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Ensemble,
c’est possible !
Chers amis de Solidarité Laïque,

Le Mot du
Président
Dominique Thys
Président de
Solidarité Laïque

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

Solidarité Laïque a fêté ses 60 ans autour d’un film bénévole de Safy
Nebbou, « Ensemble, c’est possible ! » disponible en ligne. Ce voyage
de 28 minutes nous conduit dans un centre éducatif au Mali où l’on suit
le parcours de la petite Awa qui veut devenir infirmière. Et au Liban, dans
les Jardins de la paix, un centre pour enfants et jeunes adultes en situation
de handicap qu’accompagne Solidarité Laïque depuis 30 ans.
Il fallait faire un choix parmi la diversité de nos interventions et de nos
programmes. Comment raconter ces milliers de parcours de vie qui se
transforment grâce à l’éducation ? Au-delà des chiffres que nous vous
devons, ce sont bel et bien des histoires nouvelles qui s’écrivent et ouvrent
l’avenir vers un monde que nous tous, ensemble, sommes décidés à rendre
plus justes.
L’éducation, à toutes les étapes de la vie, reste la clé. Clé du développement
humain, clé aussi pour ouvrir les consciences et lutter contre le repli
sur soi.
De la part de ces milliers d’enfants et de jeunes, merci à chacun et chacune
d’entre vous pour votre soutien.
Après presque 9 années d’exercice au service de Solidarité Laïque
et de ses missions sociales, je souhaite bon vent à la nouvelle Présidente,
Anne-Marie Harster que les administrateurs ont élue lors de l’assemblée
générale du 8 juin dernier.
Soyez-en certain, c’est aussi grâce à vous que la petite Awa et les jeunes
des Jardins de la Paix grandissent dans la dignité !

Dominique Thys,
Président de Solidarité Laïque

Un film de 28 minutes
à découvrir sur

www.solidarite-laique.org
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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 des pays partenaires.
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.

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 et solidaire.
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.

Repli sur soi, haine de l’autre et de la différence puisent
trop souvent leurs origines dans les inégalités. Nos actions
visent à construire un monde plus juste en permettant
à chacun et chacune d’accéder à l’éducation.
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50

organisations
membres

+ de

1000
partenaires

100
bénévoles

24

salariés

30 000
donateurs
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millions d’euros
de budget

nos
missions
socialEs

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.

Retrouvez l’intégralité du
Rapport d’activité 2016 sur :
www.solidarite-laique.org
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permettre à des enfants démunis de
vivre dignement et d’aller à l’école

8 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.

MANIÈREs
D’AGIR
C’est en s’appuyant
sur les diagnostics
de nos partenaires
et leur expertise que nous
pouvons contribuer à
construire un monde plus
éduqué. Notre rôle est
de les accompagner. ”

le parrainage éducatif :

Priscille et Priscilla, deux
jumelles scolarisées au
CAEB (Bénin). Leur mère
aveugle, contrainte à
la mendicité, avait
demandé leur
scolarisation
au directeur du
centre éducatif
pour qu’elles
« préparent un
avenir meilleur.»

Roland Biache, Délégué général de Solidarité Laïque
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137 102 €

100 % issus
de la générosité
du public.
Soutien moyen du
parrainage par
trimestre : 65 €
*2 en Haïti, 1 en Colombie,
1 au Sénégal, 2 au Burkina
Faso, 1 au Bénin, 1 au Liban

Afrique
subsaharienne

Asie

Bassin
méditerranéen

Caraïbes –
Amérique latine

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...)

France

Favoriser l’accès
à l’éducation de tous,
et notamment des filles
et des enfants en situation
de handicap.

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

920 021 €

99 788 €

1 101 219 €

316 063 €

781 291 €

dont 44 % issus
de la générosité
du public.

dont 71 % issus
de la générosité
du public.

dont 27 % issus
de la générosité
du public.

dont 40 % issus
de la générosité
du public.

dont 31 % issus
de la générosité
du public.

Soit 407 691 €

Soit 71 306 €

Soit 293 826 €

Soit 126 163 €

Soit 238 708 €
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Les microprojets
éducatifs

Les microprojets* accordés en 2016
ont apporté un soutien à des projets
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…

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

Programmes pluri-acteurs
et pluri-annuels

Une approche collective et
intersectorielle des programmes
de coopération internationale.
dont 27 % issus
En 2016, dans chaque pays ou région
de la générosité
où elle est intervenue, Solidarité
Laïque a fédéré et formé des
du public.
centaines d’acteurs liés au monde de
Soit 570 452 €
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. Pour tous ces projets ambitieux, notre principal
partenaire est l’Agence Française du Développement.

208 018 €

2 110 928 €

dont 58 % issus
de la générosité
du public.
Soit 120 740 €
*Les microprojets,
Pas d’Éducation, pas d’avenir
(PEPA), Projet d’éducation à la
solidarité internationale (PESI)
et appui microprojets (AMIP)

À Ma Basyiiré
(Ouagadougou
au Burkina Faso),
l’école maternelle
prépare les
tout-petits à une
bonne scolarité.
Ils sont aussi
assurés d’avoir
un repas par jour
et une collation.

À Sri Lanka, le programme initié
après le tsunami de 2004 avec
nos partenaires continue de
porter ses fruits. Aujourd’hui,
l’accès à l’école maternelle
devient possible grâce
à la formation des
assistantes maternelles
et à la reconnaissance
de leur statut. L’accès
à une éducation de
qualité passe en effet
par une revalorisation
des salaires des
enseignants et l’accès
à leurs droits sociaux.
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L’éducation à la
citoyenneté et
à la solidarité

Agir pour un monde plus éduqué
et solidaire, c’est aussi agir sur nos
territoires auprès des enfants et des
jeunes. Sensibilisés aux enjeux de la
solidarité et aux inégalités, ils pourront
devenir des citoyens éclairés.
Nous produisons de nombreux
outils pédagogiques et proposons
des campagnes de solidarité
aux plus jeunes.

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.

93 001 €

dont 100 % issus
de la générosité
du public.
Soit 93 001 €

« Au collège,
la République se construit
au jour le jour. Quand nous
avons amené les élèves
à s’approprier toute la
profondeur de la valeur de
Liberté, nous y avons consacré
l’ensemble de nos actions
pédagogiques, artistiques
et culturelles de l’année.
Cela a donné des résultats
spectaculaires en termes
de réussite des projets. »
Jean-Jacques Fito, principal
d’un collège de Belfort.
Ici, une des créations produites
dans le cadre du projet
« Place de la République »,
soutenu par Solidarité Laïque.

Tout enfant, qu’il soit étranger
ou non, doit bénéficier
du droit à la protection,
du droit à l’éducation,
du droit d’avoir des
conditions de vie
décentes. Le respect
du droit commun a
été notre message
principal auprès
des ministères
et de l’Élysée, alors
qu’on assistait au
démantèlement
du camp de Calais.

© Collège Vauban (à Belfort)
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Lutte contre
les exclusions

360 259 €

dont 18 % issus
de la générosité
du public.
Soit 65 508 €

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 13 741 journées de
vacances pour 1 783 personnes. Au-delà du soutien financier,
c’est un accompagnement social durable qui est proposé pour
les familles accompagnées.

1 783 personnes
ont pu partir en
vacances en 2016.
Un temps fort
pour prendre du
répit, renforcer le
lien parentsenfants, sortir de
son isolement.

En 2016, suite à l’arrivée de nombreux 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. Accueil
des réfugiés dans les CAO, lutte contre le décrochage scolaire,
appui ponctuel à des familles en difficulté... font aussi l’objet
d’un soutien financier régulier.
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327 526 €

dont 42 % issus
de la générosité
du public.
Soit 138 066 €

Contrôle et
transparence financière
Merci pour votre engagement.

Le Mot du
Trésorier
Robert Rio,
trésorier de Solidarité
Laïque.
P Le modèle économique
de Solidarité Laïque, pour
la mise en œuvre de ses
missions sociales, repose
sur la collecte de ressources
(5 065 208 € de produits en
2016) :
Collecte et produits
divers

40 %

Subventions

43 %

Reprise de fonds
dédiés

7%

Cotisations et
contributions
adhérents

6%

Autres

4%

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

64 %

Fonctionnement

17 %

Recherches
de fonds

11%

Provisions
fonds dédiés

7%

Résultat (excédent)

1%

Une fois de plus, votre mobilisation, votre
solidarité et votre générosité ont été à la
hauteur. En 2016, nous avons réduit de 33 %
les frais de collecte mais la collecte nette a
augmenté de 10,8 %. Nous vous en remercions
au nom de tous ceux qui bénéficient des
projets portés en France et à l’international.
Vos dons sont indispensables pour réaliser
les actions de solidarité, d’éducation à la
citoyenneté et de soutien à l’accès à l’éducation
pour toutes et tous : ils représentent
aujourd’hui 40 % de nos ressources, soit un
montant de 2 016 906 €.
Nous espérons que vous poursuivrez cette
année encore votre soutien, à l’égal de
nos bailleurs publics qui nous renouvellent
leur confiance. Les subventions et concours
publics ont représenté en 2016, 43 % des
ressources totales de l’association soit
2 184 915 euros contre 2 077 185 euros en
2015. Cette pérennité du soutien public autant
que le vôtre sont la condition nécessaire
pour maintenir, amplifier et pérenniser les
actions entreprises. Ici et là-bas, des enfants,
des jeunes, des femmes, des personnes
en situation de handicap comptent sur nous,
et sur vous.
Si certaines de nos missions sociales sont
financées à la fois par vos dons et par
les soutiens publics – qui sont conditionnés
au cofinancement par la structure, et donc
par votre participation – d’autres le sont

exclusivement par votre contribution. C’est le
cas par exemple du parrainage éducatif.
Plusieurs modèles existent, mais sachez que
chaque euro versé est employé au mieux.
Comme vous, les bénévoles et les salariés
comme nos partenaires locaux ont à cœur de
réaliser ce projet d’un avenir meilleur pour
l’humanité.
Ensemble, c’est possible !
Ensemble, continuons d’agir !

Merci

Origine des
ressources
financières en 2016

Dons et Legs/GP
Subventions
Reprises de fonds dédiés
Cotisations et contributions volontaires
Autres produits
TOTAL

2 016 906 €
2 184 915 €
363 990 €
311 933 €
187 464 €
5 065 208 €

Affectation
de l’ensemble
des ressources
collectées en 2016

Missions sociales
Fonctionnement
Recherche de fonds
Provisions fonds dédiés
Excédent de ressources de l'exercice
TOTAL

3 236 834 €
847 835 €
582 242 €
347 009 €
51 288 €
5 065 208 €

Affectation par emplois
des ressources
collectées auprès
du public en 2016

Missions sociales
Frais de recherches de fonds
Fonctionnement
TOTAL

1 142 547 €
582 242 €
240 831 €
1 965 620 €
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Focus

Tunisie :
Démocratie, égalité des
chances et éducation
Depuis la révolution de 2011, la société civile tunisienne se bat
courageusement pour la démocratie. Le programme Soyons actifs/actives
que coordonne Solidarité Laïque, fédère à ce jour 67 organisations membres,
militantes des droits humains et impliquées dans des actions concrètes pour
favoriser l’emploi, l’accès aux droits sociaux et l’éducation.

En mai 2016, Rachid a participé au projet « Élèves
et étudiants ambassadeurs de citoyenneté et des droits de
l’Homme » initié par le Tunisian for Youth Empowerment,
membre du programme que nous pilotons. Des dizaines
de jeunes, formés aux valeurs démocratiques,
les transmettent à leur tour dans les établissements
scolaires et les universités en encourageant une
citoyenneté active. « La démocratie est récente
et suppose un apprentissage », explique ici Rachid.
Ce projet s’articule aussi à un plan d’action
de repérage des décrocheurs scolaires, en vue
de prévenir leur radicalisation.

Retour en images
Notre programme de lutte contre les
inégalités a attiré à plusieurs reprises
l’attention des media tunisiens et
français pour ce qu’il porte d’espoir pour
le pays. Ici, Guilhem Arnal, (2e en partant
de la gauche) salarié de Solidarité
Laïque, avec ses collègues tunisiens
dans l’émission « 7 milliards de voisins »
animée par Emmanuelle Bastide sur RFI.

Notre rôle est de faciliter
la mobilisation des acteurs
de la société civile qui
veulent faire vivre la
démocratie et de lutter
contre l’extrémisme
violent.

Les femmes tunisiennes se mobilisent pour leur émancipation sociale
et économique. Nous soutenons des projets qui permettront leur accès
aux droits fondamentaux et aux droits de leurs enfants. Ici, une formation
sur l’entreprenariat solidaire, comme ici au travers d’une formation
sur les plans d’affaires.

Bilan simplifié 2016
Actif

Passif

Rubriques

2016

2015

Rubriques

Actif immobilisé

75 665 €

57 380 €

Réserves

571 721 €

268 441 €

Stock en cours

6 059 €

0€

Produits à recevoir

2 765 069 €

1 778 026 €

Fonds dédiés

534 304 €

794 277 €

Trésorerie

1 405 210 €

557 498 €

Dettes

659 581 €

571 348 €

Produits constatés
d’avance

2 684 886 €

814 719 €

Total Passif

4 450 491 € 2 448 785 €

Charges constatées
d’avance
Total Actif

198 489 €

55 881 €

4 450 491 € 2 448 785 €

2016

2015

Toutes les informations de L’Essentiel 2016
sont issues du Rapport annuel et des états
financiers 2016. Ces états sont certifiés
par la Commissaire aux comptes Monique
Millot-Pernin et approuvés par l’Assemblée
générale du 08/06/2017.
Pour vous procurer ces états ou le
Rapport d’activité annuel, connectez-vous
sur : www.solidarite-laique.org
ou faites-en la demande écrite à :
Solidarité Laïque
22 rue Corvisart - 75013 Paris
Courriel : relations-donateurs@
solidaritelaique.org

© Droits réservés - Photos Solidarité Laïque

Guilhem Arnal,
responsable Tunisie,
Solidarité Laïque.

