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“ L’éducation
est l’arme la
plus puissante
pour changer
le monde ! ”

Éduquées
aujourd’hui,
plus libres
demain
Chers amis de Solidarité Laïque,
Voici l’heure de faire le bilan de nos actions et de vous rendre compte de
l’utilisation des dons reçus grâce à votre générosité. Le monde, plus que jamais,
a besoin de notre mobilisation à tous pour lutter contre les intolérances, le repli
sur soi et les injustices. Plus que jamais, nous pensons que l’éducation est non
seulement un droit mais aussi le chemin par lequel nous bâtirons un monde de
paix où chacun et chacune pourra accéder à sa liberté et prendre sa place dans
la cité. Pour chaque personne éduquée, ce sont des perspectives d’avenir qui
s’ouvrent, et la possibilité de vivre dignement.
Aussi, je vous remercie d’avoir été plus nombreux à nous soutenir en 2015.
Avec plus de 2 millions de dons et de legs et 6 000 nouveaux donateurs qui
ont rallié notre cause, ce sont désormais plus de 41 % de nos ressources
qui proviennent de votre générosité, contre 32 % en 2013. C’est important car
cela nous permet de développer nos projets d’intérêt général dans lesquels les
dimensions humaines et de développement des capacités à vivre ensemble
sont le cœur. En 2015, le montant des financements de nos missions sociales a
ainsi augmenté de 10 %.
En France (25 % de ces financements), nous poursuivons notre lutte contre les
exclusions : financement de départs en vacances pour les familles démunies,
mais aussi, par exemple, soutien à l’École Laïque du Chemin des Dunes du
camp de Calais où se relaie, 7 jours sur 7, une trentaine de bénévoles auprès des
enfants et des adultes. Autre action importante : la campagne de solidarité
internationale, « La Rentrée solidaire – Un cahier, un crayon », qui a mobilisé cette
année 120 000 enfants et jeunes pour leurs camarades du Mali.
A l’international (75 % du financement), nous restons plus que jamais engagés
pour que toutes et tous puissent accéder à l’éducation et à la dignité. Formation
des enseignants, soutien aux initiatives de jeunes citoyens qui, comme en
Tunisie, cherchent des solutions pour lutter contre les extrémismes et créer des
emplois, mise en réseau des acteurs liés à l’école publique en Haïti et en Afrique
de l’Ouest pour améliorer les conditions de scolarisation… mais aussi soutien
direct à des centres éducatifs ou à des microprojets locaux qui transforment
concrètement les conditions de vie et d’apprentissage. Nos types d’engagements
sont divers et complémentaires car il faut agir sur plusieurs leviers pour changer
le monde.
26 % des enfants dans le monde n’ont toujours pas accès à l’éducation. Alors,
si vous aussi, vous pensez comme Nelson Mandela que « l’éducation est l’arme
la plus puissante pour changer le monde », continuez à nous soutenir. Vos dons
sont la condition de notre action.
Dominique Thys,
Président de Solidarité Laïque
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Solidarité
Laïque en bref
Depuis 60 ans, Solidarité Laïque lutte contre l’exclusion
et l’injustice et depuis 1981, elle oeuvre pour améliorer
l’accès de tous et de toutes à une éducation de qualité.
Nous agissons en France et à l’international.
Des objectifs Éducation de
qualité pour toutes et tous

Des résultats
Des changements durables

L’éducation est d’abord un droit fondamental. Elle est aussi la clé du développement humain et social et un levier pour lutter contre les injustices et l’intolérance.
Chemin qui mène à la liberté individuelle et
collective, elle pose les fondements du «
vivre ensemble », dans le respect des
convictions de chacun.

Une fois nos programmes achevés, nos
partenaires locaux, renforcés et structurés
en réseaux, sont plus à même d’agir et de
peser sur les politiques publiques, pour
améliorer les conditions de vie des populations et plus particulièrement leur accès
équitable à une éducation de qualité.

Des principes Laïcité
et réciprocité
Par laïcité, nous entendons cette capacité
à faire vivre ensemble des acteurs multiples, faisant des différences des sources
d’enrichissement qui visent au bien commun. Solidarité Laïque soutient des projets
en partenariat et en responsabilité partagée dans un cadre démocratique choisi en
commun entre notre réseau et les organisations de la société civile. La complémentarité de compétences et le développement de synergies collectives permettent
d’interagir avec et pour les populations
cibles et d’influer sur les politiques publiques.

Nos missions sociales accompagnent des
changements en profondeur qui améliorent
durablement le quotidien de tous et notamment des plus vulnérables, au premier
titre desquels, les enfants, les jeunes et les
femmes.

+ de 1000
partenaires

100
bénévoles

52

salariés au total

Des valeurs solidarité
et fraternité
Les 50 organisations membres de Solidarité Laïque sont liées à l’école publique,
à l’éducation populaire et à l’économie
sociale. Elles partagent les idéaux de laïcité, d’éducation et de lutte contre les exclusions. Elles souhaitent contribuer activement à faire respecter les droits fondamentaux de chacun, quelles que soient ses
origines ethniques, religieuses ou sociales.

(dont 22 salariés au siège parisien)

30 000
donateurs

50

organisations membres
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millions d’euros de budget

Nos missions sociales initient des dynamiques locales.
Elles accompagnent des changements en profondeur qui
améliorent durablement le quotidien des enfants et des
femmes. Tout en préparant un avenir meilleur pour les
futures générations.
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Nos missions sociales
Retrouvez l’intégralité du
Rapport d’activité 2015 sur :
www.solidarite-laique.org

Les actions de
Solidarité Laïque
dans le monde
Comment sont financées nos missions sociales ?
Certaines, comme le parrainage éducatif, sont financées
à 100 % par les donateurs. D’autres, par exemple les
programmes concertés pluri-acteurs, ont plusieurs
sources de financement : les donateurs, les bailleurs
publics et les partenaires locaux. Sans ses donateurs,
Solidarité Laïque n’aurait pas les moyens d’agir et
les bénéficiaires des actions de coopération
seraient moins nombreux.
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1

instruments
pour agir

Le parrainage éducatif :

permettre à des enfants démunis de
vivre dignement et d’aller à l’école

9 partenaires* historiques de Solidarité Laïque accompagnent les 700 enfants parrainés. Ce sont nos bénévoles qui, cette année encore, ont
suivi les enfants et supervisé la relation avec leurs parrains et marraines.
Le parrainage éducatif est un accompagnement personnalisé, à la fois
médical, social et éducatif. Il s’adresse
en priorité à des enfants orphelins, ou
venant des familles pauvres ou déplacées. Une attention particulière est
réservée aux filles et aux enfants en
situation de handicap.

« Il faut un vrai
savoir-faire et des
partenaires ﬁables pour
bâtir un monde plus
juste et plus éduqué.
C’est pour cela que
nous agissons à
plusieurs niveaux. »

Tous les enfants
parrainés
bénéficient d’une
prise en charge
pour les soins
médicaux et
psychologiques,
l’alimentation
et leur
scolarisation.

Roland Biache, Délégué général
de Solidarité Laïque
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148 252 €
100 % issus
de la générosité
du public.
Coût du parrainage
par trimestre : 65 €
*2 en Haïti, 1 en Colombie,
1 au Sénégal, 2 au Burkina
Faso, 1 au Cameroun,
1 au Bénin, 1 au Liban
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es

Éduquées aujourd’hui,
plus libres demain
Afrique
subsaharienne
Favoriser l’accès
à l’éducation de tous,
et notamment des
filles et des enfants en
situation de handicap.

Asie
Développer les
structures d’accueil
des 0-5 ans,
professionnaliser le
métier d’assistante
maternelle et faire
reconnaître leur statut
par les pouvoirs
publics.

Bassin
méditerranéen

Caraïbes –
Europe de l’Est
Amérique latine Bâtir un meilleur

France

Favoriser l’insertion
économique et
sociale des jeunes
ainsi que leur
participation à la vie
démocratique.

Consolider les
compétences
pédagogiques des
éducateurs, améliorer
les conditions
d’enseignement
(accès aux soins,
protection sociale...)

système de protection
de l’enfance par la
formation et la mise
en réseau des
éducateurs, la
sensibilisation des
parents et la
collaboration avec
les pouvoirs publics.

Lutter contre les
discriminations,
mieux faire respecter
les droits des enfants,
favoriser les départs
en vacances des
familles vulnérables.

1 040 883 €

161 044 €

698 472 €

338 021 €

12 474 €

739 859 €

Soit 307 551 €

Soit 100 473 €

Soit 84 060 €

Soit 108 977 €

Soit 3 292 €

Soit 141 009 €

dont 30 % issus
de la générosité
du public.
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dont 62 % issus
de la générosité
du public.

dont 12 % issus
de la générosité
du public.

dont 32 % issus
de la générosité
du public.
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Les actions labellisées : financer
des microprojets éducatifs portés par nos
membres et nos partenaires

D’un montant de 2 000 à 20 000 €,
les labels* accordés en 2015 ont apporté un soutien à des projets liés à
l’éducation portés par des membres
et partenaires. Cette aide financière
rend possible des projets de terrain
tels que la construction de bibliothèques ou d’espaces de jeux, la correspondance scolaire, l’équipement
en fournitures, la formation professionnalisante de jeunes en situation
de handicap et des échanges entre
enseignants du Nord et du Sud…

dont 26 % issus
de la générosité
du public.

Programmes pluri-acteurs
et pluri-annuels : coopérer,
fédérer, partager

Une approche collective et intersectorielle des programmes de coopération internationale. En 2015, dans
chaque pays ou région où elle est intervenue, Solidarité Laïque a fédéré et
formé des centaines d’acteurs liés au
monde de l’éducation : syndicats
d’enseignants, associations de parents d’élèves ou d’assistantes maternelles, représentants des pouvoirs
publics. Mis en réseau, ils ont renforcé leurs compétences et partagé les
bonnes pratiques, amélioré les conditions de scolarisation, l’accès aux
soins et à l’hygiène, et porté un plaidoyer vers les pouvoirs publics.

203 724 €
dont 77 % issus
de la générosité
du public.
Soit 157 651 €

*Labels microprojets,
Pas d’Éducation,pas d’avenir
(PEPA),Projet d’éducation à la
solidarité internationale (PESI)

Solidarité Laïque a
soutenu au Burkina
Faso la création d’un
jardin pédagogique
dans un centre
éducatif. Un projet qui
permet à la fois de
nourrir les enfants et
de former les plus
âgés à un métier.

En Tunisie la lutte
contre les inégalités
est une clé du succès
démocratique. Nous
sommes présents aux
côtés de 47
organisations qui
travaillent autour de
l’éducation et de
l’employabilité.
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dont 19 % issus
de la générosité
du public.

1 883 066 €
dont 15 % issus
de la générosité
du public.
Soit 276 712 €

Nos missions sociales
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L’éducation à la citoyenneté
et à la solidarité : former des
citoyens acteurs d’un monde solidaire

Agir pour un monde plus éduqué et
solidaire, c’est aussi agir chez nous
auprès des enfants et des jeunes.
Sensibilisés aux enjeux de la solidarité
et aux inégalités, ils pourront devenir
des citoyens éclairés.
En 2015, plusieurs opérations ont
permis à 120 000 jeunes et enfants
d’expérimenter concrètement des
actions solidaires et de découvrir la
situation de leurs pairs dans d’autres
régions du monde. Les outils pédagogiques produits par Solidarité Laïque
sont plébiscités par les éducateurs.

Influer sur les politiques
publiques

Droits de l’enfant, lutte contre les discriminations et les inégalités, droit à
l’éducation, aide au développement… Solidarité Laïque se mobilise
auprès des pouvoirs publics, alerte
les politiques et participe à plusieurs
collectifs pour influencer les décisions
en faveur d’un monde plus juste. En
2015, l’association a été reçue de
nombreuses fois par les ministères et
a fédéré des collectifs, plus efficaces
quand ils unissent leurs forces : Agir
ensemble pour les droits de l’enfant,
Coalition Éducation…

68 015 €
dont 88 % issus
de la générosité
du public.
Soit 60 009 €

Membre du collectif
Agir ensemble pour
les droits de l’enfant,
Solidarité Laïque a
porté à l’ONU la
parole des enfants
sur leurs droits et
proposé des pistes
concrètes pour
améliorer leur
situation.
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Lutte contre
les exclusions

435 684 €
dont 18 620 € issus
de la générosité
du public.

En lien avec ses partenaires territoriaux, Solidarité Laïque travaille
au quotidien pour renforcer le lien social et permettre à chacun
d’accéder à une vie digne. Cette année, en partenariat avec
l’ANCV, nous avons ainsi financé 18 883 journées de vacances
pour 2 649 personnes. Au-delà du soutien financier, c’est un
accompagnement social durable qui est proposé pour les familles
accompagnées.

Temps de repos et de
répit, les vacances
sont aussi un
moment essentiel
pour resserrer le lien
au sein des familles
et pour favoriser la
réussite scolaire des
enfants.

En 2015, suite à l’afflux de réfugiés, et grâce à votre soutien, nous
avons aussi permis la construction de l’École Laïque du Chemin
des Dunes dans le camp de Calais. 30 bénévoles se sont relayés
7 jours sur 7 pour proposer des activités éducatives adaptées aux
besoins des enfants et des adultes.
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252 013 €
dont 30 % issus
de la générosité
du public.
Soit 74 567 €

Contrôle et transparence
financière
Le Mot du Trésorier
ROBERT RIO,
trésorier de Solidarité Laïque.

Pas d’action sans don.
Merci pour votre engagement.

“ MERCI ! ”

 Le modèle économique
de Solidarité Laïque, pour la
mise en œuvre de ses missions
sociales, repose sur la collecte
de ressources (5 226 397 € de
total produits en 2015) :
Collecte et produits
divers

41 %

Subventions

40 %

Reprise de fonds
dédiés

11%

Cotisations et
contributions
adhérents

6%

Autres

2%

 Ces ressources sont mises
au service de nos emplois :
Missions sociales

57 %

Fonctionnement

15 %

Recherches
de fonds

17%

Provisions
fonds dédiés

6%

Résultat (excédent)

5%

Au cours d’une année traversée d’évènements
dramatiques, Solidarité Laïque a plus que jamais
poursuivi et développé ses actions. L’éducation
reste toujours le moteur d’un développement
humain et durable.
Les programmes pluri-acteurs à l’étranger ont
tous été renouvelés et nos actions de solidarité
en France ont été amplifiées. En 2015, c’est
2 990 754 € (+ 11%) que nous avons consacré
à nos missions sociales, 25 % en France et
75 % à l’international.
L’an passé, je vous indiquais notre objectif de
collecte pour 2015 à hauteur de plus de
2 millions d’euros, et nous étions « raisonnablement confiants grâce à vous ».
Une fois de plus votre mobilisation, votre solidarité, votre générosité ont été à la hauteur ! Merci
à chacune et à chacun pour votre effort financier,
dans un contexte économique tendu. C’est
désormais 41,4 % de nos ressources qui
proviennent de la générosité publique (40 % en
2014, 31 % en 2013). Les dons et legs reçus en
2015 atteignent 2 163 969 € ! Nous remercions
profondément nos fidèles donateurs qui

permettent à Solidarité Laïque de maintenir les
programmes en cours et d’assurer les actions
ponctuelles dans les situations d’urgence que
nous avons vécues au second semestre 2015.
Nous avons la volonté d’agrandir cette famille de
donateurs et de la diversifier pour agir encore
plus efficacement auprès de nos bénéficiaires.
Aussi, en 2015, nous avons pu rallier à la cause
de l’éducation 6 000 nouveaux donateurs grâce
à une campagne de prospection conduite en
partenariat avec la Maif. Enfin, nous souhaitons
faire progresser le montant de la collecte
numérique.
En 2016, le financement de nos opérations aura
encore besoin de vos dons. Pour améliorer
l’accès à une éducation de qualité pour toutes et
tous, nous souhaitons que nos missions sociales
continuent de progresser. Nous comptons sur
vous !
Un grand merci également à nos bénévoles et
adhérents pour leur contribution. Leurs actions
sont indispensables au fonctionnement de notre
association. Elles équivalent en valorisation à
527 124€.

Origine des
ressources
financières en 2015

Dons et Legs/GP
Subventions
Autres fonds privés (cotisations …)
Produits financiers issus de la générosité du Public
Autres produits
Reprise de fonds
TOTAL

2 163 510 €
2 077 185 €
282 838 €
460 €
116 812 €
585 592 €
5 226 397 €

Affectation
de l’ensemble
des ressources
collectées en 2015

Missions sociales
Missions sociales à réaliser
Frais de recherche de fonds
Fonctionnement
Excédent de ressources de l'exercice
TOTAL

2 990 754 €
323 820 €
868 200 €
772 742 €
270 881 €
5 226 397 €

Affectation par emplois
des ressources
collectées auprès
du public en 2015

Missions sociales
Frais de recherches de fonds
Fonctionnement
TOTAL

745 360 €
868 196 €
293 006 €
1 906 562 €
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Témoignages
« Le parrainage proposé par
Solidarité Laïque permet de
changer des parcours de vie. »
J’ai fait toute ma carrière à l’Éducation nationale. Arrivée à la
retraite, je voulais poursuivre cette mission et j’ai parrainé deux
enfants. Comment se résoudre à ce que 58 millions d’enfants
n’aient toujours pas accès à l’éducation ? Non, je ne peux pas
accepter que des enfants soient condamnés à ne jamais lire,
écrire et compter car personne ne peut construire sa vie sans ces
savoirs de base ! Le parrainage proposé par Solidarité Laïque
permet de changer des parcours de vie et c’est pour cela que je
suis engagée à leurs côtés. »
Françoise Willame, bénévole et marraine de deux enfants

« Dans le camp de Calais,
l’école représente l’espoir. »

« Une vingtaine d’enfants viennent chaque jour dans cette école
pour apprendre, jouer, dessiner, échanger. C’est un temps de
répit, de calme et un lieu pour retrouver l’espoir. Grâce à Solidarité
Laïque et à ses donateurs, nous avons pu construire à l’automne
deux salles de classe et une infirmerie. Il y a du matériel pour
étudier et jouer, et nous disposons d’un groupe électrogène.
Trente bénévoles se relaient chaque jour, 7 jours sur 7, auprès des
adultes et des enfants. Il s’en est fallu de peu pour que cet espace
soit détruit en février. Heureusement, tous ensemble, nous avons
pu convaincre les pouvoirs publics de préserver cette école !
Zimako Jones, fondateur de l’École Laïque du Chemin
des Dunes à Calais

« Par l’éducation,
bâtir un monde de paix. »
Ici, nous accueillons toute l’année 400 enfants qui vivent dans des
situations d’extrême pauvreté. On leur donne une collation avant
l’école puis un déjeuner complet. Ils sont suivis sur le plan sanitaire
et psychologique, bénéficient d’un soutien scolaire et surtout se
construisent en tant que futurs citoyens. Par l’art et le sport, ils
apprennent à coopérer ensemble et découvrent que les différences
sont aussi des richesses. Dans un pays qui est en guerre depuis
40 ans, c’est important que la future génération soit capable de
construire la paix. Et cela ne peut passer que par l’éducation ! »
Jesus Calle, fondateur de la Fondation Enfance 2/32
(Colombie), partenaire de Solidarité Laïque depuis 12 ans

« 9 écoles sur 10 sont privées
en Haïti. »
« En Haïti, nous intervenons avec les acteurs sur place pour les
aider à reconstruire un système éducatif public de qualité. Car le
constat y est des plus accablants : 88% d’écoles privées, 8 écoles
sur 10 sans électricité, 20% des enseignants seulement formés
dont 40 % ont quitté l’école en fin de cycle primaire… Cela prend
du temps mais c’est en agissant avec les enseignants, les
syndicats, les parents d’élèves et les pouvoirs publics que pourra
se bâtir un autre avenir pour le pays.
Joël da Costa, responsable géographique
Caraïbes-Amérique latine

Bilan simplifié 2015
Actif
Rubriques
Actif immobilisé
Stock en cours
Produits à recevoir
Trésorerie
Charges constatées d’avance
TOTAL ACTIF

Passif
2015

2014

57 380 €

35 838 €

Rubriques

2015

2014

Fonds associatifs (1)

268 441 €

223 202 €

0€

2 935 €

1 778 026 €

2 308 867 €

Fonds dédiés

794 277 €

830 407 €

557 498 €

1 251 537 €

Dettes

571 348 €

499 314 €

814 719 €

3 625 906 €

2 448 785 €

3 625 906 €

55 881 €

26 729 €

2 448 785 €

3 625 906 €

Produits constatés d’avance
TOTAL PASSIF

Pour assurer la continuité du service et satisfaire à ses engagements. Solidarité Laïque a affecté 242 991,64 euros en
report à nouveau sur le résultat de 270 880,64 euros soit un différentiel de 27 889 euros affectés au fonds associatif.
(1)

Toutes les informations de L’Essentiel
2015 sont issues du Rapport annuel et
des états financiers 2015. Ces états
sont certifiés par la Commissaire aux
comptes Monique Millot-Pernin et
approuvés par l’Assemblée générale du
09/06/2016.
Pour vous procurer ces états ou le
Rapport d’activité annuel, connectezvous sur : www.solidarite-laique.org
ou faites-en la demande écrite à :
Solidarité Laïque
22 rue Corvisart - 75013 Paris
Courriel : relations-donateurs@
solidaritelaique.org

