
Compte de résultat  2015
PRODUITS D’EXPLOITATION 2015 CHARGES D’EXPLOITATION 2015

Dons 176 467 Dépenses pour la solidarité 492 871

Initiatives 313 708 Impôts et taxes 8 154

Subventions 150 294 Salaires et charges sociales 148 854

Participation des bénéficiaires 44 453 Cotisations UN et divers organismes 32 510

Autres produits 13 751 Dotations aux amortissements 46 476

Reprise sur provisions 18 564

Fonds dédiés 39 338 Fonds dédiés 16 950

Total des produits d’exploitation 756 575 Total des charges d’exploitation 745 814

Total des produits financiers 3 144 Total des charges financières 10 491

Total des produits exceptionnels 10 936 Total des charges exceptionnelles 546

Sous-total 770 655 Sous-total 756 852

Excédent de l’exercice 13 803

Valorisation des contributions 1 112 697 Valorisation des contributions 1 112697
en nature à titre gratuit en nature à titre gratuit

Valorisation du bénévolat 1 177 402 Valorisation du bénévolat 1 177 402

TOTAL GÉNÉRAL 3 060 754 TOTAL GÉNÉRAL 3 060 754
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Les statuts de la Fédération
Le Secours populaire français soutient dans l’esprit de la Déclaration
des Droits de l’Homme, au plan matériel, sanitaire, médical, moral et
juridique, les personnes et les familles victimes de  l’arbitraire, de l’injustice
sociale, de la misère, du sous-développement, des conflits armés.
Le Secours populaire réunit des personnes de bonne volonté,
enfants, jeunes et adultes de toutes conditions, quelles que soient
leurs  opinions politiques, philosophiques ou  religieuses, en veillant à
développer avec elles la solidarité et toutes les qualités humaines qui
y sont liées.
Accueillir, écouter, réconforter, orienter et aider les personnes en
difficulté en respectant leur dignité et en évitant toute forme
d’assistanat, telle est la raison d’être du Secours populaire français.

Publications nationales  et locales :
• Convergence
• Convergence bénévoles
• Alerte Pauvreté
• Solidarité Junior

8 comités locaux
Beaune, Chenôve, Chevigny-St-Sauveur,
Genlis, Is-sur-Tille, Quetigny, Saulieu, 
Venarey-les-Laumes

6 antennes locales
Meursault, Montagny-les-Beaune, 
Pommard, Santenay, Selongey, 

Semur-en-Auxois

Carte de visite 
de la Côte-d’Or
525 bénévoles
1478 donateurs actifs

Avec le soutien financier des  collectivités
locales et territoriales  et le partenariat de
nombreuses  entreprises.

Retour sur une année
pleine d’émotions...

Le Secours populaire français est en deuil après les attentats
et témoigne de tout son soutien aux victimes et à leur famille.
Ces tragédies confirment l’impérieuse nécessité de développer
la solidarité pour lutter sans relâche contre les racistes, les
xénophobes, les antisémites, contre la haine et la violence qui
gangrènent notre société.
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Mises à l’honneur
En clôture du congrès départemental, et dans le cadre des 70 ans
du Secours populaire, à la salle de Flore, le 10 octobre, Madame
Jacqueline Mérigot, secrétaire générale de la fédération de Côte d’Or
de 1979 à 2007, a remis les insignes de Chevalier de l’Ordre National
du Mérite à Madame Jeanne Jeanniard, secrétaire générale du
comité de Genlis en présence de Madame Françoise Tenenbaum,
adjointe au maire de Dijon, David Lebugle,  secrétaire général, de 
bénévoles et d’amis.

Depuis 1977, œuvrant avec cœur,
dynamisme et dévouement au
service des plus démunis, Madame
Jeanne Janniard a été justement
récompensée.
En plus de François Dejour, Jeanne
Monnier et Jacqueline Mérigot,
Pierre Goudeau et  Roland Millet
sont nommés membre d’honneur à
vie ainsi que notre regretté Michel
Debuigne.

Les urgences france et monde

Les Pères Noël verts viennent en aide au Père
Noël rouge et permettent aux enfants, au
familles, aux personnes âgées ou isolées, de
fêter Noël et la nouvelle année dans la dignité.

Une journée inoubliable
Dimanche 6 décembre, 400 parents et
enfants étaient présents au Palais des
Congrès afin de passer une vraie journée
de fête. Les familles ont partagé un repas
festif animé par Pakata et Timbo orches-

tral suivi de la remise des cadeaux par le Père
noël. Puis, nos invités se
sont rendus au Zénith
pour assister au spec-
tacle "Circo Aquatico"
dont les places ont été
offertes par  Euromuses.
Témoignage : Murielle
venue avec sa famille :
"C’est bien de marquer
le coup pour Noël. C’est

vrai que j’avais un peu peur depuis les attentats de Paris mais il
faut se réunir, c’est bien pour les enfants et ça nous change les
idées."

Arbre de noël
Le 19 décembre, 110 enfants ont
participé à un arbre de Noël
organisé par le Conseil Municipal
d’Enfants

Colis de noël
90 seniors victimes de la solitude,
de l’isolement ont reçu  un présent
et un colis pour pouvoir passer
Noël un peu plus chaleureux.

Libre-service de Noël
Dans le cadre des libres services, plus de 7500 personnes ont
bénéficié d’une distribution de produits alimentaires et festifs.

Réveillon de la Saint Sylvestre
A l’espace solidarité « François DEJOUR », une dizaine de
bénévoles se sont portés volontaires pour aider à préparer,
servir et animer la soirée du 31 décembre. 80 personnes ont pu
réveillonner jusqu’à cinq heures du matin.

Animations de Noël de la ville de Dijon
1800 places offertes pour permettre aux enfants d’accéder à la
piste de luge et à la patinoire

Partenariat avec la LNB (basket)
Le 22 décembre, 150 personnes ont
assisté à la rencontre JDA – MONACO
suivie d’un cocktail dans un salon privé
en présence des joueurs professionnels
et remise de cadeaux aux enfants.

Remise d  e jouets par le Conseil Muni-
cipal d’Enfants d’Hauteville-les-Dijon 
Paquets cadeaux à la Fnac

SIERRA LEONE
Achat d’un filet de pêche
pour un collectif de
pêcheurs de Bureh Town. 

RWANDA
Soutien à un projet d’accès au sport et de dévelop-
pement des activités pour les enfants de Gahanga.
Ce projet a été porté par une étudiante dijonnaise
(STAPS), dans le cadre d’une action nationale en
partenariat avec l’ANESTAPS (association nationale
des étudiants STPAS), l’Union Nationale du SPF et
l’association Solidarité Rwandaise. 

MADAGASCAR
✘ Participation à la mise
en place d’une cantine
pour les 90 élèves de
l’école communautaire
associative de Beravina,
gérée par l’association
Aina, avec les villageois. 

✘ Participation à l’aide vivrière (farine, huile,
sucre,…) attribuée aux  stagiaires du centre de
formation professionnelle en vannerie pour adultes
handicapés en partenariat avec l’association
Zanaka. 
✘ Participation à la prise en charge du suivi médical
et des frais de santé  des stagiaires. 

Toujours plus avec moins : telle pourrait être notre devise. 
Malgré un résultat de gestion équilibré, 2015 a été un
exercice difficile caractérisé par la très forte hausse des
besoins, la réduction des recettes des boutiques solidaires
et la quasi-stagnation des subventions des collectivités
territoriales. Fort heureusement, le résultat exceptionnel de
la braderie FNAC a permis de clôturer l’année sans qu’il soit
nécessaire de réduire le montant des solidarités.
Au-delà des chiffres, la force de l’association réside
dans son extraordinaire réseau de bénévoles et le nombre
croissant de particuliers qui s’engagent en qualité de
donateurs. Ce bilan est le leur, qu’ils en soient ici remerciés.

Chasse aux œufs

Nos ressources 2015

Le mercredi 15 avril, dans le parc du Château
du Clos de Pouilly une grande chasse aux œufs a
été organisée pour 500 enfants avec diverses
animations comme l’initiation à des activités
sportives, chamboule tout, pêche à ligne, concours
de dessins. C’est sous un soleil magnifique que

parents et enfants ont pu passer
un agréable après-midi dans
le parc. Merci aux écoles
maternelles : Coteaux du Suzon,
Château de Pouilly et Baudelaire
pour la réalisation des œufs.  
Cette initiative permet de collec-
ter des dons afin de financer les
projets de solidarité mondiale.

       Lors de catastrophes naturelles ou dues
à l’homme, le Secours populaire
apporte une solidarité immédiate.
En 2015, il est intervenu notamment
lors du cyclone au Vanuatu et du séisme
au Népal.
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Valorisation en euros par domaine de la solidarité matérielle 2015

Origine des ressources financières

Évolution
du bénévolat
en Côte-d’Or

En 2015, la formidable tournée
des Pères noël verts

Nos actions à l’étranger
en 2015

SECOURS_POPULAIRE_BILAN_2015_0716.qxp  12/09/2016  14:38  Page1



2 3 4

70 ans de solidarité populaire
Tout au long de l’année 2015, le Secours populaire français a fait
vivre au grand public, aux personnes aidées, aux bénévoles, aux
donateurs et aux partenaires ses « 70 ans de solidarité populaire ».

La solidarité populaire est la force de l’association, et sa spécificité.
Le Secours populaire a une conception originale de la solidarité ; il s’agit
d’une relation d’égal à égal, où la personne aidée est invitée à participer,
à reprendre confiance et à retrouver sa place dans la société. Au Secours
populaire tout le monde peut aider, peu importe l’âge, la disponibilité, le lieu,
le savoir-faire. L’association s’attache à développer, partout, et avec tout le
monde, la pratique de la solidarité.

En 2015, en Côte d’Or, + de 7500 personnes dans le besoin
ont été accueillies au Secours populaire français

La pauvreté augmente de manière significative en France

L’évolution de la pauvreté en France suit une tendance préoccupante, les
témoignages recueillis dans les permanences d’accueil et de solidarité du
Secours populaire l’attestent au quotidien. Partout en France, les bénévoles
de l’association assistent à l’explosion des demandes d’aides. Hommes,
femmes, enfants, jeunes, retraités, étudiants, travailleurs ou sans-emplois,
à présent nul n’est épargné.

Le nouveau baromètre Ipsos-SPF 2015 le confirme : l’évolution de la
pauvreté en France suit une tendance préoccupante dans un contexte
marqué par une aggravation des inégalités, l’enracinement de la
précarité de la population éloignée de l’emploi, et des situations
d’exclusions durables.

Les familles en difficulté accueillies au Secours populaire vivent en moyenne avec 5,60 € par jour, une fois réglées les dépenses
prévisibles et incompressibles.

Les temps forts
Séjour à Disneyland

Paris pour 47 dijonnais
Pendant deux jours,
petits et grands sont
partis à la découverte du
monde merveilleux. Dans
des décors féeriques, ils
ont multiplié et partagé
des attractions en famille
et assisté au feu d’artifice
à la nuit tombée.

Accueil d’une délégation de notre partenaire
BOLJE SUTRA (Bosnie)

Le conseil de région Bourgogne du Secours populaire
français a accueilli du 10 au 20 août une délégation
composée de cinq enfants et deux accompagnatrices.
Elle a pu profiter d’un séjour de vacances dans un gîte
à Ivry-en-Montagne. Le petit groupe a pu découvrir le
patrimoine architectural bourguignon et se détendre
entre autre, au bord du lac des Settons avant de partir
pour participer au grand rassemblement national
« Le Pari(s) des solidarités ».

La Journée des Oubliés des Vacances :
« Le Pari(s) des solidarités »

70 000 invités
dont 400 en-
fants et pa-
rents de notre
département
ont participé à
cette belle
journée.
Le matin, tous
participaient à
d i f f é re n t e s
chasses aux trésors dans différents lieux de Paris.
Pour nous, c’était le jardin de Bercy, avant de se
retrouver au Champs de Mars pour un pique-nique
géant avec de nombreuses animations et un concert
sous l’égide de notre parrain national Matt Pokora.

Invité d’honneur du Grand Déj
le 27 septembre au lac kir

Le  Secours populaire a
fait découvrir au grand
public trois expositions :
« 1945 à 2015, 70 ans au
service de la solidarité »,
« La solidarité dans le
monde » et  « Dessins de
Georges Wolinski ».
A cette occasion, le nouveau véhicule au service de la
solidarité a été inauguré en présence des financeurs :
Laurent Grandguillaume, Député, Chrisophe Sanner,
directeur de la CAF, et la Ville de Dijon représentée par
Françoise Tenenbaum. 
   

    Mairie de Dijon : 70 a    ns,  70 heures de solidarité 
Pendant 3 jours, la salle
des Etats et la salle
de Flore ont été transfor-
mées en haut lieu de
la solidarité. Plusieurs
manifestations ont été
programmées : Spectacle
de clowns, thé dansant
animé par La Gambille,

concert du 70ème avec notre parrain Daniel Fernandez
et le groupe Pakata et Timbo orchestral, journée
de sensibilisation à l’action internationale avec la
participation de 200 élèves du collège Saint Michel.

Création du 1er club Copain du monde
Les enfants deviennent auteurs et acteurs de la solidarité

Suite à la journée de sensibilisation et sous l’impulsion
d’Evelyne Mouard et Claire Sublet, professeurs, le
premier club Copain du monde a vu le jour au collège
Saint Michel. Animé par
Pakata et Alex, tous les lun-
dis soir,  les enfants ont pré-
paré un spectacle autour de
la percussion sur les droits
de l’enfant, dont la représen-
tation a eu lieu lors de la
chasse aux œufs en 2016.     
   

Nombre de personnes aidées
sur le plan alimentaire par structure

Les solidarités proposées
✘ Le droit de s’alimenter : L’aide alimentaire
est l’indispensable porte d’entrée vers un
accompagnement global
✘ Le droit de se soigner : Un Français sur cinq
retarde ses soins ou y renonce totalement.
✘ Le droit de se loger : Avoir un logement, c’est
vivre dignement, avoir une adresse, être établi et
nouer des relations de voisinage. 
✘ Le droit à l’éducation : Parce que les enfants
issus de familles en situation de précarité ne
bénéficient pas des mêmes conditions de vie et
donc des mêmes chances de réussite à l’école
que les autres, le Secours populaire leur propose
un accompagnement éducatif et scolaire.
✘ Le droit de pratiquer une activité sportive
✘ Le droit d’accéder aux loisirs et à la culture :
La précarité, vécue par de nombreuses familles,
entraîne souvent une coupure avec le monde
extérieur : les activités sont trop onéreuses pour
les budgets modestes, entièrement dédiés aux
besoins prioritaires. Toute l’année, les bénévoles
du Secours populaire organisent des sorties
  culturelles.
✘ Favoriser l’intégration grâce aux cours
d’alphabétisation.

Valoriser les personnes accueillies : une priorité 
Au Secours populaire français, la solidarité est
proposée dans le respect de la dignité de
la personne accueillie. Grâce à sa démarche
d’éducation populaire et aux outils de
recueil de témoignages,
« Le dire pour agir », les
personnes aidées peu-

vent s’exprimer sur leurs conditions de vie,
leurs colères, leurs espoirs, leurs joies
et réaffirmer leur parole, se positionner et se
projeter.

Grande première au Secours populaire : journée SANTE
ET BIEN ETRE en faveur des femmes du Secours populaire !

Pour les femmes qui se trouvent en situation
de précarité, qui connaissent des difficultés
financières, à se loger ou encore à élever dans de
bonnes conditions matérielles leurs enfants, la
priorité n’est plus depuis longtemps de prendre soin
d’elles-mêmes. C’est pourquoi le Secours
populaire de Dijon a pris l’initiative de dédier une
journée aux femmes.
Cette initiative a pu se concrétiser grâce à nos
partenaires : des étudiantes de l’ESEIC en Bac
Professionnel d’esthétique, les diététiciens Laura Morgan et Didier
Perrin.
Projet piloté par Mélissa CHAL, étudiante à l’IRTESS et stagiaire
au SPF.

Soirée solidaire au lycée européen Charles de Gaulle au profit
de la fédération de Côte d’or du Secours populaire
1 000 € ont été collectés pour nos actions de lutte

contre la pauvreté et la précarité
Une belle image d’une jeunesse
entreprenante et solidaire
Les lycéens ont fait un beau travail.
Musiciens, chanteurs et chanteuses,
danseurs ont tous préparé leur prestation
avec beaucoup de professionnalisme.

Pour la 7ème année consécutive, la Fnac a
organisé la braderie solidaire le dimanche
14 juin au Zénith de Dijon.
Cet événement de solidarité est possible
grâce à l’engagement de trois partenaires
majeurs :
• La Fnac qui apporte les produits et mobilise ses
salariés.

• Le Secours populaire qui organise l’événement et mobilise ses bénévoles.
• Le Zénith de Dijon qui procure le lieu de l’événement et apporte son soutien
logistique.

Chiffres clés
80 palettes de produits

culturels neufs5500 visiteurs
126 485 € de recettes
200 bénévoles 

6 mois de préparation

Grand succès pour la braderie solidaire
Fnac/Secours populaire

Un évènement unique en France

En 2015, 4500 places de journées
de vacances et de loisirs offertes

Les vacances,
un droit pour tous

Enquête IPSOS

Le Secours populaire français se mobilise pour que les personnes démunies
puissent profiter de séjours loin de chez elles. Les vacances permettent aux
personnes en difficulté de sortir de leur isolement, mais aussi aux familles
de partager des moments forts et de renforcer leurs liens, tout en favorisant
l’indépendance et l’autonomie des enfants.

De l’accompagnement à l’organisation de vacances en famille aux
« Journées des oubliés des vacances », le Secours populaire met tout en
œuvre pour offrir aux personnes accueillies, des vacances nécessaires à
l’équilibre et à l’épanouissement de chacun, notamment aux plus jeunes.
Chaque année, de nombreux partenaires se rencontrent autour de ces
activités, tels que l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances, Kinder,
le Comité Central d’Entreprise de la SNCF, le CMCAS EDF, les associations
KOVIVE et EUROPA KINDER HULP.

Février :
Journée à la neige aux Rousses (Jura) pour 130
enfants
Mai :
Lancement régional de la campagne vacances aux
châteaux de Commarin et Châteauneuf avec 300
personnes
Juillet-Août :
Départ de 80 enfants en colonies ou en familles de
vacances 
Séjour collectif à Lamoura dans le Jura pour 31
personnes et à Laurac-en-Vivarais en Ardèche pour 35
personnes
Départ de 18 familles en séjours individuels
Septembre :
Voyage d’une semaine au village vacances de Chade-
nas à Embrun dans les Hautes Alpes pour 30 seniors
Octobre :
Séjour collectif à Evian-les-Bains pour 33 personnes
Sortie familiale pour 280 personnes au parc
d’attractions Nigloland à l’occasion d’Halloween

Du sondage Ipsos-Secours populaire
français se dégagent deux idées
centrales : les vacances sont une nécessité
dans l’équilibre des individus et dans
l’amélioration du rapport aux autres ;
la perception qu’on en a dépend des
conditions socio-économiques. La fait que
84 % des personnes interrogées jugent
important, voire essentiel, de partir au
moins une fois par an, montre la force de
cet attachement aux vacances qui traduit
un véritable besoin. Comme l'affirme une
femme partie avec le SPF : « Quand on
revient, les problèmes sont toujours là,
mais on ne les voit plus pareil. »

Les sondés considèrent que ne pas partir
en vacances aurait des conséquences
importantes sur leur vie de famille (62 %
et 72 % dans les foyers comptant au moins
un enfant de moins de 18 ans), leur vie
professionnelle (48 %), leur vie sociale
(48 %), leur vie sentimentale et sexuelle
(45 %).

Ils déclarent qu’il est essentiel ou impor-
tant pour l’enfant de découvrir d’autres
horizons (95 %), d’aiguiser sa curiosité
(94 %), de se retrouver avec ses parents,
ses sœurs et frères (91 %), de découvrir de
nouvelles activités culturelles, sportives
(90 %), de rencontrer d’autres enfants
(84 %) et même de réussir à l’école (79 %).

Remise du chèque en présence de Matt Pokora
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