
Fédération du VAL D'OISE 

 

Un grand merci à tous les donateurs, 

bénévoles, partenaires et salariés pour votre 

générosité et votre dévouement. 

En effet, grâce à vous l’année 2016 aura été, 

comme nous l’espérions, l’année du 

redéveloppement de nos activités, tant sur le 

département, qu’à l’international. 

Nous avons dû faire face à une 

augmentation du nombre des personnes 

aidées, soit près de 18 800 personnes, dont 

plus de 7 600 enfants. 

Tant sur le département, qu’à l’international, 

plusieurs nouveaux projets, initiés en 2016, 

ont enfin pu voir le jour : 

• Mise en place d’une 

permanence administrative, 

• Mise en place d’un relais écoute 

santé, 

• Mise en place de cours 

d’alphabétisation, 

• Création de la maison de la 

femme et de l’enfant dans le 

village de Ramong Yiri au 

Burkina Faso 

• L’aide à la santé en Grèce et en 

Palestine… 

Nous avons continué, également, à apporter 

notre soutien aux réfugiés migrants 

accueillis dans le département, qu’ils soient 

en foyers, dans les hôtels ou sans domicile 

stable, en lien avec d’autres acteurs sociaux 

et associatifs du département. 

Même si la situation financière de notre 

fédération s’est nettement améliorée, nous 

devons malgré tout faire preuve de vigilance 

et développer les outils modernes mis à 

notre disposition, comme le prélèvement 

automatique qui nous permet d’avoir des 

rentrées financières régulières. 

De même, développer notre communication 

pour faire connaître au plus grand nombre, 

la possibilité de percevoir les legs et 

donations, et pérenniser ainsi la solidarité. 

Encore BRAVO et MERCI à tous… 

 

Pour l’année 2016, ce sont 18 799 personnes rencontrées pour 

convenir d’une aide dont : 

• 18 048 personnes pour l’aide alimentaire, 

•   7 488 personnes pour l’aide vestimentaire 

Nous avons mis en place plusieurs activités, dont des actions contre 

l’illettrisme, un relai écoute santé, une permanence administrative, 

tout en maintenant nos actions pour les vacances, les loisirs et les 

fêtes de fin d’année. 

Nous avons pu maintenir et développer nos activités grâce, entre 

autre, aux dons (issus de la générosité du public et des entreprises) 

et aux subventions publiques. 

Le nombre de personnes aidées va croissant et les perspectives du 

futur ne font pas présager un avenir florissant pour les Associations. 

En 2016, nous avons bénéficié de dons exceptionnels, comme  

20,5 K € de BP France et 14 K € de Mc Kinsey et Cie. L’augmentation 

des dons par prélèvements automatiques pérennise également nos 

rentrées financières. 

Il est bien évident que nous devons sans cesse trouver des 

financements pour assurer et développer la solidarité dans notre 

département. 

100 % des produits de la générosité du public ont été affectés en 2016 

aux missions sociales et 78 % de nos dépenses sont consacrés aux 

missions sociales réalisées en France. 

Le rapport du Commissaire aux comptes certifie que nos comptes 

2016 sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des 

opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et 

du patrimoine de l’Association. 

Nous remercions tous les donateurs, partenaires, bénévoles 

pour leur soutien passé et futur. Grâce à votre implication et votre 

générosité, nos actions pourront perdurer et se développer. 

Patrick PASZKIEWIEZ 

Secrétaire Général 

 

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 Saint Ouen l’Aumône 

Tél. 01.34.64.20.20 

Fax 01.34.64.20.21 

contact@spf95.org 

www.secourspopulaire.fr/95 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

Sylvia DUPAU 

Trésorière 

 

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. 

18 799 personnes 

aidées (dont  

7 610 enfants,  

1 397 jeunes et 

868 seniors). 

 

Fédération 

17 comités 

7 antennes 

1 centrale Collectage 

 

16 184 donateurs 

887 bénévoles 

3 salariés 

3 mécénats ORANGE 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération du VAL D'OISE en 2016 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 2016 des 

produits issus de la générosité du public. 

 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2016 (= 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

AFFECTATION PAR 
EMPLOIS DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC UTILISÉES EN 2016 

MISSIONS SOCIALES 724 033 179 240 

Réalisées en France 701 931 166 407 

Réalisées à l’étranger 22 102 12 833 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 100 635 0 

Frais d’appel à la générosité du public 28 949 0 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

67 921 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

3 765 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

78 744 0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

 179 240 

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

903 411  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 1 711  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

25 634  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

198 096  

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV) 1 128 853  

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 

 179 240 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 5 864 927 
(ConstantCerFields.C
OL_1_CAT_Missions

Sociales)]); 
] 

 

Frais de recherche de fonds 243 993  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

190 917  

TOTAL 6 299 837  

   

 

RESSOURCES EN EUROS 

RESSOURCES 
COLLECTÉES SUR 2016 
(= COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

SUIVI DE RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC ET UTILISÉES EN 
2016 

REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES 
ET NON UTILISÉES EN DÉBUT 
D’EXERCICE 

 0 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

166 988 166 988 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

166 988 
 

166 988 

Dons manuels non affectés  64 846 64 846 

Dons manuels affectés 102 142 102 142 

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 607 308  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 

245 101  

AUTRES PRODUITS 56 071  

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

1 075 468  

REPRISE DE PROVISION — II 9 582  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

43 802  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 

 12 252 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 

0  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 1 128 853 179 240 

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

 179 240 

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

 0 

   
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 1 900 798  

Prestations en nature 289 559  

4 109 480  Dons en nature 4 109 480 

TOTAL 6 299 837  

 



 

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 2016 est de  

394 221 €. 

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 2016 combinés du SPF ont été certifiés par le 

commissaire aux comptes de l’union nationale et sont votés en assemblée générale 

en juin 2017. 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 138 622 €. 

Le résultat de l’exercice s’établit 
à 198 096 €. 

LES FONDS DEDIES représentent 
les ressources affectées qui n’ont 
pas été totalement consommées 
durant l’année 2016 (dons, 
subventions et autres 
ressources) et que l’Association 
s’engage à utiliser 
conformément aux souhaits des 
donateurs. 

Ils représentent 65 792 €, en 
baisse par rapport à 2015, dont 
44 125 € pour la solidarité en 
France. 

LES 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). 

Les emprunts et dettes 

financières tiennent compte de 

l’échéancier accordé par la 

Direction Nationale pour le 

remboursement de la Dette au 

31 décembre 2012. Au 

31/12/2016, cette dette s’élève à 

192 601 €. 

 
 
 

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 2016 Montant net 2015 

Immobilisations 
incorporelles 

0 0 

Immobilisations 
corporelles 

444 445 427 703 

Immobilisations 
financières 

8 494 2 658 

I. Actif immobilisé 452 939 430 362 

   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 86 801 40 567 

Valeurs mobilières de 
placement 

258 110 152 232 

Disponibilités 386 897 456 129 

Charges constatées 
d'avance 

4 138 3 222 

II. Actif circulant 735 945 652 150 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 1 188 884 1 082 512 

   

 

PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2016 ANNÉE 2015 

Capitaux propres : 
619 604 410 508 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

138 622 127 622 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 282 886 186 096 

Résultat de l'exercice 198 096 96 790 

Autres fonds : 0 0 

I. Fonds propres 619 604 410 508 

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 10 000 19 582 

IV. Fonds dédiés 65 792 83 960 

Emprunts et dettes 
financières  

420 245 480 018 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

16 652 22 786 

Dettes fiscales et sociales 
42 146 47 046 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

14 445 18 612 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
493 488 568 462 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
1 188 884 1 082 512 

 

http://www.secourspopulaire.fr/finances


Les autres fonds privés concernent les 
participations des bénéficiaires (174 012 €), les 
produits d’initiatives (375 435 €) et les dons des 
entreprises et associations (57 860 €). 
 
Les autres produits tiennent compte, entre 
autre, des dons par abandons de frais  
(15 714 €), des versements des structures du 
SPF hors Val d’Oise (22 049 €). 
 

  

Produits de 
la générosité 

du public
166 988 €

16%

Autres fonds 
privés

607 308 €
56%

Subventions 
et autres 
concours 
publics

245 101 €
23%

Autres 
produits
56 071 €

5%

Répondre à une 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. Proposer aux familles un 
accompagnement social, éducatif et 
culturel. 

2. Maintenir nos objectifs pour les 

vacances et l’accès aux loisirs. 

3. Installer une chambre froide négative 

pour réduire les coûts de stockages 
externes, et développer nos 
partenariats pour obtenir des dons de 
produits surgelés pour les familles 
aidées. 

4. Apporter un soutien admnistratif pour 
accompagner les familles dans leurs 
démarches auprès des administrations 
ou des bailleurs. 

5. Mettre en place un relais Ecoute 

Santé afin d’améliorer l’accès aux soins 
des familles aidées. 

6. Donner des cours d’alphabétisation à 

destination des personnes aidées, et 
en particulier aux réfugiés accueillis 
dans le département du Val d’Oise. 

7. Péreniser notre projet international 
avec l’Association CODEGAZ au 
Burkina Faso par le financement des 
formations au tissage et à la teinture 
pour la Maison de l’enfant et de la 
Femme. 

Ainsi que la mise en place d’un jardin 
potager pédagogique à destination de 
l’école, ainsi qu’une bibliothèque. 

8. Développer la formation de nos 

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

9. Créer et développer des clubs 
“Copains du Monde” dans le 
département. 

Plus que jamais, le Secours 

Populaire du Val d’Oise a besoin de 

votre soutien. 

 

Animation du réseau 
de solidarité en France

120 710 €
17%

JOV
32 062 €

5%

Pauvreté 
Précarité
374 497 €

53%

Père Noël 
Vert

47 293 €
7%

Vacances
127 369 €

18%

78 % de nos dépenses sont consacrés aux 
missions sociales réalisées en France. 
 
Les dépenses “vacances” concernent, entre 
autre, les séjours familles pour un montant de 
73 819 €. 
 
Les dépenses “pauvreté-précarité” concernent, 
entre autre, l’aide alimentaire pour un montant 
de 342 617 €. 

Solidarité en France  

Générosité du public 

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

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 (724 033€), augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 4 399 039€) et du bénévolat (valorisé à 1 900 798€). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2016 (1 093 636€). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a 

réalisé l’équivalent de 64€ 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

166 407 €
93%

Réalisées à 
l'étranger
12 833 €

7%

NOS PROJETS 

2017/2018 

Recette par nature 

 

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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