8.726 personnes aidées en 2019 sur
le département de l’Indre-et-Loire
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Fédération de l'INDRE ET LOIRE
En 2019, les activités du Secours
Populaire n’ont fait que croître.
Bien sûr le SPF est connu pour ses aides
d’urgences sur le plan alimentaire et
vestimentaire aux plus démunis, mais les
activités du SPF s’étendent bien au-delà.
L’Education Populaire est le cœur même
de notre association depuis 75 ans.
REGIS GROYER

La solidarité
du SPF est de
plus en plus
indispensable

JEAN LOUIS
CORVAISIER

L’accès aux vacances, à la santé, aux
sports, à la culture, à l’aide aux devoirs
pour les plus jeunes ou l’apprentissage du
Trésorier du Secours Populaire d’Indre et Loire,
français sont aussi parmi nos activités.
je prends chaque année deux engagements
N’oublions pas l’action du SPF auprès des fondamentaux :
partenaires étrangers. La fédération 37
travaille particulièrement avec l’Afrique du Le premier est mettre tous les moyens financiers
possibles pour lutter contre la pauvreté au
Sud, le Maroc, l’Argentine ou le Bénin.
moment où celle-ci se développe de façon
Le SPF c’est la volonté de développer un dramatique.
grand réseau solidaire avec toutes les
personnes désireuses de la faire grandir Le second est de rendre transparents tous nos
comptes. C’est un devoir moral à l’égard des
avec nous.
donateurs privés et des collectivités locales qui
Au quotidien, les bénévoles de l’associa- nous soutiennent comme le Conseil régional qui
tion sont présents pour accueillir et finance un dispositif essentiel :
le « CAP
soutenir les personnes les plus en ASSO », soutien des emplois associatifs.
difficultés dans nos 12 permanences
départementales. Un grand merci à ceux Cette année 2019 passée, l’année 2020, et sa
qui se démènent pour lutter contre la terrible pandémie, sa crise économique et
précarité grandissante dans notre pays, et sociale d’une toute autre dimension va conduire
toute formes de discriminations.
le Secours Populaire à déployer encore plus de
solidarité et encore plus de moyens au service
Merci aux donateurs qui nous soutiennent des plus démunis.
pour faire rempart à la précarité. Sans ces
soutiens financiers individuels ou venant Merci donc à toutes et tous pour votre soutien.
de différents partenaires, le SPF ne
pourrait pas agir et aider tant de
personnes.

Une assurance pour donner en confiance

Des comptes certifiés

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.

Les comptes de la Fédération de
l'INDRE ET LOIRE , 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 de l'INDRE ET LOIRE
118 BOULEVARD TONNELLE
37000 TOURS 02 47 38 89 85

(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 de l'INDRE ET LOIRE en 2019 et
la manière dont elles ont été financées par la générosité du public.

Emplois

Ressources

Comme pour l’exercice 2018, notre situation financière s’est
assainie grâce aux legs. Mais elle n’en demeure pas moins fragile
d’autant que nous avons dû nous endetter en 2020 de 115.000 €
pour l’entretien du siège et pour compenser des pertes de
recettes.

Emplois 2019
(= compte de
résultat)

Emplois en euros

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

Les ressources du Secours Populaire proviennent majoritairement
des dons (25,99%), des boutiques de la solidarité (38,97%) et des
participations des familles à toutes nos actions (6,78%). Soit plus
de 70% de nos ressources. Les subventions représentent 15,71%.

Ressources en euros

Ressources
collectées sur 2019
(= compte de résultat)

Suivi de ressources
collectées auprès du
public et utilisées en
2019

Missions sociales

382 136

163 570

Réalisées en France
Réalisées à l’étranger

368 132
14 005

151 299
12 271

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

Frais de recherche de fonds
Frais d’appel à la générosité
public
Frais de recherche des autres
fonds privés

99 115
28 446

0
0

Produits de la générosité
du public

165 545

165 545

Dons et legs collectés

165 545

70 668

0

165 545

Dons manuels non affectés

72 136

72 136

Dons manuels affectés

79 609

79 609

Legs et autres libéralités non
affectés

13 800

13 800

Legs et autres libéralités affectés

0

0

Autres produits liés à la
générosité du public

0

0

Autres fonds privés

268 313

Subventions et autres concours
publics

91 721

Charges liées à la recherche de
subventions et autres concours
publics

0

0

Frais de fonctionnement et
autres charges

69 030

0

Total des emplois financés par
les ressources collectées auprès
du public

163 570

0

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

550 281

Autres produits

54 997

Dotations aux provisions - II

5 917

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

580 576

Engagements à réaliser sur
ressources affectées - III

8 701

Reprise de provision - II

0

Excédent de ressources de
l’exercice - IV

23 277

Report des ressources non encore
utilisées des exercices
antérieurs – III

7 599

Total général - (I + II + III + IV)

588 176

Variation des fonds dédiés
collectés auprès du public - IV

-1 975

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

163 570

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

163 570

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

0

Contributions volontaires en nature

Insuffisance de ressources
de l’exercice – V

0

Total général - VI (I+II+III+IV+V)

588 176

Contributions volontaires en nature

Missions sociales

1 893 557

Frais de recherche de fonds

203 035

Frais de fonctionnement et
autres charges

141 407

TOTAL

2 237 998€

Bénévolat

1 076 158

Prestations en nature

51 084

Dons en nature

1 110 757
1 110 757

TOTAL

2 237 998€
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163 570

2019 c’est
1.365
donateurs
pour 3.466
dons
Au 31 décembre 2019
Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation
patrimoniale et financière du Spf.

Actif
L’ACTIF IMMOBILISE : Le Secours

Populaire d’Indre et Loire est
propriétaire de son siège ;
celui-ci, en très mauvais état
va connaître, en 2020, des
travaux indispensables de
remises
aux
normes
sanitaires et de sécurité. La
baisse observée est due aux
amortissements,
au
vieillissement
de
nos
installations immobilières et
du vieillissement de nos
deux camions et de notre
camionnette
pourtant
indispensable
à
notre
distribution alimentaire.
Il
comprend les créances c’està-dire les factures reçues en
fin d’exercice à payer, les
placements « liquides » dont
celui au Fond national de
Solidarité géré par le SPF
(62 .754 €) et deux livrets
éthiques. Les disponibilités
bancaires
(144.834
€)
permettent de payer les
salaires chargés et acquitter
toutes les factures.
L’ACTIF

CIRCULANT :

Passif
LES CAPITAUX PROPRES :

Les fonds propres
(410.594 €) progressent
de 23.277 €. Ils sont le
résultat de deux legs reçus
en 2018.

LES FONDS DEDIES :

Ils correspondent à des
fonds fléchés par des
donateurs ; ils sont
affectés à des actions
spécifiques comme le
soutien à l’international ou
des soutiens précis aux
cinq grandes campagnes
du Secours Populaire.

Actif net en euros
Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières
I. Actif immobilisé

2019

2018

0

0

158 042

157 386

-12 970

-6 904

145 072

150 482

Stocks et en cours

0

0

Créances
Valeurs mobilières de
placement

59 904

63 680

165 825

155 508

Disponibilités

144 834

146 085

Charges constatées
d'avance

1 022

68

II. Actif circulant

371 584

365 341

Total de l’actif (I+II)

516 657

515 823

Passif en euros

2019

2018

410 594

387 317

136 635

136 635

138 401

0

Report à nouveau

112 282

63 341

Résultat de l'exercice

23 277

187 342

Autres fonds

0

0

I. Fonds propres

410 594

387 317

II. Écart de combinaison

0

0

III. Provisions

0

0

IV. Fonds dédiés

42 186

41 084

0

0

31 976

26 473

30 503

30 048

0

0

1 398

7 233

0

23 667

63 877

87 422

Fonds propres :
Fonds statutaires sans droit
de reprise
Projet associatif et réserves

LES DETTES :

Elles s’élèvent à 63.877 €
et ne concernent que des
factures récentes ou des
engagements sociaux à
acquitter en début d’année
ainsi que la cotisation
solidaire à notre Union
nationale du SPF.

Emprunts et dettes financières
Dettes fournisseurs et
comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

LA POLITIQUE DES RESERVES :

La trésorerie du SPF 37 était d’une grande
fragilité avant la réception de deux legs. Mais ceux-ci vont nous
permettre de couvrir un prêt bancaire pour réaliser des travaux
indispensables en 2020 et conserver huit mois de trésorerie.
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 septembre 2020. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue
Froissart 75140 Paris cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances

Dettes sur immobilisations
Autres dettes (dont charges à
payer)
Produits constatés d'avance
V. Dettes

Total du passif (I+II+III+IV+V) 516 657
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515 823

2019 c’est
421
bénévoles
pour 70.437
heures

00

Recettes par nature
Les recettes du Secours Populaire
proviennent en grande majorité des
dons qu’il reçoit et de la participation
solidaire des visiteurs des vestiaires
ou des familles qui benéficient de nos
actions pour les vacances et les
sorties.

Produits de la générosité
du public, 29 %, 165 545
€
Autres fonds privés, 46 %,
268 313 €
Subventions et autres
concours publics, 16 %,
91 721 €
Autres produits, 9 %,
54 997 €

Dépenses par activité
21 % des ressources sont consacrées
aux vacances, 9% pour la journée
des oubliés des vacances , 11% à
Noël (Pères Noël Verts). Les soutiens
financiers en direction des
populations précaires représentent
39% de nos moyens financiers. Enfin
l’animation de nos structures
représente 21% de dépenses.

Animation du réseau de
solidarité en France, 21
%, 76 879 €
JOV, 9 %, 31 362 €
Pauvreté Précarité, 39 %,
145 074 €
Père Noël Vert, 11 %,
39 106 €
Vacances, 21 %, 75 710 €

Générosité du public
Le Secours Populaire est une
association solidaire généraliste qui
agit en France comme à
l’internationnal soit dans le cadre des
actions de jeunesse “Copain du
Monde” soit dans des grandes
campagnes de solidarité lors des
catastrophes naturelles.

Réalisées en France, 92 %,
151 299 €

Réalisées à l'étranger, 8
%, 12 271 €

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 (382 136€), augmenté de la solidarité matérielle
(valorisée à 1 161 841€) et du bénévolat (valorisé à 1 076 158€). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources
financières collectées en 2019 (579 474€). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a
réalisé l’équivalent de 45€ 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

2020/2021
La
crise
pandémique,
économique,
sociale,
environnementale entraînera en
2020
au
minimum
deux
conséquences :
- une augmentation de 30% de
familles accueillies, des jeunes
ayant perdu leur emploi jusqu’à
des retraités pauvres.
- une perte d’environ 100.000 €
des participations des familles en
raison de la fermeture de nos
vestiaires 4 mois de l’année et
avec
un
fonctionnement
contraignant durant 5 mois.
Pour plus de solidarités mais
aussi pour financer des projets,
le SPF 37 va emprunter
100.000€ pour financer des
travaux urgents en 2020 et
recevoir de la Région un prêt de
15.000 € pour augmenter ses
actions solidaires. 2021 sera
l’année de la montée en charge
de nos 13 fiches action.

Fédération de l'INDRE ET LOIRE 118
BOULEVARD TONNELLE 37000 TOURS 02
47 38 89 85

