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Solidarité Laïque participe à la mobilisation qui émerge
ou résiste partout dans le monde, pour faire gagner la
laïcité dans un esprit de solidarité, le respect de l’autre
et l’égalité, en contrepoint de la montée des replis
identitaires. Son levier : l’éducation.
Nous contribuons par notre action à
l’établissement d’une paix durable entre
les humains et entre les peuples. Cette
action nécessite des fondations solides
qu’ensemble nous nous attachons
à consolider.

2018, UNE ANNÉE
DE TRANSFORMATION
INTERNE
Une véritable transformation est à
l’œuvre, en déclinaison de notre projet
stratégique de changement d’échelle à
l’horizon 2020. Grâce à une mobilisation
réaffirmée des membres, organisations
et personnes, et sous l’impulsion de
nos délégués généraux Roland Biache,
puis de son successeur Alain Canonne,
qui fait équipe avec Carole Coupez,
déléguée générale adjointe, et une
équipe de salariés qui a su se mettre en
questionnement. L’Assemblée générale
extraordinaire du 1er février 2019 dernier
s’en est fait l’écho.
Nous nous appuyons sur une équipe
capable de travailler en transversalité,
enrichie de nouveaux talents : audiovisuel
et transition numérique, recherche
de financements, jeunesses, français
langue d’intégration, migrations et
qualité... Cette année, l’équipe a su
se réorganiser et débuter la conception
d’un plan de développement en lien
avec l’émission de titres associatifs.
Nous mobilisons tous nos forces
internes pour faire vivre la laïcité et
une solidarité renforcée avec les plus
démunis. Nos savoir-faire sont concrets
SOLIDARITÉ LAÏQUE | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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et constituent un moteur interne inégalé
dans notre environnement : éducation
formelle et non formelle, formation,
syndicalisme, mutualisme, coopération,
accompagnement des personnes en
situation de handicap ou de fragilités…
Nos actions ont toute leur place dans
la nécessaire réinvention d’un contrat
sociétal en France et en Europe. Les
membres de Solidarité Laïque sont
des éducateurs, des pédagogues, des
praticiens de la laïcité et de la démocratie.
Cela nous permet de conjuguer actions
de terrain, plaidoyer et éducation
en pleine légitimité. Une coopération
renforcée entre nous est souhaitée
par toutes et tous.

2018, UNE PRÉSENCE
ENGAGÉE DANS UN
CONTEXTE DE CRISE
Alors que les nationalismes gagnent
du terrain et que l’exclusion de l’autre
se développe, nous apportons la preuve
qu’un autre monde existe.
Nous participons aux transformations
qui partout se font jour.
Face aux tensions internationales,
au délitement du multilatéralisme,
aux radicalisations, Solidarité Laïque
participe aux initiatives transnationales
pour la planète et pour l’éducation.
Membre de la Campagne mondiale pour
l’éducation, elle coordonne la coalition
Éducation, regroupant près de vingt
organisations françaises pour défendre
le droit à l’éducation, en particulier dans
les politiques de coopération. Nous
avons, depuis quinze ans, développé

une multitude d’outils pour informer,
permettre aux enfants et aux jeunes
de connaître leurs droits, de s’approprier
les enjeux sociétaux. Nous luttons
ainsi contre les extrémismes souvent
construits sur le lit de l’ignorance.
La course au profit et l’obnubilation de la
valeur marchande sont contrebalancées
par de nouvelles aspirations comme
le montre le mouvement social depuis
novembre : soif de justice sociale, de
plus de considération et de participation,
doublée d’une conscience aiguisée sur
les enjeux environnementaux… Solidarité
Laïque donne aux jeunes d’autres réalités
à vivre que les valeurs d’une société
financiarisée. Nos actions nourrissent
les échanges de territoire à territoire,
entre pays partenaires à l’étranger et en
France. De nombreux exemples viennent
appuyer le bien-fondé de la réciprocité :
soutien aux structures de l’économie
sociale et solidaire en Tunisie, emploi
des jeunes, soutien aux politiques de la
petite enfance au Sri Lanka, vacances et
insertion en France, soutien aux familles
démunies, à l’éducation et aux parcours
de vie des filles et des jeunes filles...
Notre vision d’un futur durable pour
l’humanité va plus loin : l’altérité est pour
nous une richesse à développer, dans
la réciprocité ! À ce titre, les droits des
migrants sont trop souvent bafoués.
Nous considérons que tout enfant, tout
mineur en situation de migration est d’abord
un enfant et a droit à l’éducation. Nous
n’acceptons pas l’installation d’un délit
de solidarité qui menace ceux qui
viennent à leur secours. Accueillir
l’autre dans la dignité est une nécessité
consubstantielle d’une société humaniste.

Alors que les situations d’urgence et de
catastrophes se multiplient, notamment
avec le dérèglement climatique, nous
intervenons auprès des enfants et
des communautés éducatives. Écoles
reconstruites en Haïti, soutien aux
victimes du volcan Fuego au Guatemala
ou aux enfants des écoles victimes des
inondations dans l’Aude : l’union entre les
membres est particulièrement précieuse.
La « Rentrée Solidaire », notre opérationphare d’équipement scolaire dans un pays
partenaire se poursuit d’année
en année. Les élèves, les enseignants
et les éducateurs, par cet engagement,
changent leur regard sur le monde.
Alors que de nouvelles formes de laïcité
concrètes doivent être pensées, nous
innovons dans le faire ensemble :
le programme « Jeunes des deux rives »,
par exemple, autour de la Méditerranée,
réussit à mettre en échange des jeunes
des deux rives autour de la conquête de la
citoyenneté. Nous proposons, d’autre part,
des Rendez-vous de la laïcité soutenus
par des grands témoins, et des prises de
contacts ont été pris pour partager
à l’international notre valeur fondatrice.
Le développement du numérique, moyen

« NOUS CONTRIBUONS
PAR NOTRE ACTION À
L’ÉTABLISSEMENT D’UNE PAIX
DURABLE ENTRE LES HUMAINS
ET ENTRE LES PEUPLES.
CETTE ACTION NÉCESSITE
DES FONDATIONS SOLIDES
QU’ENSEMBLE NOUS NOUS
ATTACHONS À CONSOLIDER »

d’information et de désinformation, rend
nécessaire le développement l’analyse, la
responsabilité citoyenne et les liens humains.
Solidarité Laïque existe davantage sur la toile
pour montrer, plaider, convaincre.

DEMAIN, DÉVELOPPER
LA FORCE DE NOTRE UNION
Notre impact est renforcé par ce que
nous produisons ensemble : des outils
d’action et d’éducation au service de
toutes et tous, des actions partagées en
direction de plus de 1000 partenaires
en France et dans le monde et bien
sûr notre parole commune qui s’est
consolidée en 2018 notamment autour
des questions migratoires et des politiques
de développement, en lien avec notre
attachement permanent à la défense
des droits humains.
Solidarité Laïque décline son projet
stratégique, s’organise et précise ses
combats. Dans un monde complexe,
où des forces contraires coexistent,
nous nous exerçons à mieux gérer les
complémentarités. Le sens de nos actions
doit se pérenniser autour d’une plusvalue commune croissante.
Au moment où ces lignes sont écrites,
se préparent d’importantes échéances
électorales. Nous appelons à un
dialogue renforcé avec les élus, à une
mobilisation européenne autour des droits
fondamentaux et à la lutte contre les
inégalités d’accès aux droits. Les nouvelles
générations en particulier attendent des
espaces où elles pourront exprimer leur
potentiel de solidarité avec les populations

les plus défavorisées ou discriminées.
Lorsque se multiplient les crises sociales
et les tensions intestines, nous savons
que les populations les plus vulnérables
sont les premières victimes des
répressions et de la marginalisation. Nous
attendons la mise en place de politiques
concrètes de protection des plus fragiles
et de lutte contre les inégalités en
priorisant l’accès à des services publics
essentiels, conditions incontournables
du progrès individuel et collectif. Cette
responsabilité doit être portée par
les États et ceux qui les gouvernent.
Notamment en protégeant l’accès à une
éducation de qualité pour tous, meilleur
outil de prévention, de résilience et
d’autonomie. L’éducation donne des clés
à chaque enfant, chaque jeune, chaque
personne pour construire sa liberté dans
la fraternité, pour trouver sa place sur
une planète que nous partageons et que
nous avons la responsabilité de préserver
ensemble. C’est autour de ces enjeux
fondamentaux que nous nous retrouvons
et affirmons notre Union.
Nous sommes un acteur reconnu
de la réflexion sur l’accès à l’éducation,
le développement et l’égalité des droits.
Nos partenaires français et étrangers
nous attendent sur ce terrain pour porter
des plaidoyers communs.
Faisons entendre notre voix pour obtenir
des transformations vers un monde plus
juste ! Et poursuivons notre action pour
le changement d’échelle, l’avenir souhaité
dans notre projet « Horizon 2020 » nous
tend la main !

Anne-Marie Harster,
Présidente de Solidarité Laïque
SOLIDARITÉ LAÏQUE | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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ACTIVES

DROIT À L’ÉDUCATION : ENCORE
DU CHEMIN…

Initié après la révolution de 2011, le
programme accueille de nouveaux
partenaires qui luttent contre les
inégalités : 90 OSC à ce jour.

L’Unesco publie le rapport mondial
de suivi de l’éducation : 1 enfant sur
5 de moins de 18 ans ne va toujours
pas à l’école. Dans les pays à faibles
revenus, 60 % des jeunes ne sont
pas scolarisés.

LUTTE CONTRE LE RACISME
ET LES DISCRIMINATIONS

VIER

2,3 MILLIARDS DE DOLLARS
POUR L’ÉDUCATION
À Dakar, les États augmentent leur
contribution au Partenariat mondial
pour l’éducation (PME). 2,3 milliards
de dollars. C’est le résultat d’une
mobilisation sans précédent de la
société civile, dont Solidarité Laïque
et Coalition éducation. Un espoir
pour les 263 millions d’enfants qui
ne sont toujours pas scolarisés.

HAÏTI : 3500 ÉLÈVES REPRENNENT
LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
En Haïti, Solidarité Laïque entame
la reconstruction aux normes
sismiques et anticycloniques
de 11 écoles de la Grand’Anse
détruites ou endommagées
par l’ouragan Matthew.

Mireille Knoll, une femme
octogénaire est assassinée parce
que juive. Jean-Louis Bianco,
Président de l’Observatoire de la
laïcité, réagit dans une interview
accordée aux #RDVdelaïcité, une
tribune mensuelle que produit
Solidarité Laïque.
CONTRE LA MARCHANDISATION
DE L’ÉDUCATION
88 organisations dont Solidarité
Laïque demandent aux bailleurs
de cesser de soutenir la chaîne
américaine d’écoles privées à but
lucratif la Bridge International
Academy, qui gère plus de
500 écoles au Kenya, au Liberia,
au Nigéria, en Ouganda et en Inde.
La lutte contre la marchandisation
de l’éducation se poursuit !

LA MARCHE CITOYENNE ET SOLIDAIRE
AVEC LES MIGRANTS.
Pour plaider pour un « véritable
accueil, contre le blocage des
frontières et contre le délit de
solidarité », des militants ont
traversé la France. De Vintimille
à Calais : une marche de
1 400 km sur 60 étapes.

JUILLET

MARS

UN ENFANT MIGRANT
EST D’ABORD UN ENFANT
Solidarité Laïque diffuse avec le
SNuipp et la FCPE le livret « Stop
aux idées reçues sur les enfants
et les personnes migrantes ».
De nombreux acteurs éducatifs
se saisissent de cet outil.

VEMBRE

SE

PTEMBRE

COLOMBIE : LA FONDATION
ENFANCE 2/32 CÉLÈBRE LES DROITS
DE L’ENFANT.
Elle est membre du programme
« En avant pour la paix » qui
contribue à la réconciliation
après 50 ans de guerre civile.
BUREAU À OUAGADOUGOU
Toujours plus proche de ses
partenaires, Solidarité Laïque
ouvre des antennes à
l’international. Un enjeu majeur,
notamment en Afrique de l’Ouest,
où nous travaillons depuis 25 ans.

LANCEMENT DE LA RENTRÉE SOLIDAIRE
Direction le Tchad cette année !
4 000 élèves de 5 à 21 ans se
mobilisent. Grâce aux événements
solidaires qu’ils organisent, ils
collectent en trois mois 100 m3 de
fournitures scolaires pour leurs
camarades du Tchad.
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Chaque
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LES VACANCES, UN #DROIT !
Aïssata Sacko profite de vacances
à Saint-Pair-sur-Mer avec ses
enfants qui découvrent la mer
pour la première fois. Un séjour
rendu possible grâce à Vacances
et Insertion, un dispositif en
partenariat avec l’ANCV.

POUR UNE POLITIQUE MIGRATOIRE
RESPECTUEUSE DES DROITS
FONDAMENTAUX
Lors du vote de la loi
immigration-asile, Solidarité
Laïque et d’autres organisations
interpellent le gouvernement
pour que cessent les atteintes
aux droits fondamentaux
des personnes migrantes.
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POST-IRMA : LA CITOYENNETÉ
SE BOUGE !
Après le traumatisme de
l’ouragan Irma, les élèves de
Saint-Martin participent à une
journée « Sport et Citoyenneté »
avec le parrainage de Jean-Marc
Mormeck, délégué interministériel
pour l’égalité des chances des
Français d’Outre-Mer et ancien
champion du monde de boxe.

Parce qu’un enfant sur trois ne
part pas en vacances, Solidarité
Laïque, la JPA et l’Unat ont porté
en 2018 une campagne
de sensibilisation pour le droit
aux vacances.

JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ
Des projets de révision de la
loi du 9 décembre 1905 sont
à l’étude. Solidarité Laïque se
mobilise avec de nouveaux
Rendez-vous de la laïcité.

SOLIDARITÉ AVEC LES SINISTRÉS
DE L’AUDE
Suite aux violentes intempéries
de l’Aude qui détruisent plusieurs
écoles, Solidarité Laïque et ses
membres se mobilise pour venir
en aide aux élèves et aux familles.

SOLIDARITÉ LAÏQUE | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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Hadja
a créé une
association pour
lutter contre
l’excision et
promouvoir
auprès des
femmes l’épanouissement
sexuel, affectif
et social.

L’ACTION !
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
Le changement des mentalités passe
par les jeunes et leur capacité à briser les
tabous sur la sexualité et le rappel des
droits fondamentaux. Ce projet est porté
par de très jeunes activistes qui créent des
clubs de jeunes filles dans tout le pays.
Ateliers d’échanges entre paires mais aussi
avec les familles, débats, happenings,
production et diffusion de courts-métrages
de sensibilisation se déroulent au plus près
des populations. Ils contribuent à changer
les pratiques en mobilisant des jeunes filles
déterminées à défendre leurs droits.
PARTENAIRE

— HADJA, 19 ANS, GUINÉE —

Le Club des jeunes fille de Guinée

Il y a cinq ans, Hadja est nommée présidente du Parlement

Créé en 2016 à Conakry, ce club regroupe une centaine de jeunes
filles âgées de 12 à 25 ans qui défendent les droits de l’enfant

des enfants en Guinée. Révoltée par les mariages précoces et les
mutilations sexuelles, elle décide de fonder le Club des jeunes filles
leaders de Guinée. Dans sa ville tout d’abord, puis dans

et plus particulièrement celui des jeunes filles. Le club est présent
sur l’ensemble du territoire guinéen, y compris dans

LE CONTEXTE - Guinée

sa province et dans tout le pays, elle organise avec d’autres activistes

97

des formations et des happenings, réalise des films de sensibilisation
et organise des projections-débats. Au programme : éducation sexuelle,
sensibilisation aux droits des femmes et des enfants,

1 FILLE SUR 4
se marie avant l’âge
de 15 ans

les zones les plus reculées.

%

DES FEMMES DE
15 À 49 ANS ONT SUBI

UNE MUTILATION
SEXUELLE

lutte contre les excisions et les mariages forcés. Hadja est aujourd’hui
entourée de 120 membres actives qui forment elles-mêmes d’autres
militantes. Grâce à leur mobilisation, ce sont des milliers de jeunes

dont 17 qui ont pu échapper à un mariage forcé et continuer
à aller à l’école.

Droits de l’enfant

NOS OBJECTIFS

Éducation sexuelle
Violences faites aux femmes
Soutenir l’émancipation
des filles par l’éducation
et la sensibilisation
à leurs droits.

10

Plusieurs centaines de jeunes filles sensibilisées à leurs droits,

THÉMATIQUES

filles qui ont su trouver le chemin de leur émancipation.
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Lutter contre
le mariage précoce
et les mutilations
sexuelles
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Depuis
septembre,
James est
retourné dans
son école qui
a été reconstruite aux
normes anticycloniques.
Il veut devenir
instituteur.
— JAMES, 14 ANS,HAÏTI —

Le 28 septembre 2016, l’ouragan Matthew détruit l’école publique

PROGRAMME
Le programme post-Matthew
Reconstruction d’écoles aux normes anticycloniques,
électrification et équipement en mobilier scolaire, formation
des enseignants, des élèves et des parents d’élèves à la
gestion des risques climatiques… Grâce à ce programme,
a pu proposer de meilleures conditions de scolarisation

LE CONTEXTE - Haïti

au sein de l’école publique.

L’OURAGAN MATTHEW
RAVAGE LE PAYS

de la Grand’Anse. Sa mère commerçante et son père cultivateur ne veulent pas

BÉNÉFICIAIRES ET ACTEURS DE PAIX

qu’il arrête l’école. Après avoir suivi des cours dans des abris de fortune qui
où les classes sont surchargées, jusqu’à 80 élèves. En septembre 2018,

Permettre aux enfants dont les écoles
ont été détruites ou endommagées
de retourner à l’école dans de bonnes
conditions, y compris dans les zones les plus
reculées. Ce projet s’inscrit dans le cadre
de partenariats initiés en 2010, après
le grand tremblement de terre qui avait
frappé Haïti. Animation, éducation populaire
et soutien de l’école publique de qualité en
étaient les principaux axes.

la zone sud de Haïti qui avait été ravagée par Matthew,

de James, située dans un des coins les plus reculés du département

peuvent atteindre les 50° C en saison sèche, il est admis dans une école privée

L’ACTION !

S

107 ÉCOLES DÉTRUITES
ET ENDOMMAGÉES

90 %
D’ÉCOLES PRIVÉES
EN HAÏTI

3 500 élèves à nouveau scolarisés
11 écoles publiques reconstruites
1 600 élèves boursiers

il retourne dans son école mise aux normes anticycloniques, équipée de quatre
nouvelles salles, de sanitaires pour les filles et les garçons. Dans sa classe
de 28 élèves, ce qu’il préfère, c’est étudier les mathématiques et le créole.
James souhaite aujourd’hui devenir instituteur parce que,
dit-il, « je veux que d’autres apprennent comme moi ». Comme James,
ce sont au total 127 élèves qui sont retournés à l’école

PROJET

Et aussi
RENFORCER L’ÉDUCATION DE QUALITÉ
DANS L’ÉCOLE PUBLIQUE :
LUTTER
CONTRE LE

INCLURE LES ÉLÈVES
QUI VIVENT

DÉCROCHAGE
SCOLAIRE

DANS LES ZONES
RECULÉES

THÉMATIQUES

L’ensemble des projets conduits
en Haïti incluent un axe fort de travail sur
l’implication des parents, déterminante
pour la scolarisation. Dans le cadre
de ce projet, les parents se sont impliqués
aux côtés des partenaires pour reconstruire
les écoles de leurs enfants.

Éducation de qualité
Lutte contre les inégalités

après sa reconstruction.
MOBILISER LA COMMUNAUTÉ
ÉDUCATIVE ET LES PARENTS
D’ÉLÈVES AUTOUR DU PROJET
DE RECONSTRUCTION
SOLIDARITÉ LAÏQUE | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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Mufeena,
enseignante
maternelle
diplômée,
milite pour
l’accès gratuit
à une école
publique
de qualité

L’ACTION !
PLAIDOYER POUR UNE ÉDUCATION
GRATUITE, LAÏQUE ET INCLUSIVE
Le programme « Ensemble pour la petite
enfance » améliore la qualité de l’éducation
préscolaire. Il soutient la création d’un syndicat
national non-confessionnel des enseignantes
maternelles qui vise à faire reconnaître
leur statut et à généraliser l’enseignement
préscolaire gratuit à tout le pays.
PARTENAIRE

EPTTA
Le syndicat EPTTA est la seule organisation d’enseignantes
maternelles non confessionnelle du pays. Elle organise des
formations, des visites et des partages de pratiques, des formations

LE CONTEXTE - Sri Lanka

linguistiques en cinghalais et tamoul, des formations de formateurs
et de la sensibilisation auprès des parents sur l’importance
de la préscolarisation. Elle milite auprès des pouvoirs publics
pour une meilleure reconnaissance du métier.

59 %
51 %
D’ENSEIGNANTES
MATERNELLES
non formées

DES ENFANTS
DE 3 À 6 ANS
NON SCOLARISÉS

D’ici à 2021 :

— MUFEENA, 31 ANS, SRI-LANKA —

Quand, il y a neuf ans, Mufeena a commencé à enseigner

10 000 enseignantes maternelles seront formées

84 %

en école maternelle, elle n’avait ni expérience ni formation. Aujourd’hui

D’ÉCOLES
MATERNELLES
PRIVÉES,

diplômée, elle met en pratique ses connaissances pédagogiques. De langue

ESSENTIELLEMENT
COMMUNAUTAIRES

et sensibilisées à leurs droits.
UNE SOCIÉTÉ
TRÈS COMMUNAUTAIRE
MARQUÉE PAR
26 ANS DE GUERRE
CIVILE

tamoule, elle a pu aussi perfectionner son cinghalais,
parlé par certains élèves. Elle développe ainsi l’apprentissage des deux

de la province de l’est et milite pour une meilleure
reconnaissance de leur statut.
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800 enseignantes maternelles seront diplômées.
15 000 enfants de 3 à 6 ans seront préscolarisés.
Un projet pour la paix,
laïque et inclusif

NOS OBJECTIFS

langues et participe au rapprochement des deux peuples. Depuis deux ans,
elle est membre d’EPPTA, le syndicat des enseignantes maternelles

BÉNÉFICIAIRES

UNE ÉCOLE LAÏQUE
ET GRATUITE :
- qui met du lien
entre les communautés
dès la petite enfance
- qui favorise la sociabilité
des enfants et leur
réussite scolaire

UNE ÉDUCATION
DE QUALITÉ
- Accès gratuit à une
formation diplômante
nationale
- Rémunération décente
des enseignantes
maternelles par
les pouvoirs publics
- Amélioration
des infrastructures et
du matériel pédagogique

Après 26 ans de guerre civile, le pays
reste très communautaire. Pour Solidarité
Laïque et ses partenaires, l’éducation
préscolaire est un levier pour bâtir cette
réconciliation. Quand des enseignants
issus des communautés tamoules et
cinghalaises se forment ensemble, ils
apprennent à se découvrir et à se respecter.
Par ailleurs, le programme intègre
pleinement la dimension de l’éducation
inclusive par des formations à l’accueil des
enfants en situation de handicap.

THÉMATIQUES
Qualité de l’éducation
Paix et réconciliation
Dialogue social
Femmes

SOLIDARITÉ LAÏQUE | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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Après avoir
fui l’Érythrée,
Aziza a
commencé
à se recontruire
lors de
vacances
à la mer
avec ses trois
enfants.

L’ACTION !
SOLIDARITÉ AVEC
LES FAMILLES DÉMUNIES
Le programme « Vacances et Insertion »
coordonné par Solidarité Laïque en partenariat
avec l’Agence nationale pour les chèques
vacances (ANCV), propose aux familles,
aux jeunes et aux séniors en difficulté un
soutien financier et social pour leur premier
départ en vacances. Par la préparation
d’un projet global, l’objectif est d’aider
chacun à mieux trouver sa place au sein de
la famille et dans la société, pour favoriser
l’insertion et le vivre-ensemble.
PARTENAIRES
Organisations membres de Solidarité Laïque, centres
d’action sociale, délégations départementales.

LE CONTEXTE - France
BÉNÉFICIAIRES

50

— AZIZA, 35 ANS, FRANCE —

Aziza a risqué sa vie pour fuir l’Érythrée. Après une traversée
sur un bateau de fortune avec ses trois filles, elle est mise à l’abri

22 MILLIONS
DE PERSONNES
ne partent pas
en vacances en France,
DONT 2/3 D’ENFANTS

en vacances dans un centre des PEP au bord de la mer, à la Turballe.
amis et de reprendre leur souffle. Depuis, Aziza a trouvé un logement
et a appris le français. Elle va commencer à travailler dans le secteur des

DES FAMILLES LES PLUS
MODESTES NE PARTENT
PAS EN VACANCES

8,8

en région parisienne. Quelques semaines après leur arrivée, elles partent
Un temps de répit précieux qui leur permet de se reposer, de se faire des

%

MILLIONS DE PERSONNES
VIVENT SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ
DONT 3 MILLIONS D’ENFANTS

1  861 personnes dont 1 072 enfants
500 familles en grande difficulté économique et sociale
60 % de familles monoparentales
Et aussi

THÉMATIQUES

Les vacances sont un droit, pas
un luxe ! Dans un contexte où de moins
en moins d’enfants partent en vacances,
en 2018, la Jeunesse au plein air,
Solidarité Laïque et l’Unat ont appelé
les élus et l’opinion publique à se
mobiliser pour que personne ne soit
exclu du droit aux vacances.

Solidarité
Vivre-ensemble

NOS ACTIONS

services à la personne. Ses enfants mènent une scolarité normale.
Aziza est désormais confiante en l’avenir.
Aides aux

départs en vacances

Insertion et
accompagnement social
des plus fragiles

SOLIDARITÉ LAÏQUE | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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Clarisse
est devenue
actrice de
solidarité en
participant
à la « Rentrée
Solidaire »
destinée aux
écoliers du
Tchad.
«««

L’ACTION !
ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
ET À LA SOLIDARITÉ
Depuis dix-huit ans, Solidarité Laïque
propose aux élèves de participer à la « Rentrée
Solidaire ». En collectant des fournitures
scolaires neuves ou en organisant des
opérations pour réunir des dons financiers qui
serviront à l’équipement des écoles démunies,
les jeunes expérimentent concrètement
une action citoyenne de solidarité. Soirées
interculturelles, marché solidaire, cross,
participation à des émissions télévisées,
en 2018, ils ont redoublé de créativité !
PROJET
Proposer aux enfants et aux jeunes des actions concrètes pour
les soutenir dans leur citoyenneté : connaissance de leurs droits,
participation à la vie de la cité, actions solidaires. Solidarité Laïque

OBJECTIFS

produit aussi des outils pédagogiques destinés aux éducateurs.
Ces actions sont parrainées par le pédagogue Philippe Meirieu.

BÉNÉFICIAIRES
Éducation aux droits

50 000 enfants et jeunes citoyens formés chaque année
à agir, dont 40 000 impliqués dans la « Rentrée Solidaire ».

— CLARISSE, 12 ANS — FRANCE

Le 8 novembre 2018, Clarisse prend la parole
sur France 3 Bourgogne Franche-Comté pour témoigner de son

Participation
de la jeunesse,
citoyenneté,
engagement solidaire

ÉDUCATION
CONTRE LE RACISME
ET LES STÉRÉOTYPES

engagement et encourager les jeunes à « se bouger » pour le droit
à l’éducation. La démarche est accompagnée par la documentaliste
du collège qui engage des classes dans la campagne
« la Rentrée Solidaire », en conjuguant éducation aux médias
et éducation à la citoyenneté et à la solidarité.

LA RENTRÉE SOLIDAIRE
En France

Au Tchad

40 000 20 000
enfants
et jeunes engagés

enfants bientôt équipés
en kits scolaires

Et aussi

THÉMATIQUES

Solidarité Laïque travaille
à favoriser l’expression et la participation
des jeunes. En France par exemple,
elle a contribué à la création du collège
des enfants du Haut Conseil de la
famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA).
Leur participation aux décisions qui
les concernent contribue à améliorer
la mise en œuvre de la Convention
internationale des droits de l’enfant
(Cide). Avec Scoutisme français, l’Anacej
et le collectif Agir ensemble pour les
droits de l’enfant (AEDE).

Éducation
Droits de l’enfant
Droits à l’éducation
Citoyenneté
Jeunesses

16 000
classes impliquées
SOLIDARITÉ LAÏQUE | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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À Saïda,
au Liban,
Houssam
apprend à
lire, à écrire
et fait du
théâtre.

L’ACTION !
DROIT À L’ÉDUCATION,
SANS EXCLUSION
Dans tous les pays où nous intervenons,
nos programmes sont pensés pour ne laisser
personne de côté. Les enfants, les jeunes
et les adultes en situation de handicap
ont droit à l’éducation et à la citoyenneté.
C’est pourquoi nous proposons des
formations d’enseignants à l’éducation
inclusive, nous soutenons des centres
qui proposent des formations qualifiantes
à des jeunes à besoins spécifiques et nous
les sensibilisons au respect des différences.
PARTENAIRE

Les Jardins de la Paix
« Vivre ensemble avec nos ressemblances et nos différences »
— HOUSSAM, 32 ANS, LIBAN —

est le slogan de cette association située à Saïda. Elle accompagne

Houssam a 11 ans quand ses parents l’inscrivent aux Jardins

des enfants et des jeunes à besoins spécifiques et veille à la

de la Paix. Accompagné par des professionnels du handicap,

Elle intervient dans les écoles publiques du Liban pour favoriser

il apprend à lire, à écrire, à compter, joue avec ses camarades et fait

coexistence pacifique entre les personnes et les communautés.

LE CONTEXTE - Liban

de danse et les spectacles auxquels il participe lors des
une honte, ces temps de rencontre avec les habitants du quartier,

Solidarité Laïque soutient cette association non confessionnelle
depuis 21 ans.

du sport chaque jour. Aujourd’hui, ce qu’il préfère, ce sont les ateliers
journées portes ouvertes. Alors qu’au Liban le handicap est vécu comme

le vivre-ensemble entre jeunes libanais et réfugiés syriens.

DANS LE MONDE,
1/3 DES ENFANTS
NON SCOLARISÉS
LE SONT EN RAISON
DE LEUR HANDICAP

AU LIBAN,

90% DES ÉCOLES
SONT
CONFESSIONNELLES

BÉNÉFICIAIRES

35 enfants accueillis
500 enfants libanais et syriens sensibilisés au vivre ensemble

les parents et les jeunes sont toujours festifs. Cette année, il a surtout
aimé participer au spectacle de danse organisé dans une université

FOCUS
Éduqués ensemble

NOS ACTIONS

libanaise. Si ses parents n’avaient pas croisé les Jardins de la Paix
sur leur route, Houssam serait aujourd’hui analphabète
et privé des contacts humains qu’il aime tant.

SOLIDARITÉ LAÏQUE | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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Droits
de l’enfant

Éducation
inclusive

Des activités artistiques et sportives
sont organisées chaque année qui
permettent à des enfants en situation
de handicap psychique de rencontrer
des jeunes ordinaires. Ce projet
d’éducation à la citoyenneté qui
se déroule dans les écoles publiques
concerne aussi l’apprentissage
du vivre ensemble entre enfants
syriens et libanais.

THÉMATIQUES
Vivre ensemble
Laïcité
Éducation inclusive

SOLIDARITÉ LAÏQUE | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

21

« À mon
retour de
l’hôpital, ma
santé était
très fragile.
Sans ce vélo,
je n’aurais pas
pu continuer
à aller au
collège. »

L’ACTION !
LE PARRAINAGE ÉDUCATIF
Le soutien des parrains et marraines
permet à leur filleul(e) d’être scolarisé(e),
et de bénéficier d’un accompagnement
social et sanitaire dans la durée.
Pour les enfants et les jeunes qui en
bénéficient, c’est la possibilité de se
construire un avenir, alors même que leur
famille est dans une grande précarité
ou qu’ils sont orphelins. Solidarité Laïque
est partenaire du centre depuis 1999.
PARTENAIRE

Le centre de Koudougou
Quand il décide de donner des cours à des enfants des rues
de Koudougou, Koudbi Koala n’a pas de moyens financiers.

LE CONTEXTE - Burkina Faso

Depuis, le projet associatif s’est largement étoffé. Le centre
Benebnoma — qui veut dire « l’union fait la force » —
fait du soutien scolaire, propose des apprentissages professionnels
(couture, mécanique, menuiserie…), et a créé une radio qui informe
les foyers dans la région : sensibilisation à la lutte contre l’excision,
éducation pour les femmes analphabètes, prévention contre le

3

70

%

paludisme, plaidoyer en faveur de la scolarisation des filles…

%

DES FILLES
quittent l’école
avant le collège

DES FILLES accèdent

à l’université
— S A N ATA , 1 4 A N S , B U R K I N A FA S O —

NOS OBJECTIFS
Et aussi

pour se rendre au lycée provincial de Koudougou. Grâce au parrainage
éducatif, Sanata a été équipée d’un vélo et a pu reprendre
le chemin de l’école dans de bonnes conditions. Les frais d’écolage
trop élevés sont pris en charge par le soutien trimestriel.
Sanata est plus confiante en l’avenir et sa maman est rassurée.

215 enfants parrainés
à Koudougou.

Sanata est tombée gravement malade et a dû être hospitalisée.
À son retour, elle n’était plus en état de marcher quatre heures par jour

BÉNÉFICIAIRES

L’ACCÈS À UNE

ÉDUCATION
DE QUALITÉ POUR
LES ENFANTS
les plus vulnérables :
filles, enfants en situation
de handicap, orphelins, enfants
de familles déplacées

Lutter contre
le décrochage scolaire
lié aux mariages
précoces
et aux difficultés
sociales

THÉMATIQUES

Au Burkina Faso, au Sénégal, au
Bénin, au Liban, en Haïti et en
Colombie, cinq centres éducatifs
accueillent des enfants parrainés.
En dehors de l’accompagnement
éducatif et social, ces centres
laïques ont en commun de former
lesenfants à leurs droits et de
lutter contre les stéréotypes liés
aux genres ou aux origines.

Inégalités
Filles

Handicap

Scolarisation

Lutter contre les inégalités
et pour la dignité par l’éducation
SOLIDARITÉ LAÏQUE | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

22

SOLIDARITÉ LAÏQUE | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

23

En luttant
pour les droits
humains dans
son pays,
Danilo construit
la paix et la
démocratie.

L’ACTION !
PROMOTION DE LA PAIX
Ce projet social et politique vise la
réconciliation et la non-répétition
de la violence en Colombie. Il s’appuie
sur deux piliers : la recherche de justice
et la réparation auprès des victimes
du conflit; le travail conjoint entre victimes
et victimaires sur la mémoire, qui passe
notamment par l’éducation.
PARTENAIRE

Justice et Paix
LE CONTEXTE - Colombie

Créée voilà trente et un ans, cette association interconfesssionnelle
soutient et accompagne les victimes du conflit - communautés
d’indigènes, d’afro-colombiens et de paysans -, quelle que soit leur
origine ethnique ou sociale. Elle les accompagne notamment dans
la restitution de leurs terres.

— DANILO, 40 ANS, COLOMBIE —

Danilo dirige l’association Justice et Paix où il s’est engagé
comme bénévole voilà trente ans. En 2017, il a choisi de travailler avec Solidarité

NOVEMBRE 2016 :
SIGNATURE
DES ACCORDS DE PAIX
APRÈS PLUS DE 50 ANS
DE CONFLIT ARMÉ

7,7 MILLIONS
DE VICTIMES

LES PRINCIPALES
SONT LES FEMMES

ET LES ENFANTS

1

DÉFENSEUR
DES DROITS HUMAINS ASSASSINÉ
TOUS LES 2 JOURS EN 2018

14

humains (Danilo est actuellement sous la protection de deux gardes du corps),

DU RÉSEAU FRANCE
COLOMBIE SOLIDARITÉS

sans réserve qu’irrigue cette insatiable soif de justice.
DONT LE CENTRE ÉDUCATIF ENFANCE 2/32,
PARTENAIRE DE SOLIDARITÉ LAÏQUE DEPUIS 20 ANS,
QUI ACCUEILLE 200 ENFANTS ET L’ASSOCIATION
JUSTICE ET PAIX.
24

territoires colombiens..

12
ORGANISATIONS
FRANÇAISES
MEMBRES

travail de mémoire, condition d’une paix durable en Colombie. Un engagement

SOLIDARITÉ LAÏQUE | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

concrètes au service de la construction de la paix dans les

50 000 personnes victimes de conflits
ORGANISATIONS
COLOMBIENNES

aide à faire reconnaître leurs droits et met en œuvre des projets qui contribuent au

Financé par l’Agence française de développement, ce projet

BÉNÉFICIAIRES

ACTEURS DE PAIX

intimidations dont il est régulièrement victime en tant que défenseur des droits
il poursuit sans fléchir son action aux côtés des victimes du conflit colombien, il les

Vamos por la paz
soutient les organisations sociales qui portent des initiatives

Laïque dans le programme « Vamoz por la paz », alors que venait d’être signé
l’Accord de paix entre les Farc et le gouvernement colombien. Malgré les

PROGRAMME

FOCUS
Des festivals
pour la mémoire

THÉMATIQUES
Démocratie

L’association Justice et Paix est à l’origine
de la Commission d’éthique, composée
d’observateurs internationaux, qui recueille
le témoignage des victimes et garantit
la vérité, la justice et la réparation. Elle
organise aussi chaque année des festivals
de la mémoire où se rencontrent victimes
et victimaires pour avancer sur le chemin
de la réconciliation.

Paix

Égalité

SOLIDARITÉ LAÏQUE | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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Depuis 2016,
Hanene est
devenue
autonome en
rejoignant une
coopérative
artisanale de
femmes.

L’ACTION !
ACCÈS AUX DROITS
Ce projet social, culturel et économique
s’adresse à des femmes sans
salaires ni droits sociaux. Il contribue à
lutter contre les inégalités par les logiques
de l’économie sociale et solidaire.
PROGRAMME
« Soyons actifs/actives » est un collectif de 90 organisations
tunisiennes et françaises financé par les donateurs
de Solidarité Laïque, l’Agence française de développement
et des partenaires locaux. Depuis 2015, il contribue à réduire
les inégalités en agissant sur trois leviers : l’éducation, la
démocratie participative et l’économie sociale et solidaire.
Les enfants, les jeunes, les femmes et les personnes en
situation de handicap en sont les principaux bénéficiaires.

LE CONTEXTE - Tunisie

73

1/
4

%

des femmes tunisiennes
n’ont ni contrat de travail
ni congés payés

— HANENE, 40 ANS, TUNISIE —

la moitié

Entre travaux domestiques, maraîchage, élevage et artisanat, Hanene

d’entre elles dépendent
de leur mari pour consulter
un médecin

DES TUNISIENNES
SONT AU CHÔMAGE

15

L’Association tunisienne des
femmes démocrates, membre
du collecticf « Soyons actifs/
actives » et créée en 1989 bien
avant la révolution, a ouvert
quatre antennes dans le pays pour
accueillir les femmes victimes
de violence, les accompagner sur
le plan juridique et psychologique.
Une partie d’entre elles se sont
engagées à leur tour pour défendre
le droit des femmes.

%

D’HOMMES

NOS OBJECTIFS

contemporain, à la commercialisation et à la gestion de projet, Hanene
pour des foires artisanales. En février, elle s’est rendue à Lyon pour rencontrer
des coopératives qui l’ont mise en contact avec un magasin

PARITÉ
HOMMES FEMMES

ont vu leur parcours de vie transformé.

Et aussi

Voilà deux ans, elle a rejoint une coopérative de femmes qui fabriquent les poteries

a gagné en autonomie. Elle se déplace plusieurs fois par an dans le pays

11 500 femmes

— contre —

travaillait dix-huit heures par jour pour subvenir aux besoins de sa famille.
de Sejnane, classées au patrimoine mondial de l’Unesco. Formée au design

BÉNÉFICIAIRES

THÉMATIQUES
Inégalités
Parité homme femme
Économie sociale
et solidaire

Éducation,
formation
professionnelle

$

de décoration qui va lui acheter des objets.
Développement
d’activités
sociales et solidaires
génératrices
de revenus
SOLIDARITÉ LAÏQUE | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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PROTECTION
ET ÉMANCIPATION
DES FEMMES

SOLIDARITÉ LAÏQUE | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

27

Accueillie
dans le centre
éducatif
il y a quatre
ans, Awa est
sortie de la
mendicité. Elle
veut devenir
infirmière.

L’ACTION !
ÉDUCATION DES FILLES
Le centre scolarise et accompagne jusqu’à
leur autonomie des jeunes filles maliennes
en grande précarité sociale, orphelines ou
qui ont dû arrêter leurs études après avoir
été chassées du Nord-Mali par les groupes
djihadistes. Chrétiennes et musulmanes
y vivent ensemble, y découvrent leurs droits
de femmes, suivent des cours d’éducation
sexuelle et se préparent à des métiers qui
leur permettront de devenir autonomes.
PARTENAIRE

Le centre Jigyia Bon (Bamako)
LE CONTEXTE - Mali

Jigyia Bon (la « maison de l’espoir » en bambara) accueille
aujourd’hui des filles de confession chrétienne et musulmane.

1 fillesur 3
est victime de mariage
forcé avant ses 18 ans

22

%

DES ENFANTS
VIVENT DANS LA RUE

L’émancipation des filles et la laïcité sont au cœur du projet porté
par sa fondatrice, Mariam Sidibé, une militante du droit des femmes
et de l’éducation qui, avec le soutien de Solidarité Laïque, agit en
réseau avec une centaine de partenaires en Afrique de l’Ouest.

— ET —

BÉNÉFICIAIRES
En Afrique subsaharienne,

4 ADULTES SUR 10

sont analphabètes, dont

2/3 DE FEMMES

les enfants restent
en moyenne

2 ans
à l’école

NOS ACTIONS

La structure éducative a trouvé une solution pour qu’ils soient pris en charge
elle a de bons résultats et prépare son avenir ; elle veut devenir infirmière.

Éducation aux droits des femmes et éducation sexuelle

Et aussi

à la mendicité. Elle s’occupait aussi de ses deux parents handicapés.
une partie de la journée et qu’Awa puisse retourner à l’école. Aujourd’hui,

orphelines ou contraintes d’abandonner leur scolarité.
complètent leur scolarité.

— AWA, 14 ANS, MALI —

Avant d’être accueillie au centre Jigyia Bon, Awa était réduite

100 filles démunies,

ALPHABÉTISATION DES
FILLES ET DES FEMMES

Éducation,
émancipation,
citoyenneté

Sensibilisation aux droits
des femmes, lutte
contre les violences faites
aux femmes

AUTONOMISATION
ÉCONOMIQUE

THÉMATIQUES

Dans le cadre de nos projets
éducatifs, à l’école et hors de l’école,
nous soutenons dans 12 pays des
dizaines de projets pour lutter contre
les violences faites aux femmes et
les stéréotypes genrés.

Droits de l’enfant
Genre

Éducation

Laïcité

Elle a des amies et profite enfin de son enfance.
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En service
civique, Marwa
participe à des
animations
contre le
racisme et les
stéréotypes
genrés.

L’ACTION !
JEUNESSES, CITOYENNETÉ
ET VIVRE ENSEMBLE
Chantiers et échanges interculturels de
jeunes, volontariat de réciprocité en France
et à l’international, projets solidaires,
culturels, éducatifs et environnementaux
favorisant l’émancipation des jeunes…
Solidarité Laïque met à leur disposition
des parcours d’accompagnement et des
dispositifs qui leur permettent de s’engager
comme citoyens actifs.
PARTENAIRE

LE CONTEXTE - France

— MARWA, 26 ANS, FRANCE —

En janvier 2011, Marwa a 17 ans et elle est dans la rue
avec les millions de Tunisiens qui réclament la démocratie pour leur pays.
Après quatre années d’études et d’engagement militant pour le droit des LGBT,

2/3
DES ÉLÈVES
DE TERMINALES N’ONT
JAMAIS PARTICIPÉ
À UN PROJET CITOYEN
AU LYCÉE

54 % DES FRANÇAIS
OPPOSÉS À L’ACCUEIL
DES MIGRANTS SAUVÉS
EN MÉDITERRANÉE
(SOURCE : ATLANTICA)

+ 11 %

D’ACTES RACISTES
ENTRE

2017 ET 2018

la lutte contre les stéréotypes genrés et le droit des femmes,
la voici à Créteil où, tout en travaillant, elle commence un master en sciences

NOS OBJECTIFS

de l’éducation, et se spécialise sur les femmes migrantes. En parallèle, elle opte
pour un service civique à Solidarité Laïque qui lui permet de continuer

L’ÉDUCATION, UN PROJET HUMANISTE
QUI DOIT CONTRIBUER À :

à militer pour une société laïque riche de ses différences et d’agir concrètement

France Volontaires
Cette association est opératrice pour l’État de la promotion
du volontariat et du service civique.
Solidarité Laïque siège au sein de ses instances.

BÉNÉFICIAIRES ET ACTEURS DE PAIX

60 000 jeunes en France et à l’international
FOCUS
Jeunesses des deux rives
D’ici à 2021, 500 jeunes marocains,
tunisiens, algériens et français, dont une
majorité issue des quartiers prioritaires,
bénéficieront d’un accompagnement dans
la conception de projets de solidarité.
180 éducateurs des deux rives de la
Méditerranée seront également formés
dans le cadre de ce nouveau programme
porté par Solidarité Laïque.

THÉMATIQUES
Citoyenneté
Éducation
Vivre-ensemble

pour le respect des droits humains. Son projet professionnel est de travailler
pour les femmes migrantes, la reconnaissance de leurs droits
et un meilleur accueil.

FRATERNITÉ ET
VIVRE ENSEMBLE

LIBERTÉ
ET ÉMANCIPATION

ÉGALITÉ ET SOLIDARITÉ
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UNE UNION ACTIVE,
UNE GOUVE RNANCE TRANSPARENTE

VIE DE
L’ASSOCIATION

20 STRUCTURES IMPLIQUÉES
DANS LE DISPOSITIF
« VACANCES ET INSERTION »

Cinq familles
d’acteurs

Des délégations
départementales actives

La gouvernance de Solidarité Laïque fonctionne en

Très impliqués, les délégués départementaux

toute transparence, sous le regard attentif du comité

et leur équipe constituée de représentants des

de la Charte du don en confiance. Cinq familles

sections ou des délégations départementales

d’acteurs, associations, coopératives, fondations,

de nos organisations membres, continuent de

mutuelles et syndicats qui sont déterminés à lutter

porter les actions et les messages qui font notre

contre les inégalités par l’éducation. « J’entends

union. Éducation à la citoyenneté et à la solidarité

poursuivre ce travail dans la transparence

internationale, promotion des droits de l’enfant,

pour que les mouvements d’éducation populaire, les

rencontres-débats grand public, collectes

mouvements pédagogiques et philosophiques, les

d’urgence et repérage de familles en difficulté

parents d’élèves, les syndicats et les acteurs

pour leur proposer un accompagnement social et

de l’économie sociale et solidaire puissent ensemble

des départs en vacances constituent l’essentiel

travailler à la mise en œuvre concrète de ces valeurs

de leurs actions.

13 Bouches-du-Rhône
15 Cantal
23 Creuse
26 Drôme
44 Loire-Atlantique
49 Maine-et-Loire
54 Meurthe-et-Moselle
57 Moselle
59 Nord
62 Pas-de-Calais

26 STRUCTURES
IMPLIQUÉES DANS
LES AUTRES ACTIONS

69 Rhône
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
86 Vienne
87 Haute-Vienne
88 Vosges
90 Territoire de Belfort
91 Essonne
92 Hauts-de-Seine
94 Val-de-Marne

62

universelles que nous portons tous », souligne

13 Bouches-du-Rhône
14 Calvados
15 Cantal
17 Charente-Maritime
18 Cher
23 Creuse
28 Eure-et-Loir
35 Ille-et-Vilaine
40 Landes
42 Loire
45 Loiret
49 Maine-et-Loire
54 Meurthe-et-Moselle

92

59

55 Meuse
56 Morbihan
57 Moselle
59 Nord
62 Pas-de-Calais
69 Rhône
78 Yvelines
79 Deux-Sèvres
86 Vienne
87 Haute-Vienne
88 Vosges
90 Territoire de Belfort
92 Hauts-de-Seine

94

Anne-Marie Harster, la Présidente de Solidarité Laïque.

14

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

56

35
44

LE BUREAU
Présidente

Secrétaire général

Anne-Marie Harster

Isabelle Palanchon

MGEN

Cemea

Vice-président

Secrétaire général
adjoint

Yann Renault

Dominique Fouchard

Casden
Vice-président

Jean-Michel Ducomte

Ligue de
l’enseignement
Vice-président

Trésorier

Robert Rio
Trésorier adjoint

Alain Monot

MAE

JPA

Isabelle Maupin

Maif

Florent Pingault

Florence Claudepierre

Roger Pilhion

Adosen

FCPE

Thibaut Renaudin

Jean-Louis Sabatié

Mission laïque
française

Afev

FMD/ADFE

Noëlle Beau

Claude Dufresne

Agnès Bathiany

Prévention Maif

Alefpa

FG-PEP

Michel Debon

Monique Beyssen

Annick Merlen

SGEN-CFDT

Apajh

FGR

Rémy Sirvent

Françoise Mougin

Arnaud Lemaître

SE Unsa

Entraide
universitaire

FSU

Francis Barbe

Patrick Devos

SNUipp/FSU

Pierre Gauthier

GODF

Karine Autissier

FAS

Jackie Fonfria

Agnès Riffonneau

GREF

Arts et Vie

Unsa Éducation

54
88

45
70

49
79

LES ADMINISTRATEURS

Francas

Jacques Durand

28

57

55

78
91

17

18
86
87

23

90

71
42 69

15
26
40
13

Structures impliquées
dans le dispositif
« Vacances et Insertion »
Structures impliquées dans les
autres actions (Rentrée Solidaire,
microprojets, Partenariat éducatif
de solidarité internationale,
Éducation à la citoyenneté,
Pas d’éducation pas d’avenir,
communication et appels à dons).

Michel Debon

SGEN-CFDT
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COMPTE EM PLOI DES RESSOURCES

2018

ORGANIGRA MME

DANS UNE SOCIÉTÉ OÙ LE SENTIMENT DE SOLIDARITÉ EST EN TRAIN DE S’EFFONDRER, NOUS AVONS POUR
RESPONSABILITÉ DE CONSTRUIRE LES CONDITIONS DE LA PAIX. C’EST FAIRE EN SORTE QUE CHACUN PUISSE
TROUVER SA PLACE DANS LA SOCIÉTÉ ET ACCEPTE DE FAIRE UNE PLACE À L’AUTRE, C’EST VIVRE ET SURTOUT
FAIRE ENSEMBLE. OR, NOUS SERONS BIENTÔT PRÈS DE 9 MILLIARDS SUR TERRE. NOUS SOMMES CONVAINCUS
QUE L’AVENIR DE LA PLANÈTE DÉPEND DE NOTRE CAPACITÉ À ÉDUQUER ET À PERMETTRE AUX JEUNESSES

Une nouvelle délégation
générale

DE TROUVER LEUR PLACE DANS LA SOCIÉTÉ. C’EST CETTE MISSION QUE L’ÉQUIPE MILITANTE DE BÉNÉVOLES

En septembre 2018, une délégation
générale mixte et intergénérationnelle
prend la suite de Roland Biache.

PÔLE
ADMINISTRATIF
ET FINANCIER

Alain Canonne, délégué général,
et Carole Coupez, déléguée générale
adjointe, pilotent une équipe
de 50 personnes en France
et à l’international.

PÔLE
DÉVELOPPEMENT

ET DE SALARIÉ.E.S, AU SERVICE D’UNE STRATÉGIE EXPRIMÉE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Virginie Ramarson
Responsable du suivi
administratif et financier
Nathalie Puech
Comptable
Vanessa Perez
Chargée de mission
administratif et financier
Karine Lacroix
Secrétaire et accueil
Stefan Petrus
Logistique, entretien

Laurence Bernabeu
Responsable communication
Morgane Bages
Chargée de communication digitale
Benjamin Pelus
Responsable de la transition numérique
Majda Devienne
Responsable du développement
des ressources donateurs
Yannis Benamou
Chargé de recherche de financements,
financements innovants et fondations
Judith Chavalarias
Référente qualité

52 délégations
départementales
dans toute la France
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Léa Rambaud
Responsable plaidoyer
et communication
Lucrèce Akouango
Chargée de développement
financier et partenarial
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Alain Canonne,
Délégué général

Carole Coupez,
Déléguée générale adjointe

PÔLE
OPÉRATIONNEL

DÉLÉGATION
GÉNÉRALE
Alain Canonne
Délégué Général

Hadja Diallo
Secrétaire
attachée
à la direction

Carole Coupez
Déléguée Générale
Adjointe

SECTEUR
TERRITORIAL

Philippe Jahshan
Délégué aux relations
extérieures

Afrique
Subsaharienne,
Amérique Latine,
Caraïbes

PLAIDOYER
Coalition
Éducation

LAB

BUREAU

ANTENNES
SOLIDARITÉ
LAÏQUE

CENTRE
RESSOURCES

A À CŒUR DE RÉALISER EN LIEN ÉTROIT AVEC LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION ET AVEC SES PARTENAIRES.»

Benjamin Pelus
Responsable
de la transition
numérique
Marcus
Onalundula
Responsable
audiovisuel

Haïti
Junior Mercier
Directeur
Cassandre
Jean-Baptiste
Chargée de mission
partenariat
Sindy Jean-Baptiste
Responsable de
communication
Roselène Pierre
Comptable
Lucile Wallez
Chargée de mission
Grand’Anse
Pierre Michel Brutus

Tunisie, Bassin
méditerranéen
Ahlem Bousserwel
Directrice
Samia Ben Massoud
Coordinatrice
des projets
Helmi Hosni
Chargé administratif,
logistique et sécurité
Kulthum Laoufi
Chargée du suivi et
de l’appui aux
projets
Nasreddine Ayouni
Chargé du suivi et de
l’appui aux projets
Ghada Hadhbaoui
Chargée de
communication

Sri Lanka, Asie
Abbas
Hithayathullah
Directeur
Anees Musappar
Chargé de suivi
administratif
et financier

Afrique
Subsaharienne
Pierre Sawadogo
Directeur
Gertrude
Ouegradogo
Directrice adjointe,
chargée de suivi
administratif
et financier
Djamila Zare
Chargée de mission
auprès du directeur
Filip Kabeya
Consultant
numérique

Québec
Caroline O’Keefe
Responsable

Pascal Kouamé
Directeur
opérationnel
Adjoint Afrique
Subsaharienne
Leandro Carignano
Responsable
Amérique Latine,
Caraïbe

Europe, Bassin
méditerranéen,
Asie

France
métropolitaine
et ultra-marine

Guilhem Arnal
Directeur
opérationnel
Solène Bedaux
Adjoint Bassin
méditerranéen
Judith Chavalarias
Responsable
Sri Lanka

Yasmine Sadji
Directrice
opérationnelle
Muriel Scheuer
Chargée de mission
Vacances et Insertion

CENTRE
RESSOURCES,
ÉDUCATION À LA
CITOYENNETÉ ET À
LA SOLIDARITÉ
(ECS)

Carole Coupez
Directrice opérationnelle
(intérim)
Christelle Mignot
Responsable
Alphabétisation, langue
française et intégration
Cathy Le Goff
Chargée de mission
Lutte contre les
discriminations et le
racisme
Raphaëlle
Rabemananjara
Chargée de mission
Jeunesses
Elena Etrillard
Chargée de mission
Droits de l’enfant
Marwa Frawes
volontaire animations
ECS
Solène Bedaux
Chargée de mission
Migrations

BÉNÉVOLES
EN APPUI
À L’ÉQUIPE
PERMANENTE

Parrainages

Rentrée

Solidaire
Bénin, Haïti
Michel Debon
Eliane Millet
Distribution
Annie Bertrand
Burkina Faso
Claudine Maroutian
Françoise Willame
Colombie
Elodie Garin
Marie-France Bernard
Liban, Sénégal
Florence Gérard
Monique Estève
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22 rue Corvisart - 75013 Paris
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