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40 900 enfants,
jeunes et adultes
ont eu accès au
sport grâce au SPF
en 2012

Des milliers de
familles espagnoles
et grecques ont été
aidées
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Les résultats financiers 2012 du Secours populaire français supplément à Convergence n° 331 • juillet- août 2013

« La montée de la pauvreté
nécessite encore plus
de solidarité»

© SPF

Quels ont été
les événements
marquants de
l’année 2012 ?
L’année dernière, le
Secours populaire
a en permanence
été sur la brèche.
Pierre Marcenac Face à la montée de
trésorier national l’exclusion sociale,
du Secours populaire
nous avons mis en
œuvre encore plus
de solidarité: 2012 a été marquée par notre grande opération
des Olympiades de la solidarité, durant laquelle des jeunes
ont pu assister aux Jeux olympiques de Londres, grâce à notre
partenariat avec la Fondation
d’entreprise Française des jeux.
Dans le cadre de cette opération, de nombreuses manifestations sportives ont été menées
avec des jeunes et des enfants,
comme à La Rochelle avec la
navigatrice Maud Fontenoy ou
au village Kinder, à Templesur-Lot (Lot-et-Garonne). Autre
moment fort, nous avons fêté
les 20 ans du mouvement

copains du Monde, qui permet
aux enfants d’être acteurs de la
solidarité.

Qu’a fait le SPF dans
une Europe en crise?
Nous avons bataillé, avec
d’autres associations, pour le
maintien d’un mécanisme d’aide
alimentaire au sein de l’Union
européenne. Le Secours populaire a apporté dans cette lutte
la mobilisation exceptionnelle
de ses dizaines de milliers de
bénévoles et de ses partenaires,
partout en France. Dans le même
esprit, nous avons aussi fourni
des vivres aux Espagnols et aux
Grecs, alors que les associations humanitaires de Madrid
et d’Athènes étaient totalement
débordées par le nombre de
demandes d’aide. Pour renforcer ce mouvement de solidarité,
nous avons réuni à Dole (Jura)
300 jeunes, venant de treize
pays européens, afin qu’ils
élaborent de futures actions
collectives pour développer la
solidarité.

L’association s’est-elle
renforcée ou s’est-elle
fragilisée?
Le SPF sort plus fort de l’année
2012. Ainsi, son patrimoine
immobilier s’est accru de 9%
avec l’acquisition de divers
locaux destinés à mieux recevoir
les personnes accueillies, celles
qui veulent aider et assurer un
meilleur stockage des denrées
alimentaires. La trésorerie disponible a augmenté de 2,5%
par rapport à 2011. Enfin, notre
résultat est lui aussi supérieur
à celui de l’année précédente,
grâce à plusieurs cessions immobilières. Pour une association
généraliste de la solidarité, il est
souhaitable d’enregistrer de tels
excédents, même si l’accumulation n’est pas notre but. Nous
pouvons ainsi développer ces
actions au moment où la pauvreté augmente et préparer les
futurs programmes de solidarité.
Ce que l’on appelle, d’un point
de vue comptable, «les produits
d’activités» progressent. Une fois
déduits les fonds dédiés, qui sont
les dons affectés à des opérations
particulières, comme Haïti par
exemple, «les produits d’activités» sont passés de 73,2 millions
d’euros en 2011 à 75,6 millions
en 2012. En revanche, en lisant
les comptes, les donateurs pourront croire que la solidarité maté-

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 79 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 participe 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 2012.

1 • Convergence Comptes du SPF 2012

rielle a beaucoup diminué. En
réalité, elle a légèrement reculé,
en partie en raison de la fin d’un
programme de dons venant d’un
partenaire de la grande distribution. Surtout, nous avons modifié
notre méthode d’évaluation afin
de mieux nous conformer au
cadre réglementaire.

Quelle est l’évolution
des dons?
Ils ont augmenté de 2,8%. C’est
exceptionnel dans le contexte
actuel. Cela s’explique par la
confiance que placent en nous les
donateurs. Cette hausse est encore
plus sensible pour les legs, dont
l’augmentation est de près de 10%.
Cela résulte d’un travail de longue
haleine pour faire connaître cette
possibilité à nos donateurs. Cette
générosité a compensé la stagnation des subventions publiques.
Nous allons nous appuyer encore
plus sur les donateurs en leur proposant de mensualiser leurs dons,
grâce à l’introduction d’un prélèvement automatique. Le développement de ce mode de collecte
permettra d’asseoir encore mieux
la stabilité de l’association et le
développement de ses actions. Il
est utile de savoir qu’au SPF, le
donateur est aussi un acteur. Il
lui sera possible de participer aux
congrès de l’association dans les
départements.
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Des ressources variées
Le modèle socio-économique du SPF
L’analyse des comptes du Secours populaire montre l’importance de son
réseau associatif ainsi que de ses ressources financières et matérielles.
Le Secours populaire français est une association
reconnue d’utilité publique et agréée d’éducation
populaire qui s’appuie sur la générosité publique, le
bénévolat, les dons matériels et les initiatives populaires. Elle met en œuvre ses actions de solidarité grâce
à son vaste réseau de permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé, et à ses partenaires associatifs dans
63 pays. La mise en mouvement et le développement
de ce réseau font partie de ses missions. La générosité
du public, qu’elle soit financière, matérielle ou qu’elle
se traduise par un engagement dans les activités de
l’association, représente un
formidable levier de solidarité à l’échelle nationale.
L’analyse des dépenses et
des ressources doit donc se
faire au regard de cette spécificité. Il faut tenir compte
des apports financiers et
matériels de l’association
pour appréhender les indicateurs du compte d’emploi
des ressources. Cela est
valable qu’il s’agisse des
flux financiers, des contributions en nature ou de
la valorisation du temps
de bénévolat. La générosité du public est un gage
d’indépendance. Elle permet au Secours populaire
d’être «aiguillon» des pouvoirs publics. Cette générosité
pérennise la mise en mouvement et la formation des
bénévoles. Ces derniers sont, en effet, des acteurs de
l’association, mais aussi des décideurs, notamment
pour la gestion des fonds collectés dont ils assument
la responsabilité.

En 2012, les
contributions
volontaires en nature
représentent 72% du
total des ressources
dont 30% au titre du
bénévolat

Emploi des ressources
financières et matérielles 2012
284,4 millions d’euros
(hors dotations aux provisions, résultat de l’exercice et engagements à réaliser)

Missions sociales en France
230 293 383 €

5%
81%
13 %

DC0403

je fais
un don

15 euros

30 euros

50 euros

Je souhaite que ce don serve
à soutenir le Secours populaire

Répartition des ressources
financières et matérielles 2012
295,6 millions d’euros
Dons en nature
24 814 780 €
8%

Produits
alimentaires
79 366 689 €
27 %

30%

(hors générosité
du public

60 418 893 €

20%

7%
8%

autre somme

Prénom

Adresse
Code postal

Heures de bénévolat
88 977 055 €
Mises à disposition
19 780 980 €

ressources
financières

En tant que donateur, je recevrai Convergence, le
magazine d’information du Secours populaire français, sauf avis contraire de ma part.

Nom

Frais de fonctionnement
36 032 400 €

Les missions sociales représentent
82,5 % des emplois matériels
et financiers en 2012

Total des contributions en nature 72 %

Je me sens
concerné(e)
par les actions
de solidarité
menées par
le SECOURS
POPULAIRE et

Missions sociales à l’étranger
4 216 534 € 1 %
Frais de recherche de fonds
13 862 360 €

Ville

E-MAIL
Dons en ligne sur www.secourspopulaire.fr

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de suppression et de rectification des données personnelles
vous concernant en vous adressant au siège de notre association : Secours populaire français, 9-11 rue Froissart, 75140 Paris cedex 03.

Ressources financières issues
de la générosité du public
collectées en 2012
22 230 825 €

Bon à retourner avec votre chèque au
Secours populaire français
9-11 rue Froissart
75140 Paris Cedex 03
Vous recevrez un reçu fiscal qui vous permettra
de bénéficier d’une réduction d’impôt égale
à 75 % du montant de votre don dans la
limite du plafond de 521 euros. Au-delà, vous
bénéficiez d’une réduction d’impôt
de 66 % de votre don dans la limite
de 20 % de votre revenu imposable.
Je souhaiterais vous soutenir
régulièrement toute l’année. Merci de
m’adresser, par courrier, un bon de prélèvement automatique à remplir.
Je souhaiterais recevoir (par courrier et en toute discrétion) une documentation sur les legs, les donations et
les assurances vie en faveur du Secours
populaire français.

La générosité au service d
Compte d’emploi des ressources
(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français, au 31 décembre 2012)

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de l’association
en 2012 et la manière dont elles sont financées par la générosité du public.

Emplois

Emplois en euros

En 2012, 73 % des ressources issues
de la générosité du public sont affectés
aux missions sociales, 13 % aux frais
de recherche de fonds et 14 % au
fonctionnement et aux autres charges.

Missions sociales
51,7 millions d’euros

Les missions sociales correspondent aux activités menées
par les structures du SPF conformément à ses statuts,
et contribuant directement à la mise en mouvement et
à la réalisation de la solidarité en France et dans le monde.
Elles concernent les différentes activités mises en œuvre
par les bénévoles pour l’accueil et l’accompagnement
des personnes en difficulté, pour les vacances,
les Pères Noël verts, les distributions alimentaires ou
vestimentaires, la Journée des oubliés des vacances, etc.
La solidarité dans le monde correspond notamment
aux urgences (Afrique, Syrie, ouragan Sandy) et aux projets
en Haïti ainsi qu’à d’autres programmes dans plus de 60 pays.
Sur un total de 23,7 millions d’euros de ressources issues de
la générosité du public, 17,2 millions ont servi à financer les
missions sociales.

Frais de recherche de fonds
5,5 millions d’euros

Les frais d’appel à la générosité du public sont composés
des sollicitations pour les grandes campagnes du SPF,
pour les legs, les donations et les assurances vie,
et des appels d’urgence, notamment dans le magazine
«Convergence». Sur 5,5 millions d’euros, 3,1 millions d’euros
sont financés par la générosité du public.

Frais de fonctionnement
14,3 millions d’euros

Missions sociales

Réalisées en France
Réalisées à l’étranger
frais de recherche de fonds

Frais d’appel à la générosité du public
Frais de recherche des autres fonds privés
Charges liées à la recherche de
subventions et autres concours publics
Frais de fonctionnement
et autres charges

total des emplois de l’exercice
inscrits au compte de résultat - I
dotations aux provisions - II
engagementS à réaliser
sur Ressources affectées - III
excédent de ressources
de l’exercice - IV
TOTAL GéNéRAL - V (I + II + III + IV)

affectation par
emplois des ressources collectées
auprès du public
utilisées EN 2012

51 680 053
47 463 519
4 216 534

17 234 687
14 591 899
2 642 788

5 496 939
2 665 200
2 653 271

3 107 736
2 393 181
544 276

178 468

170 279

14 288 180

2 995 170

TOTAL des emplois financés
par les ressources collectées
auprès du public

23 337 593
71 465 172
389 797
3 022 773
7 771 976
82 649 718
393 143

Part des acquisitions d’immobilisation brutes de l’exercice financées
par les ressources collectées
auprès du public - VI

0

Neutralisation des dotations aux
amortissements des immobilisations
financées - VII
Total des emplois financés par
les ressources collectées auprès
du public - VIII

23 730 736

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges
TOTAL

Pour permettre aux 80 000 bénévoles d’organiser des actions
de solidarité, le SPF a mis en place des permanences d’accueil
et de solidarité dans toute la France. Ces frais restent limités
au regard de la solidarité mise en œuvre, comme l’illustre
la répartition des emplois, qu’ils soient d’ordre financier ou,
surtout, matériel (voir en page 2). Sur 14,3 millions d’euros,
3 millions sont financés par la générosité du public.

emplois 2012
(compte de
résultat)

182 829 864
8 365 421
21 744 220
212 939 505

Les engagements à réaliser Excédent de ressources
sur ressources affectées de l’exercice
3 millions d’euros
7,8 millions d’euros
Ils correspondent aux dons collectés
en 2012 que le SPF s’engage à utiliser
conformément aux souhaits des
donateurs dans le cadre de projets à
l’étude ou en cours.
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Le résultat de l’exercice est positif
et s’inscrit dans la continuité des
résultats positifs des années
précédentes.

de la solidarité
Ressources
En 2012, 96 % des ressources
financières issues de la collecte auprès
du public ont été employés dans
l’année. Les ressources financières
issues de la générosité du public
représentent 29 % des ressources
financières de l’exercice 2012
inscrites au compte de résultat.

Ressources collectées auprès du public
23,7 millions d’euros

Elles correspondent pour l’essentiel aux dons et legs.
Les dons financiers ou legs sont enregistrés et suivis,
conformément à l’affectation indiquée par le donateur
pour une action bien précise (vacances, Pères Noël verts,
etc.). S’ils sont non affectés, leur utilisation est laissée
au choix du SPF, afin qu’il les mobilise là où les besoins sont
les plus pressants, dans la poursuite de ses missions sociales
et pour couvrir les frais de fonctionnement indispensables
à la réalisation de la solidarité ou pour compléter le
financement de certaines actions.

Autres fonds privés
34 millions d’euros

Ce sont les participations obtenues auprès des entreprises
et des fondations (partenariats, mécénat...) ainsi que les
recettes des initiatives ou collectes conduites par les
bénévoles et le montant des participations
des personnes accueillies lors de nos actions de solidarité.

Subventions et autres concours publics
15,5 millions d’euros

Ils proviennent des différentes structures : collectivités
territoriales, État, organismes sociaux ou Union européenne.

Autres produits
5,7 millions d’euros

La solidarité est aussi l’art des chiffres. Les comptes
du Secours populaire reflètent l’activité de l’association
sur l’année. Ils représentent un élément essentiel
de la transparence due aux donateurs.

ressources en euros

ressources
collectées sur
2012 (compte
de résultat)

suivi de ressources
collectées auprès
du public et utilisées
EN 2012

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

produits de la générosité
du public
Dons et legs collectés

Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés
autres produits liés
à la générosité du public

875 630
22 230 825
20 870 595
5 985 263
9 582 447
5 302 885
0

22 230 825
20 870 595
5 985 263
9 582 447
5 302 885
0

1 360 230

1 360 230

autres fonds privés

34 038 163

subventions et autres
concours publics

15 518 443

autres produits

5 700 526

Total des Ressources de l’exercice
inscrites au compte de résultat — I

77 487 957

reprise de provision — II

117 470

report des ressources
non encore utilisées des exercices
antérieurs — III

5 044 291

variation des fonds dédiés
collectés auprès du public — IV

1 497 120

insuffisance de ressources
de l’exercice — V

0

total général —VI (I+II+III+IV+V)

82 649 718

23 727 945

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

23 730 736

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

872 839

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
EN NATURE
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL

88 977 056
19 780 980
104 181 469
212 939 505

Cette rubrique regroupe essentiellement les ventes
et autres produits de gestion courante.

Report des ressources non encore
utilisées des exercices antérieurs
5 millions d’euros

Ce report correspond aux ressources affectées des années
précédentes que le SPF a utilisées en 2012, dans le respect
des souhaits émis au moment du don par le donateur.

Une association décentralisée
Le Secours populaire rassemble 22
conseils de régions, 99 fédérations
départementales ou professionnelles,
plus de 650 comités locaux et 573
antennes. Tous les deux ans, le SPF
décide et vote ses orientations lors
d’un congrès national qui rassemble
des centaines de délégués venus
de toute la France. Créé en 1945, le
Secours populaire est un mouvement
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d’éducation populaire. Il associe deux
valeurs: la solidarité et la réunion de
toutes les personnes de bonne volonté
et de toutes opinions politiques, philosophiques ou religieuses, au service de
la solidarité. La structure décentralisée
du Secours populaire permet à ses
80 000 collecteurs de développer les
ressources de l’association et de mettre
en mouvement la solidarité.

Indépendance et transparence
Bilan simplifié
au 31 décembre 2012

Le bilan est une photographie
au 31 décembre de la situation
patrimoniale et financière du SPF.

Actif

Passif

les immobilisations corporelles
(locaux, véhicules, matériel de
bureau et de manutention...). Ces
investissements garantissent
la réalisation des activités
d’accueil et de solidarité, et la
pérennité du fonctionnement
des structures du SPF, tout en
garantissant son indépendance.
Les évolutions constatées
au bilan correspondent à des
achats ou aménagements de
locaux et à des investissements
informatiques.

au passif comprennent
les fonds statutaires pour
30,6 millions d’euros.
Le résultat de l’exercice
s’établit à près de 7,8
millions d’euros.

L’actif immobilisé comprend

L’actif circulant comprend
principalement des valeurs
mobilières de placement et des
disponibilités. Il est important
de noter que le SPF gère ses
placements en «bon père de
famille» en respectant les
règles de prudence ; ils sont
mobilisables à tout moment.
L’essentiel de l’évolution
constatée au bilan concerne le
Fonds national de solidarité qui
est un outil de mutualisation
des placements financiers des
structures de terrain du SPF.

Les capitaux propres

ACTIF NET en euros

Les dettes
correspondent aux
sommes qui restent
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 réserves La politique des réserves
relève d’une décision de gestion des instances (comités, fédérations, conseils de région 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.
Pour plus de détails Les comptes 2012 du SPF ont été
certifiés par le commissaire aux comptes et votés en assemblée
générale, le 23 juin 2013. Pour les obtenir : Secours populaire,
9-11 rue Froissart 75140 Paris cedex 03. La Cour des comptes a
examiné les exercices 2007-2010, ainsi que les actions menées
en Haïti. Jugeant l’emploi des fonds conforme à l’objet des
appels, elle a émis deux réserves, demandant notamment une
information plus large des donateurs. Le SPF a aussi créé un
comité en charge du suivi des grands projets.

2011

ACTIF IMMOBILISé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
TOTAL I — ACTIF IMMOBILISé

1 407 781
1 891 897
40 625 803 37 218 162
1 326 880
1 378 377
43 360 464 40 488 436

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours

379 842
45 294

438 638
50 328

Créances clients et comptes rattachés
Créances diverses

827 743
1 844 902

318 892
4 557 238

valeurs mobilières de placement
et Fonds National de Solidarité

29 002 779

25 026 911

Disponibilités

18 972 313

21 772 596

640 226

654 084

3 098 133

1 227 009

Stocks d’objets divers et matériel
Autres
Créances

Charges constatées d’avance
Produits à recevoir

Les fonds dédiés
représentent les
ressources qui n’ont
pas été totalement
consommées durant
l’année 2012 (dons, legs,
subventions et autres
ressources), et que
l’association s’engage à
utiliser conformément aux
souhaits des donateurs. Ils
représentent 8,7 millions
d’euros, en diminution par
rapport à 2011.

2012

TOTAL II — ACTIF CIRCULANT

54 811 232 54 045 697

TOTAL GÉNÉRAL (I + II)

98 171 696 94 534 133

PASSIF NET en euros
CAPITAUX PROPRES
Fonds statutaires sans droits de reprise
Projet associatif et réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
Subventions d’investissement
sur biens renouvelables
Subventions d’investissement
sur biens non renouvelables
Écarts de réévaluation
TOTAL I — CAPITAUX PROPRES

Écritures non neutralisées
TOTAL II — ÉCRITURES
NON NEUTRALISÉES

2012

2011

30 652 427 29 397 546
8 208 511
7 990 222
18 392 104 13 118 493
7 771 976
6 415 787
0

0

2 041 034
176 491

1 807 210
176 491

67 242 542 58 905 749
-30 965

-8 607

-30 965

-8 607

541 555

264 555

541 555

264 555

PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL III — PROVISIONS

8 724 926 10 782 093

Fonds dédiés
TOTAL IV — FONDS DéDIéS

DETTES
Emprunts et dettes financières
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Dettes diverses
Produits constatés d’avance
TOTAL V — DETTES
Charges à payer
TOTAL VI — compteS de régularisation
TOTAL GéNéRAL (I + II + III + IV + V + VI)
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8 724 926 10 782 093

10 307 725 13 216 298
3 901 280
4 527 440
4 124 152
3 787 953
2 480 395
1 689 962
359 014
783 468
21 172 566 24 005 121

521 071

585 223

521 071

585 223

98 171 696 94 534 133

Des finances au bénévolat
18 %

Répartition des budgets selon l’activité
(47,5 millions d’euros)

Solidarité
dans le monde

Asie
822 471 €

Répartition des budgets par zone géographique
(4,2 millions d’euros)

Pères Noël verts
3 176 572 €

7%

Journée des oubliés
des vacances
1 808 286 €

4%

Urgences
205 631 € 1 %

Diverses campagnes
901 072 €

21 %

19 %

Ce graphique montre la répartition de nos
actions dans les différentes régions du
monde. En volume, les projets menés en
Amérique et en Asie ont légèrement diminué
par rapport à 2011; c’est la consolidation de nos
projets en Haïti et au Japon notamment.
Les projets menés sur les autres continents
sont stables.

21 %

Amériques
1 387 240 €

Afrique
873 304 €

33 %
6%

Europe
232 447 € 6 %

La générosité
du public
61 %

13 %

Frais de
fonctionnement
2 995 170 €
Acquisitions
d’immobilisations brutes
393 143 € 2 %

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
(51,7 millions d’euros), augmenté de la solidarité
matérielle (valorisée à 124 millions d’euros) et du
bénévolat (valorisé à 89 millions d’euros). Cette
somme est ensuite rapportée aux ressources
financières collectées en 2012 (82,6 millions

d’euros). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros
reçus, le Secours populaire a réalisé l’équivalent
de 32 euros de solidarité matérielle ou financière.
Cela illustre précisément l’importance de la mise en
mouvement du bénévolat et de la complémentarité
nécessaire des différentes formes de solidarité
populaire. Il est en baisse par rapport à 2011, en
raison de la diminution de la solidarité matérielle
(passée de 355 à 213 millions d’euros).
6 • Convergence
Comptes
du SPF
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Missions sociales
en France
14 591 899 €

Frais de recherche
de fonds
3 107 736 €

La générosité du public comme levier pour la solidarité
L’effet multiplicateur

Rencontres de la
jeunesse
solidaire

11 %

13 %

Du 25 au 27 juin 2012,
les bénévoles du SPF
de Midi-Pyrénées
et de plusieurs
départements
d’Aquitaine sont
venus en aide à 4800
familles madrilènes
frappées par la crise
économique, le chômage et par la réduction
de la protection sociale, sous le coup des
programmes d’austérité. Nous avons apporté
des produits de première nécessité : du lait,
des conserves, des pots pour bébés, etc. Nous
avons aussi transmis 10000 euros, que nous
avions collectés dans le Sud-Ouest de la France.
Notre partenaire à Madrid était l’association
Familia numerosas, avec qui nous avions noué
des contacts grâce à un correspondant du SPF
qui vivait sur place. La crise est si forte qu’au
moment où nous sommes intervenus, Familias
numerosas n’avait plus rien à distribuer.
Le Secours populaire a ainsi renoué avec
une longue pratique de solidarité avec les
Espagnols.

ÉLIANE BONNET, responsable du Conseil
de région Midi-Pyrénées du SPF

Missions sociales à l’étranger
2 642 788 €

Affectation par emplois des ressources collectées
auprès du public (23,7 millions d’euros)

Les sommes reçues du public représentent
moins de 8% du total des ressources 2012
du SPF (voir l’infographie en page 2).
Dans le cas des dons affectés, le SPF prélève
un montant forfaitaire maximum de 8 % pour
couvrir ses frais de fonctionnement. Ceux-ci
(gestion des dons matériels, coordination des
bénévoles…) représentent 13 % des fonds apportés
par le public.

Vacances
5 683 271 €

12 %

Ce graphique décline les missions sociales
Pauvreté-Précarité
réalisées en France pour un montant
27 785 078 €
total de 47,5 millions d’euros. L’essentiel
58 %
est composé des actions de solidarité, liées
à la pauvreté-précarité, effectuées dans les
1 256 permanences du SPF. Toutes les activités,
sauf les urgences, sont en augmentation par
rapport à 2011 (incendie entrepôt Roubaix).

Main tendue aux
Espagnols

© SPF

Solidarité
en France

Animation du réseau
de solidarité en France
8 804 681 €

Nous avons permis
à 300 jeunes de se
réunir. Ils venaient de
treize pays européens
(Roumanie, Serbie,
Allemagne, Espagne,
Grèce, France...). Grâce à ces Rencontres
nationales et européennes des jeunes, qui
se sont tenues à Dole du 26 au 28 octobre
dernier, les participants ont dressé le constat
de la dégradation des conditions de vie de la
jeunesse. Ils ont aussi réfléchi à la manière
d’organiser de nouvelles actions de solidarité.
Sur le plan local, cet événement a renforcé les
liens entre le Secours populaire et les jeunes.
Ainsi, une association partenaire, qui a participé
à ces trois jours de débats a, depuis, organisé
un concert au profit du SPF dans le cadre de la
fête de la musique.

MICHAËL NASOM, secrétaire général

du SPF du Jura

