la générosité du public.

Emplois

Ressources

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.

Emplois en euros

Affectation par emplois
des ressources
collectées auprès du
public utilisées en 2019

Emplois 2019
(= compte de
résultat)

Missions sociales

1 145 603

196 110

Réalisées en France
Réalisées à l’étranger

1 135 463
10 140

193 573
2 538

Frais de recherche de fonds

124 741

0

Frais d’appel générosité du public

39 948

0

Frais de recherche des autres
fonds privés

80 649

0

Charges liées à la recherche de
subventions et autres concours
publics

Frais de fonctionnement et
autres charges

4 145

0

71 886

0

Total des emplois financés par
les ressources collectées
auprès du public
Total des emplois de l’exercice
inscrits au compte de résultat
-I
Dotations aux provisions - II

196 110

1 342 230

24 726

Excédent de ressources de
l’exercice - IV

17 252

Total général - (I + II + III + IV)

Ressources en euros

Suivi de ressources
collectées auprès du
public et utilisées en
2019

0

Produits de la générosité
du public

201 251

201 251

Dons et legs collectés

201 251

201 251

Dons manuels non affectés

100 984

100 984

Dons manuels affectés

100 267

100 267

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

605 915

Subventions et autres concours
publics

256 758

Autres produits

240 177

Report des ressources non
encore utilisées des exercices
antérieurs - III

1 384 208

Ressources
collectées sur 2019
(= compte de résultat)

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

Total des ressources de
l’exercice inscrites au compte
de résultat – I
Reprise de provision - II

0

Engagements à réaliser sur
ressources affectées - III

Ce tableau présente le détail des ressources de la Fédération
(siège, antennes et comités). Il fait ressortir la part utilisée
en 2019 des produits issus de la générosité du public.

1 304 100
0
80 108

Variation des fonds dédiés
collectés auprès du public - IV

- 5 140

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

196 110

196 110

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

0

Total général - VI (I+II+III+IV+V)

Total des emplois financés par
les ressources collectées auprès
du public - VII
Contributions volontaires en nature

Missions sociales

0
1 384 208

Contributions volontaires en nature

6 743 896

Frais de recherche de fonds

215 850

Frais de fonctionnement et
autres charges

124 390

TOTAL

Insuffisance de ressources
de l’exercice - V

7 084 135

Bénévolat
Prestations en nature

2 019 461
303 108

Dons en nature

4 761 567

TOTAL

7 084 135

2 - Comptes du SPF 2019

196 110

14 808 donateurs
991 bénévoles
4 salariés
3 mécénats de
compétences

au 31 décembre 2019
Le bilan est une photographie au 31 décembre 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 2019 est de
341 310 €, de l’acquisition d’un
nouveau véhicule pour le Relais
Ecoute Santé, financé entre autres
par la Fondation GSK, la Fondation
du Crédit Agricole et la Mutualité
Française dont la valeur nette en
2019 est de 62 720 € et
l’installation de racks dans notre
nouvel entrepôt pour le stockage
des produits du FEAD, financé
entre autres par la Région IDF dont
la valeur nette en 2019 est de
13 156 €.
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.

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 + 17 252 €.
LES FONDS DEDIES représentent
les ressources affectées qui n’ont
pas été totalement consommées
durant l’année 2019 (dons,
subventions
et
autres
ressources) et que l’Association
s’engage
à
utiliser
conformément aux souhaits des
donateurs.
Ils représentent 46 450 €, dont
27 226 € pour les Pères Noël
Verts.
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
31/12/2019, cette dette s’élève
à 100 321 €.
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).

Actif net en euros
Immobilisations incorporelles

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2019 combinés du SPF ont été certifiés par le
commissaire aux comptes de l’union nationale et ont été votés en assemblée
générale en . 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.

2018
0

0

Immobilisations corporelles

480 006

438 390

Immobilisations financières

22 723

15 010

502 729

453 400

0

0

85 789

116 270

166 827

254 177

448 212

388 334

2 695

3 328

703 523

762 109

Total de l’actif (I+II)

1 206 252

1 215 509

Passif en euros

2019

I. Actif immobilisé
Stocks et en cours
Créances
Valeurs mobilières de
placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance

II. Actif circulant

Fonds propres :
Fonds statutaires sans droit
de reprise
Projet associatif et réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Autres fonds

2018

663 089

645 836

169 817

169 817

0

0

476 019

499 601

17 252

-23 582

58 066

0

721 155

645 836

0

0

III. Provisions

10 000

10 000

IV. Fonds dédiés

46 450

101 833

296 307

344 615

44 352

36 832

42 106

39 267

0

0

45 882

37 126

0

0

428 647

457 840

1 206 252

1 215 509

I. Fonds propres
II. Écart de combinaison

Emprunts et dettes financières
Dettes fournisseurs et
comptes rattachés

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.

2019

Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes (dont charges à
payer)
Produits constatés d'avance

V. Dettes
Total du passif
(I+II+III+IV+V)
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17 470 personnes
accueillies (dont
6 777 enfants,
1 304 jeunes et
1 095 seniors).

Recettes par nature

Nos projets

Les autres fonds privés (605 915 €) concernent
les participations des bénéficiaires (255 079 €),
les produits d’initiatives (334 557 €), les dons
des entreprises et associations (4 772 €) et la
quote-part des subventions d’investissements
privées virées au résultat (11 507 €).

Autres
produits;
240 177 €;
18%

Les autres produits (240 177 €) tiennent compte,
entre autres, des dons par abandons de frais
(15 778 €) et des dons pas abandons de
créances (195 528 €).

Subventions et
autres concours
publics;
256 758 €;
20%

Produits de la
générosité du
public;
201 251 €;
15%

Autres fonds
privés;
605 915 €;
47%

Les dépenses “vacances” (140 514 €)
concernent, entre autres, les séjours familles
pour un montant de 108 231 €.
Les dépenses “pauvreté-précarité” (782 146 €)
concernent, entre autres, l’aide alimentaire pour
un montant de 446 431 €.

Vacances;
140 514 €;
12%

La générosité du public représente 15 % du total
des ressources 2019 du Secours Populaire
Français du Val d’Oise.

En dehors de l’aide d’urgence alimentaire,
nous souhaitons :

JOV;
51 412 €;
5%

Père Noël
Vert;
45 226 €;
4%

Pauvreté
Précarité;
782 146 €;
69%

Pérenniser 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.

Animation du réseau
de solidarité en France;
116 165 €;
10%

2.

Poursuivre la décentralisation avec la
création de nouvelles structures (Jouy le
Moutier, Magny en Vexin...)

3.

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

4.

Générosité du public
100 % des produits de la générosité du public
ont été affectés aux missions sociales.

explosion de la pauvreté et de la précarité,
frappant toujours les plus fragiles en premier.

1.

Dépenses par activité
85 % de nos dépenses sont consacrés aux
missions sociales réalisées en France.

2020/2021

La crise sanitaire a provoqué une

Développer le réseau de solidarité
pour les étudiants, lycéens et apprentis
en Europe, en partenariat avec ESAN
(European Social Action Network) et
lutter contre l’aggravation de la pauvreté
et la précarité des jeunes.

Réalisées à
l'étranger;
2 538 €;
1%

5.

Réalisées en
France;
193 573 €;
99%

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 ( 1 145 603€ ), augmenté de la solidarité matérielle
(valorisée à 5 064 674€ ) et du bénévolat (valorisé à 2 019 461€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources
financières collectées en 2019 ( 1 359 482€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a réalisé
l’équivalent de 61€ 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.

Renforcer nos nouvelles activités,
notamment les cours d’alphabétisation, le
soutien scolaire, les permanences
administratives, cours informatique...

6.

Poursuivre nos actions de solidarité
internationale
CODEGAZ.

7.

en

partenariat

avec

Consolider nos activités : vacances,
loisirs, culture, Noël... à destination des
personnnes accueillies.

Le Secours Populaire
du Val d’Oise a besoin
de votre soutien.

S.P.F. - Fédération du Val d’Oise
4 rue de l’Industrie
95310 Saint Ouen l’Aumône

/95/don/

