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Le Mot de la
Présidente

MERCI !
Chers donateurs, chères donatrices de Solidarité Laïque,
Nouvelle Présidente de Solidarité Laïque, j’ai le plaisir de vous présenter le bilan
des actions que, grâce à vous, nous avons pu soutenir en 2017. Vous le savez,
Solidarité Laïque met au cœur de ses combats le respect des droits fondamentaux
et notamment l’accès à une éducation de qualité pour chacun et chacune. Parce
que, en effet, l’éducation est la clé pour accéder aux autres droits : santé, travail
décent, liberté et expression...

Anne-Marie Harster,
Présidente de
Solidarité Laïque

OUVREZ UNE ÉCOLE
ET VOUS FERMEREZ
UNE PRISON.”
VICTOR HUGO

Or, le dernier rapport de l’Unesco, s’il souligne des progrès réels sur les
30 dernières années, alerte sur la situation : 263 millions d’enfants et de jeunes
sont encore privés d’éducation, 4 adultes sur 10 en Afrique subsaharienne sont
analphabètes. Et quand les enfants vont à l’école, ce n’est pas pour autant qu’ils
acquièrent les savoirs fondamentaux : au Tchad* par exemple, 1/3 des élèves ne
disposent pas des bases minimales à l’issue de l’enseignement primaire.
Au quotidien, avec ses membres et des centaines de partenaires locaux,
Solidarité Laïque met en oeuvre des solutions pour lutter contre les principaux
obstacles désormais bien connus : effectifs de classe pléthoriques, infrastructures
indigentes (absence de toilettes, d’eau courante, bâtiments délabrés…), manque de
formation des enseignants, salaires qui les obligent à cumuler plusieurs emplois…
Sans votre engagement financier, la vie des milliers d’enfants, de jeunes, de
femmes, de personnes en situation de handicap… n’aurait pas retrouvé ses
couleurs : celles de la dignité, de l’émancipation et de la capacité à se construire
un avenir pour soi et les siens, pour son pays, et pour un monde en paix.
J’espère que vous continuerez à nous soutenir pour nous permettre de faire
encore plus cette année !
Bien solidairement,
Anne-Marie Harster,
Présidente de Solidarité Laïque

* Le Tchad est la prochaine destination de l’opération de solidarité « La rentrée solidaire », une collecte
d’argent et de fournitures scolaires neuves qui se déroulera de septembre à décembre 2018.

5 BONNES RAISONS de coopérer avec Solidarité Laïque
PROMOUVOIR
LA PAIX
Dans un contexte
caractérisé par le repli
sur soi, promouvoir le
dialogue interculturel, la
liberté de conscience, la
démocratie, le respect
des droits fondamentaux.

AGIR SUR
PLUSIEURS
ÉCHELLES

ŒUVRER SUR DES
CHAMPS D’ACTION
COMPLÉMENTAIRES

Locale, nationale,
internationale. Au-delà
des actions de soutien
ponctuelles, travailler
sur des cycles longs,
de 10 à 12 ans.

Éducation, citoyenneté,
dialogue social, formation
professionnelle, santé,
droits sociaux…
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ATTEINDRE DES
CHANGEMENTS
SOCIÉTAUX
PÉRENNES
Travailler avec tous les
acteurs : pouvoirs
publics et société civile.

AGIR DANS LA
RÉCIPROCITÉ
Ici et là-bas, faire avec
et faire ensemble en
privilégiant une approche
participative.
Le développement
bénéficie à tous !

AGIR
ENSEMBLE
Depuis 1956, Solidarité Laïque lutte contre les
exclusions et améliore l’accès de toutes et tous à
une éducation de qualité. Nous agissons en France
et dans plus de 20 pays.
DES OBJECTIFS
ÉDUCATION DE QUALITÉ
POUR TOUTES ET TOUS
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.

UN COLLECTIF
SOLIDARITÉ ET
FRATERNITÉ
50 organisations sont membres de
Solidarité Laïque. Ces associations,
coopératives, fondations, mutuelles et
syndicats sont majoritairement liés 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 l’exclusion. Ensemble, elles
contribuent à faire respecter les droits
fondamentaux de chacun et chacune,
quelles que soient sa nationalité, ses
convictions, son origine sociale.

DES PRINCIPES
LAÏCITÉ ET RÉCIPROCITÉ
Solidarité Laïque soutient des projets
au travers de partenariats
coresponsables, réciproques et
durables entre les acteurs de notre
réseau et les organisations de la société
civile. La complémentarité de
compétences, le renforcement mutuel
et le développement de synergies
collectives permettent d’interagir
avec et pour les populations et d’influer
sur les politiques publiques.

DES RÉSULTATS
DES CHANGEMENTS
DURABLES
Une fois nos programmes achevés,
nos partenaires locaux, renforcés
et structurés en réseaux, sont plus
à même d’agir et de peser sur les
pouvoirs publics et pour améliorer
les conditions de vie des populations
et plus particulièrement leur accès
équitable à une éducation de qualité.
Nos missions sociales accompagnent
des changements en profondeur qui
améliorent durablement le quotidien
et l’avenir des plus vulnérables,
au premier titre desquels, les enfants,
les jeunes et les femmes.

350
bénévoles

150 en France
250 à l’international

40 000
donateurs

6

millions d’euros
de budget

20
pays

+ de

1000
partenaires

61
ans

25

salariés
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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 2017 sur :
www.solidarite-laique.org
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Les principaux versements effectués au bénéfice des
partenaires concernés par la réalisation des missions
sociales sont cités dans le Rapport annuel

1

Le parrainage éducatif :

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

6 partenaires* historiques de
Solidarité Laïque accompagnent les
600 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.

ouTILs PouR
D’AGIR
Un enfant qui ne
va pas à l’école est
privé de son enfance
et de son avenir. ”

Ambroise S., 14 ans,
dans le centre
éducatif
Bénebnooma
(Koudougou,
Burkina Faso).
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134 314 €

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

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 –
France
Amérique latine Lutter contre les

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

Éduquer à la paix,
améliorer
les conditions
d’enseignement
(accès aux soins,
protection sociale...)

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

Europe de l’Est
République
de Moldavie
Soutien à
l’apprentissage du
français et installation
de bibliothèques
scolaire. Échanges
d’enseignants.

730 424 €

48 339 €

1 239 293 €

1 019 899 €

793 199 €

13 978 €

dont 44 % issus
de la générosité
du public.

dont 100 % issus
de la générosité
du public.

dont 18 % issus
de la générosité
du public.

dont 28 % issus
de la générosité
du public.

dont 41 % issus
de la générosité
du public.

dont 40 % issus
de la générosité
du public.

Soit 323 012 €

Soit 48 339 €

Soit 218 438 €

Soit 287 516 €

Soit 327 808 €

Soit 5 628 €
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Les microprojets
éducatifs

Ces financements* accordés en 2017
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, d’espaces de jeux, ou
de salles de classe, l’équipement en
fournitures scolaires ou la formation
professionnalisante de jeunes en
situation de handicap.

Programmes pluri-acteurs
et pluri-annuels

En 2017, dans chaque pays ou région
où elle est intervenue, Solidarité
Laïque a fédéré et formé des
dont 28 % issus
centaines d’acteurs liés au monde de
de la générosité
l’éducation : syndicats d’enseignants,
associations de parents d’élèves ou
du public.
d’assistantes maternelles,
Soit 777 162 €
représentants des pouvoirs publics.
Organisé en réseau, ils ont renforcé
leurs compétences et amélioré les conditions de scolarisation,
l’accès aux soins et à l’hygiène, et porté un plaidoyer vers
les pouvoirs publics, pour la mise en œuvre des droits
fondamentaux.

188 155 €

2 792 500 €

dont 71 % issus
de la générosité
du public.
Soit 132 823 €
*Les microprojets,
Pas d’Éducation, pas d’avenir
(PEPA), Projet d’éducation à la
solidarité internationale (PESI),
Appui microprojets (AMIP) et
(PACED), Programme d’appui
aux centres éducatifs

Une école publique
à l’est de la Tunisie
qui développe une
pédagogie
participative.
Au Burkina Faso,
seuls 52 % des
adultes savent lire et
écrire. Ici, de jeunes
mères poursuivent
leur parcours
d’alphabétisation.
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Éduquer à la citoyenneté
et à la solidarité

Construire un monde plus juste,
c’est aussi éduquer et sensibiliser
les enfants et les jeunes à la solidarité
et au respect de chaque être humain.
Les campagnes de solidarité que nous
proposons dans les écoles, les outils
pédagogiques sur le laïcité, les enfants
migrants, l’histoire des migrations...
contribuent à lutter contre le repli
sur soi et engage les jeunes,
à expérimenter une citoyenneté active.

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 et participe
à plusieurs collectifs pour influencer
les décisions en faveur d’un monde
plus juste.

81 536 €

dont 54 % issus
de la générosité
du public.
Soit 43 805 €

Animation réalisée en
partenariat avec la MGEN.
Lors des Fitdays, 15 000
enfants ont été sensibilisés
aux droits de l’enfant.
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Influer sur les politiques
publiques

Lutter contre
les exclusions

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 la Présidence
de la République,
alors qu’on assistait
au démantèlement
du camp de Calais.

345 433 €

dont 8,25 % issus
de la générosité
L’aide au départ en vacances des familles les plus vulnérables
du public.
a permis de financer 13 335 journées de vacances.
Au-delà du temps de répit, ces vacances sont l’occasion
Soit 28 492 €
de renouer avec la confiance en soi. Le suivi social, en amont
et en aval, permet l’élaboration de nouveaux projets
professionnels et un retour à la vie sociale.

Entraide et
solidarité
en faveur des
réfugiés.

2017 a aussi été une année très engagée pour soutenir
les initiatives en faveur de réfugiés : fournitures scolaires
pour les nouveaux arrivants, sorties culturelles,
accompagnement dans les démarches administratives
ou encore cours de français.
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303 196 €

dont 47 % issus
de la générosité
du public.
Soit 143 710 €

Contrôle et
transparence
financière
Le Mot du
Trésorier

Merci à chacune et chacun de vous
pour votre solidarité.

Robert Rio,
Trésorier de
Solidarité Laïque.

Les ressources de l’année 2017 se sont
élevées à un peu plus de 6 millions d’euros
dont 36 % sont issus de la générosité du public
soit 2,2 millions d’euros.
Grâce à votre don, les projets se sont
transformés en réalité. Nos actions en France
ont été amplifiées et nous avons poursuivi nos
programmes à l’international. Nous y avons
consacré 3 845 133 €, soit une progression de
+18.8% par rapport à 2016, qui se répartissent
ainsi : 21 % en France et 79 % à l’international.

P Le modèle économique
de Solidarité Laïque, pour
la mise en œuvre de ses
missions sociales, repose
sur la collecte de ressources
(6 089 264 € de produits
en 2017) :
Collecte et produits
divers

36 %

Subventions

49 %

Reprise de fonds
dédiés

5%

Cotisations et
contributions
adhérents

5%

Autres

3%

Déficit

2%

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

63 %

Fonctionnement

14 %

Recherches
de fonds

13%

Provisions
fonds dédiés

10 %

Parce que trop d’humains restent encore
privés de l’accès aux droits fondamentaux,
Solidarité Laïque doit pouvoir agir plus et
mieux. Cela suppose de mobiliser davantage
de moyens humains et financiers et donc de
recruter de nouveaux donateurs. C’est un
investissement nécessaire qui se traduira par
des actions concrètes et efficaces.

Si le ratio de collecte s’est dégradé par rapport
à 2016, il s’explique par la baisse du nombre
d’envoi des messages en prospection (150 000
envois en 2016 et +/- 857 000 envois en 2017).
Si nous considérons toute chose égale par
ailleurs, les envois en prospection de 2015
(+/- 1.000.000 d’envois) portait le ratio à 40 %
vs 37 % en 2017. La structure est très attentive
à la rationalisation des investissements et
consacre son énergie à la croissance
programmée et durable des ressources en
vue d’une meilleure réalisation des missions
sociales.
En 2018, l’éducation continuera à être notre
priorité. Nous espérons poursuivre nos
missions sociales avec vous.

Merci

Grâce au développement des moyens de
collecte sur le digital, ce sont 1 178 nouveaux
donateurs qui nous ont rejoint via la e-collecte.

Origine des
ressources
financières en 2017

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

2 201 276 €
2 962 978 €
327 259 €
325 735 €
156 200 €
115 816 €
6 089 264 €

Affectation
de l’ensemble
des ressources
collectées en 2017

Missions sociales
Fonctionnement
Recherche de fonds
Provisions fonds dédiés
TOTAL

3 845 133 €
828 974 €
822 018 €
593 139 €
6 089 264 €

Affectation par emplois
des ressources
collectées auprès
du public en 2017

Missions sociales
Frais de recherches de fonds
Fonctionnement
TOTAL

1 262 823 €
822 018 €
232 251 €
2 317 092 €
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Focus

Parrainer
un enfant

AVEC SOLIDARITÉ LAÏQUE
600 enfants ont été parrainés en 2017 dans 6 centres
éducatifs. Un suivi personnalisé essentiel. Mais quelles
sont les caractéristiques de ce parrainage ?

1
2

Priorité aux enfants les plus vulnérables
Les filles, les enfants en situation de handicap et les enfants
victimes des conflits sont les premiers à être privés d’école.
Les centres éducatifs partenaires de Solidarité Laïque
leur donnent la priorité.

Un accompagnement scolaire mais pas seulement
Le parrainage permet de scolariser les enfants et de suivre
leur scolarité. Mais ce soutien financier sert aussi au suivi
médical, social et apporte une aide pour l’alimentation. Le suivi
est personnalisé. Les bénévoles responsables du parrainage
connaissent chaque enfant, leur situation familiale, les problèmes
qu’ils rencontrent et s’efforcent de trouver des solutions.

3

Des partenaires de confiance
Nous travaillons depuis plus de 20 ans avec certains de nos
partenaires qui partagent avec nous cet engagement pour
une éducation qui sert l’émancipation et nous permettra à tous
de mieux vivre ensemble. La plupart de nos partenaires sont par
ailleurs engagés avec nous dans des programmes de coopération
et bénéficient dans ce cadre d’un appui et de sessions de formation.

Avec 65 € par trimestre,
les parrains et marraines
ont offert un avenir à
leur filleul ou filleule.

Des frais de gestion des plus limités
À Solidarité Laïque, les responsables du parrainage
sont bénévoles. Nous limitons ainsi au maximum
les frais de gestion. Ainsi pour un parrainage de 65 €,
56 € servent directement au parrainage.
Les 9 € restant servent aux frais administratifs.
Merci à nos bénévoles !

Au centre Benenooma,
90 % des enfants soutenus
par Solidarité Laïque n’iraient
pas à l’école s’ils n’étaient
pas parrainés »
Blandine Ky, directrice du centre
qui accompagne 200 filleuls
et filleules à Koudougou.

Bilan simplifié 2017
Actif

Passif

Rubriques

2017

2016

Rubriques

Actif immobilisé

49 006 €

75 665 €

Réserves[1]

451 405 €

571 721 €

Stock en cours

2017

2016

5 732 €

6 059 €

Produits à recevoir

1 276 791 €

2 765 069 €

Fonds dédiés

800 184 €

534 304 €

Trésorerie

2 562 038 €

1 405 210 €

Dettes

565 700 €

659 581 €

Produits constatés
d’avance

2 262 289 €

2 684 886 €

Total Passif

4 079 758 € 4 450 491 €

Charges constatées
d’avance
Total Actif

186 011 €

198 489 €

4 079 758 € 4 450 491 €

[1]
Les fonds propres stricto-sensu sont de 302 379 €.
Par ailleurs, Solidarité Laïque a reçu l’agrément du Comité de la charte « Don en confiance ». Sa gestion est transparente. Vous pouvez consulter
ses rapports financiers et d’activité sur www.solidarite-laique.org

Toutes les informations de L’Essentiel
2017 sont issues du Rapport annuel et
des états financiers 2017. Ces états sont
certifiés par le Cabinet Baker Tilly Sofideec
et approuvés par l’Assemblée générale
de juin 2018.
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

Des enfants qui ne sont pas éduqués n’ont aucune chance de s’en sortir ni de faire changer les
choses à leur tour quand ils seront adultes. J’ai rejoint Solidarité Laïque pour que d’autres moins
chanceux que ma petite fille aient aussi la chance de vivre une enfance normale, d’aller à l’école
et de construire leur avenir.» Annie Bertrand, enseignante retraitée et marraine.

