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Le Mot de la Présidente

MERCI !
Ce document fait le point sur nos actions de l’année écoulée.

Anne-Marie
Harster,

Je veux commencer par remercier les donateurs, partenaires, bailleurs
qui ont rendu possible ces actions concrètes au service de la solidarité,
du respect de l’autre, de l’égalité.

Présidente de
Solidarité Laïque

C’est par l’éducation que nous agissons. Parce qu’elle est un droit.
Parce qu’elle est aussi un levier pour vivre ensemble.
Grâce à vous, nous contribuons à l’établissement d’une paix durable
entre les humains et entre les peuples.

SOYONS LE
CHANGEMENT
QUE NOUS
SOUHAITONS VOIR
POUR LE MONDE

Anne-Marie Harster,
Présidente de Solidarité Laïque

GANDHI

NOS CHAMPS D’ACTION
L’éducation tout au long de la vie

Petite enfance et
éducation de base :
préscolarisation,
alphabétisation et
transmission des savoirs
fondamentaux

Inclusion :

Citoyenneté :

Emploi et insertion :

filles et femmes,
personnes en situation
de handicap, migrants
ou marginalisés

lutte contre
les discriminations,
expression et participation
de la jeunesse

orientation et formations,
soutien aux initiatives

2

Éducation
formelle

Lutte
contre
l’exclusion
Prévention

Éducation
Populaire

Éducation
inclusive

Coopératives

Culture

Associations

Mutuelles

Jeunesses
et citoyenneté

Syndicats

Accès
aux droits

AGIR ENSEMBLE
NOTRE COMBAT

NOTRE OBJECTIF

Une éducation
publique de qualité
pour toutes et tous

La paix
et l’émancipation

L’accès gratuit à une éducation de
qualité doit être généralisé, car
l’éducation est un droit fondamental
qui permet d’accéder à tous les
autres droits. Apprentissage des
savoirs fondamentaux mais aussi
des savoir-être, l’éducation est la
clé du développement humain,
social et économique.

Les membres et les partenaires
de Solidarité Laïque partagent cette
conviction que, riches de nos
différences, il est possible de bâtir
ensemble un monde fraternel où
chacun puisse trouver sa place et
contribuer au bien-être planétaire.
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Fondations

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.
Les principaux versements effectués au bénéfice des partenaires concernés par la réalisation
des missions sociales sont cités dans le Rapport annuel
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OUTILS
POUR
D’AGIR
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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 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.

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

Retrouvez l’intégralité du
Rapport d’activité 2018 sur :
www.solidarite-laique.org
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130 613 €
100 % issus
de la générosité
du public.
Soutien moyen du
parrainage par
trimestre : 84 €
*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 –
Amérique latine

France

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...)

Lutter contre les
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
scolaires. Échanges
d’enseignants.

667 024 €

100 128 €

1 080 734 €

1 000 024 €

878 464 €

15 339 €

dont 72 % issus
de la générosité
du public.
Soit 479 891 €

dont 23 % issus
de la générosité
du public.
Soit 23 299 €

dont 19 % issus de la
générosité du public.
Soit 207 039 €

dont 18 % issus
de la générosité
du public.
Soit 179 614 €

dont 30 % issus
de la générosité
du public.
Soit 259 225 €

dont 8 % issus
de la générosité
du public.
Soit 1 302 €
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Les microprojets
éducatifs

Ces financements* accordés en 2018 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 2018, 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.
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.

128 271 €
dont 64 % issus
de la générosité
du public.
Soit 82 728 €
*Les microprojets,
Pas d’Éducation, pas d’avenir
(PEPA), Projet d’éducation à
lasolidarité internationale
(PESI), Appui microprojets
(AMIP) et (PACED),
Programme d’appui
aux centres
éducatifs

Au Sri Lanka, Mufeena
a obtenu cette année
son diplôme
d’enseignante
maternelle. Grâce au
soutien de Solidarité
Laïque, elle a rejoint
un syndicat qui milite
pour une meilleure
reconnaissance de ce
métier et l’amélioration
de la qualité de
l’éducation dès 3 ans.

En Guinée, Hadja a créé une association pour lutter
contre l’excision et promouvoir auprès des femmes
l’épanouissement sexuel, affectif et social.
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2 772 390 €
dont 25 % issus
de la générosité
du public.
Soit 692 296 €
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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
engagent les jeunes, à expérimenter une
citoyenneté active.
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dont 84 % issus
de la générosité
du public.
Soit 79 578 €

Le 8 novembre, Clarisse a pris la
parole sur France 3 Bourgogne
Franche-Comté pour inviter les
jeunes téléspectateurs à « se
bouger » pour la Rentrée solidaire
pour les enfants du Tchad.

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 et
participe à plusieurs
collectifs pour influencer les
décisions en faveur d’un
monde plus juste.
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95 250 €

309 472 €
dont 46 % issus
de la générosité
du public.
Soit 143 007 €

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.

Lutter contre les exclusions

L’aide au départ en vacances des familles les plus
vulnérables a permis de financer le départ en
vacances de 1 861 personnes.
Au-delà du temps de répit, ces vacances sont
l’occasion 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.

305 717 €
dont 7 % issus
de la générosité
du public.
Soit 20 923 €

2018 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.

Après avoir fui l’Erythrée, Aziza a
commencé à se reconstruire lors de
vacances à la mer avec ses trois enfants.

6

Dominique fouchard,
Trésorier de Solidarité Laïque.

Contrôle et
transparence
financière
P Le modèle économique de Solidarité
Laïque, pour la mise en œuvre de ses
missions sociales, repose sur la collecte
de ressources (5 707 606 € de produits
en 2018) :
Collecte et produits divers

35 %

Subventions

44 %

Le Mot du Trésorier
Nous avons tenu
nos engagements.
L’Essentiel est le reflet de l’engagement pris
par Solidarité laïque auprès de ces donateurs
et des financeurs publics.

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

66 %

Fonctionnement

15 %

Recherches de fonds

15%

Provisions fonds dédiés

4%

Reprise de fonds dédiés

5%

Cotisations et contributions
adhérents

9%

Autres

2%

Déficit

5%

Origine des
ressources
financières en 2018

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

2 025 280 €
2 489 923 €
284 028 €
489 475 €
126 305 €
292 595 €
5 707 606 €

Affectation
de l’ensemble
des ressources
collectées en 2018

Missions sociales
Fonctionnement
Recherche de fonds
Provisions fonds dédiés
TOTAL

3 741 711 €
873 234 €
866 746 €
225 915 €
5 707 606 €

Affectation par emplois
des ressources
collectées auprès
du public en 2018

Missions sociales
Frais de recherches de fonds
Fonctionnement
TOTAL

1 316 849 €
866 489 €
301 019 €
2 484 354 €

À travers les missions sociales et éducatives
qu’elle développe en France et à l’étranger,
Solidarité laïque agit pour que soient respectés
les droits fondamentaux.
Chaque euro dépensé traduit cet engagement.
2018 a été une année difficile pour les
organisations. Le contexte politique et social
de 2018 a été difficile pour les organisations
qui sollicitent la générosité publique.
Solidarité Laïque n’a pas été exempte
de ce climat.
Le résultat d’exploitation 2018 se traduit
par un déficit à hauteur de 292 595 euros.
Il affecte nos réserves qui s’élèvent à
154 310 euros au 31 décembre 2018.
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Ces constats nous ont conduits à entreprendre
au début de l’année 2019 une réflexion relative
à l’émission de titres associatifs. Ceux-ci
renforceront nos fonds propres et
nous permettront de mettre en
œuvre un projet de
développement de nos
ressources privées, au
service d’un
développement de nos
missions sociales, dont
vous savez à quel point
elles sont de plus en plus
nécessaires.

Transformer
des parcours de vie
Votre soutien a permis à des enfants, des femmes et des
jeunes de retrouver le chemin de la dignité, de l’autonomie
et de la citoyenneté.

 James

Pour James le retour à l’école a eu lieu fin 2018. C’était après
plusieurs mois de scolarisation dans des conditions extrêmes,
qui faisaient suite au passage de l’ouragan Irma. C’est grâce au
projet de reconstruction et de réhabilitation des écoles
haïtiennes détruites, et donc aux donateurs et bailleurs de
Solidarité Laïque, que James a pu reprendre sa scolarité dans
un bâtiment neuf, électrifié, en dur, disposant de toilettes
pour les filles et les garçons et bientôt d’un jardin potager.
Comme James, ce sont 3 500 élèves qui ont pu à nouveau
être scolarisés.

Mon école a été
détruite. Nous avons dû
étudier dans les abris de
fortune qui pouvaient
atteindre les 50°C, nous
étions jusqu’à 80 élèves
par classe.

 Hanene

Avant de croiser le programme franco-tunisien Soyons actifs, soyons actives, Hanene
travaillait 18 heures par jour. Entre travaux domestiques, maraîchage, élevage et artisanat,
elle parvenait tout juste à subvenir aux besoins de sa famille. Il y a deux ans, elle a rejoint
une coopérative de femmes qui ont mis en commun leurs outils, ont bénéficié de
formations sur le design contemporain. Un travail efficace qui a permis de vendre les
poteries de Sejnane 20 fois plus cher et même d’identifier des filières commerciales
à Lyon. Hanene s’y est d’ailleurs déplacée en février dernier pour y rencontrer
des responsables de magasin de décoration et des lyonnaises impliquées
dans des coopératives artisanales.

Bilan simplifié 2018
Actif
2018

2017

Rubriques

2018

2017

Actif immobilisé

39 943 €

49 006 €

Réserves[1]

154 310 €

451 405 €

Stock en cours

7 546 €

5 732 €

1 446 777 €

1 276 791 €

Trésorerie

810 503 €

2 562 038 €

Charges constatées
d’avance

170 036 €

186 011 €

2 474 805 €

4 079 578 €

Produits à recevoir

Total Actif
[1]

Passif

Rubriques

Fonds dédiés

742 071 €

800 184 €

Dettes

616 289 €

565 700 €

Produits constatés
d’avance

962 135 €

2 262 289 €

2 474 805 €

4 079 578 €

Total Passif

Les fonds propres stricto-sensu sont de 290 928 €.
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
2018 sont issues du Rapport annuel et
des états financiers 2018. Ces états
sont certifiés par le Cabinet Baker Tilly
Sofideec et approuvés par l’Assemblée
générale de juin 2019.
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

© Droits réservés - Photos Solidarité Laïque

Ma vie a changé, confie-t-elle. J’ai fait de
nombreuses rencontres, nos revenus se sont
améliorés et de nouveaux horizons s’ouvrent
pour moi et ma famille. Hanene

