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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,

Grâce à vous, des milliers d’enfants ont pu continuer d’étudier malgré
les crises sociales, climatiques et sanitaires.

Présidente de
Solidarité Laïque

Votre soutien contribue à bâtir un monde plus juste, où chacun
et chacune pourra accéder à l’éducation.
C’est par l’éducation que nous agissons. Parce qu’elle est un droit
fondamental. Parce qu’elle émancipe. Et permet de mieux vivre
ensemble. Merci !

MERCI DE VOTRE
ENGAGEMENT À
NOS CÔTÉS !

Anne-Marie Harster,
Présidente de Solidarité Laïque

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, personnes
migrantes ou marginalisées

lutte contre
les discriminations,
expression et participation
de la jeunesse

orientation et formations,
soutien aux initiatives
d’économie sociale
et solidaire

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

Fondations

+ de 20
PAYS

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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500

PARTENAIRES

36
192
DONATEURS
ANTENNES
4
RÉGIONALES
DANS LE MONDE

63
ANS

SOLIDARITÉ LAÏQUE AGIT
DANS PLUS DE 20 PAYS
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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Le parrainage éducatif : permettre
à des enfants démunis de vivre dignement
et d’aller à l’école

7 partenaires* historiques de Solidarité
Laïque accompagnent les 500 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.

NOS MISSIONS
SOCIALES

Johnyka R, 16 ans,
bénéficie d’un
parrainage éducatif.
Elle passera son
bac cette année
et souhaite
devenir
comptable
(Rozo, Haïti).

6 OUTILS POUR AGIR
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134 374 €
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
Dans les grandes
métropoles où les
jeunes subissent de
nombreuses exclusions,
favoriser l’insertion
professionnelle,
l’employabilité et
l’éducation
à la citoyenneté.

653 050 €
dont 39 % issus
de la générosité
du public.
Soit 251 696 €
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Asie - Sri Lanka
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
et Europe

Favoriser l’expression
citoyenne et lutter
contre les inégalités
par l’éducation et
l’économie sociale
et solidaire.

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

Éduquer à la citoyenneté,
lutter contre les
discriminations, favoriser
les départs en vacances
des plus vulnérables.

203 482 €

853 275 €

1 255 517 €

1 208 895 €

dont 24 % issus
de la générosité
du public.
Soit 48 079 €

dont 58 % issus de la
générosité du public.
Soit 493 689 €

dont 53 % issus
de la générosité
du public.
Soit 669 108 €

dont 27 % issus de
la générosité
du public.
Soit 330 125 €
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Les microprojets
éducatifs

Ces financements* accordés en 2019
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,
et la coopération éducative
à l’international.

145 359 €
dont 64 % issus de la
générosité du public.
Soit 92 753 €
*Les microprojets, Pour l’éducation,
pour l’avenir (PEPA), Partenariat
éducatif de solidarité internationale
(PESI), Appui microprojets (PEPS)
Par l’éducation pour la solidarité et
(PACED), Programme d’appui aux
centres éducatifs

Programmes pluri-acteurs
et pluri-annuels

En 2019, 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, éducateurs,
représentants des pouvoirs publics.
Organisés 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 autorités,
pour la mise en œuvre
des droits fondamentaux.

Eliézer a obtenu le bac
l’an dernier et s’est lancé
dans des études de
médecine. Très concerné
par l’avenir du Burkina
Faso, il organise des
actions de sensibilisation
à l’hygiène et à la santé
et milite pour le droit à
l’éducation. Il s’est formé
pour cela aux techniques
audiovisuelles.

À Madagascar, les
femmes sont peu
considérées. Miary a
suivi une formation aux
techniques de vente.
Depuis, son commerce
fonctionne mieux et
elle a du temps pour
aider des femmes à
trouver leur autonomie
financière. Elle les forme
aussi à l’informatique.
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2 974 458 €
dont 41 % issus
de la générosité
du public.
Soit 1 213 789 €
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La Rentrée
Solidaire

Construire un monde plus juste, c’est aussi éduquer
et sensibiliser les enfants et les jeunes à la solidarité
et apprendre l’altérité.
La Rentrée Solidaire a permis à plus de 70 000
enfants et jeunes d’expérimenter concrètement
la solidarité avec les enfants de RDC en collectant
des fonds ou des fournitures scolaires. Les outils
pédagogiques leur ont permis de découvrir la
culture du pays et les enjeux du droit à l’éducation.

68 706 €
dont 80 % issus
de la générosité
du public.
Soit 54 649 €
(Rentrée solidaire
uniquement)
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Éducation à la citoyenneté
et plaidoyer

Droits de l’enfant, lutte
contre les discriminations
et les inégalités, droit à
l’éducation, migrations…
Solidarité Laïque sensibilise
et informe sur ces enjeux
globaux et interpelle
les pouvoirs publics
pour construire un monde
plus juste.
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Cette année, Louise a participé
à la Rentrée Solidaire pour les
enfants de RDC en proposant
une chronique sur une émission
télévisée du collège.
Pour Louise, le droit à l’éducation
est fondamental.

558 843 €
dont 49 % issus
de la générosité
du public.
Soit 275 058 €

Vacances et insertion

L’aide au départ en vacances des familles les plus
vulnérables a permis de financer le départ en vacances
de 2 174 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 de ces personnes très isolées..

292 480 €
dont 7 % issus
de la générosité
du public.
Soit 19 674 €

Arezki souffre d’un
handicap et était très
isolé. Grâce aux vacances,
il a renoué des liens sociaux
et s’est investi dans des actions sociales
au service de personnes démunies.
Aujourd’hui, il a repris confiance en lui.
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ROGER
CRUCQ,
Trésorier de
Solidarité
Laïque.

Le Mot du Trésorier
L’Essentiel est le reflet de l’engagement pris par
Solidarité Laïque auprès de ses donateurs et des
financeurs publics.

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 (6 525 021 € de produits
en 2019) :

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.

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

64 %

Fonctionnement

15 %

Collecte auprès du public

41 %

Recherches de fonds

13%

Subventions et autres concours
publics

38 %

Dotation aux fonds dédiés

8%

Cotisations et contributions
adhérents

5%

Autres produits

2%

Reprise sur fonds dédiés

9%

Déficit

5%

Origine des
ressources
financières en 2019

Ressources collectées auprès
du grand public
Subventions
Reprises de fonds dédiés
Cotisations et contributions volontaires
Autres produits
Déficit
TOTAL

2 486 468 €
559 698 €
340 167 €
122 388 €
313 356 €
6 525 021 €

Affectation
de l’ensemble
des ressources
collectées en 2019

Missions sociales
Fonctionnement
Recherche de fonds
Dotations aux fonds dédiés
TOTAL

4 174 220 €
944 265 €
867 950 €
538 586 €
6 525 021 €

Affectation par emplois
des ressources
collectées auprès
du public en 2019

Missions sociales
Frais de recherches de fonds
Fonctionnement
TOTAL

1 917 979 €
867 950 €
319 730 €
3 105 659 €

2 702 943 €
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L’année 2019 aura été une nouvelle année d’interrogations sur maints sujets d’une importance capitale
tant pour l’avenir de notre pays que pour celui de la
planète entière.
Année d’inquiétudes certainement, et pourtant
vous avez été nombreux à confirmer votre soutien
à Solidarité Laïque.
Que vous soyez un fidèle donateur, que vous veniez
de nous rejoindre, que vous soyez bailleur, partenaire ou encore membre de notre association, soyez
chaleureusement remerciés pour votre engagement
à nos côtés. C’est grâce à vous que Solidarité Laïque
accomplit ses missions sociales qui transforment
chaque année des milliers de parcours de vie.
La hausse de près de 10% de ses produits en 2019
par rapport à l’année précédente marque le
dynamisme de notre organisation et sa renommée
acquise par la qualité des actions qu’elle porte pour
favoriser l’accès à l’éducation, l’émancipation et le
mieux vivre ensemble.
Si son modèle économique nécessite d’être
renforcé notamment pour sécuriser ses fonds
propres, c’est par un plan de restructuration à court
et moyen terme que Solidarité Laïque continuera
de garantir la confiance dont elle bénéficie depuis
tant d’années. Ainsi, l’association est déjà engagée
dans un processus de rationalisation des charges
pour une meilleure adéquation avec ses produits.
Par ailleurs, l’émission de titres associatifs décidée
par l’Assemblée Générale 2019 contribuera à
renforcer le socle économique.
Cet engagement pris auprès de tous ceux qui
soutiennent Solidarité Laïque permet au projet
associatif de s’épanouir. De cette prospérité se
renforcera la confiance qui amplifiera la dynamique
actuelle pour une organisation qui n’a d’autres
projets que de rendre le monde meilleur.

TRANSFORMER
DES PARCOURS DE VIE
 Tunisie : un programme pour lutter
contre les inégalités

40 000
bénéficiaires

(enfants, jeunes, femmes,
personnes en situation de
handicap…)

Abdessalem a bénéficié du programme « Soyons actifs/
actives » initié en 2012 après la révolution tunisienne.
Les 93 organisations tunisiennes et françaises
(associations, syndicats, coopératives, collectivités
territoriales et pouvoirs publics) y agissent pour réduire
les inégalités et permettre l’accès aux droits. Elles agissent
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.

Ce programme implique 9 organisations membres de Solidarité Laïque : Arts et
Vie, Cemea, Francas, FTCR, Gref, Ligue de l’Enseignement, FGPEP, Sgen-CFDT,
SNUipp. Et 84 autres organisations françaises et tunisiennes. Il est soutenu par :

 Abdessalem, 22 ans

Alors qu’il était bon élève,
Abdessalem arrête le lycée durant
un an. Il se rend par hasard à une
projection débat dans un quartier
populaire de Sousse. Il y retourne,
prend des photos, aide l’association
à communiquer auprès des jeunes
en réalisant des affiches.
Après plusieurs échanges avec
les bénévoles, la visite d’un centre
de formation, il décide
d’entreprendre un
CAP d’électronique.
L’an prochain,
il poursuivra
sa formation
en design
informatique et
compte créer sa
propre entreprise.

 « Le décrochage scolaire n’est pas une fatalité »

Je suis tellement
content d’avoir repris
une formation et de me
préparer à un métier qui
me plaît !

Chaque année 100 000 jeunes tunisiens arrêtent l’école prématurément.
L’association contre le décrochage scolaire de Sousse, partenaire du programme
Soyons actifs/actives, repère les jeunes en rupture et leur propose des activités
culturelles et citoyennes. Quand ils ont repris confiance, elle organise des visites
de centres de formation et les aide à définir un projet professionnel.
Entre 300 et 400 bénéficiaires par an.

Bilan simplifié 2019
Actif

Passif

Rubriques

2019

2018

Rubriques

Actif immobilisé

34 303 €

39 943 €

Fonds propres

Stock en cours

2019
- 159 047€

2018
154 310 €

3 755 €

7 546 €

Produits à recevoir

4 600 234 €

1 446 777 €

720 959 €

742 071 €

Trésorerie

3 660 018 €

810 503 €

Dettes

1 208 994 €

616 289 €

72 170€

170 036 €

Produits constatés
d’avance

6 599 573 €

962 135 €

8 370 480 €

2 474 805 €

8 370 480 €

2 474 805 €

Charges constatées
d’avance
TOTAL ACTIF

Fonds dédiés

TOTAL PASSIF

Les fonds associatifs sont de 290 928 €. (Pour rappel : les fonds propres = fonds associatifs + report à nouveau + résultat de l’exercice.)
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 2019 sont issues
du Rapport annuel et des états
financiers 2019.
Les comptes annuels sont certifiés
par le cabinet Bakertilly Strego.
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 : relationsdonateurs@
solidarite-laique.org
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Grâce à votre soutien, des enfants, des femmes et des jeunes ont
retrouvé le chemin de l’éducation, de l’émancipation et de la dignité.
Votre présence militante à leurs côtés nous permet d’agir. Merci !

