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yari, Johnyka, Hamed, Louise … vivent à
Madagascar, en Haïti, au Burkina Faso, en
France. L’une vient d’être formée aux techniques
de vente et aide ses paires à développer leur
propre activité. Une autre termine son cycle
secondaire après le passage de l’ouragan
Matthew qui avait détruit son lycée. Hamed
commercialise à l’international des œuvres
d’art réalisées à partir de matériaux recyclés et
ouvre son atelier à la formation de jeunes sans
ressources de la banlieue de Ouagadougou.
Louise a réalisé une émission télé sur la vie d’un
collégien congolais et collecté avec sa classe des
fournitures scolaires …
Au total, seize portraits, choisis parmi des
milliers, qui ont chacun quelque chose à
nous dire de ce qui peut transformer une vie.
Accès aux droits fondamentaux, à l’éducation,
à une formation professionnelle et à un
travail, participation à des projets solidaires …
Eduqué.e.s, formé.e.s, devenu.e.s autonomes et
acteurs-actrices, impliqué.e.s dans des actions
citoyennes, ils et elles se sont émancipé.e.s.
Ces histoires racontent des chemins qui se sont
ouverts, des ponts qui se sont bâtis entre des
hommes et des femmes et des actions très
concrètes, conduisant à des transformations
individuelles et à de nouvelles dynamiques
collectives.
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Chacun de ces parcours de vie a été rendu
possible, aussi, grâce à la mobilisation de
femmes et d’hommes, militants et militantes
engagé.e.s au service d’un monde respectueux
des droits de chacun et chacune, de
l’environnement et de la justice sociale. Ce qui
nous réunit : cette conviction que les différences
sont des richesses et que l’accès à une éducation
de qualité, ce droit fondamental ouvrant l’accès
aux autres droits, permet de s’émanciper et de
mieux vivre ensemble. Qu’ils soient donateurs ou
donatrices, partenaires, administrateurs, salariés
bénévoles, adhérents d’organisations membres
de Solidarité Laïque ou bailleurs, ces militants
donnent du sens aux mots « faire ensemble » !
Nous sommes fiers de pouvoir contribuer au sein
de ce collectif qu’est Solidarité laïque, à bâtir un
monde plus juste, plus éduqué et plus solidaire.
Bonne lecture !

« La confiance dans
l’humain est au centre de
ma démarche artistique.
Chaque parcours est
différent et chacun a sa
propre histoire à raconter,
et à inventer. »
Evans Mbugua est artiste, plasticien et
designer. Entre Nairobi et Paris, il se nourrit
du métissage culturel qui ne gomme pas
les différences mais permet de partager le
commun et l’universel qui nous réunissent.

Associations
ADOSEN - PRÉVENTION SANTÉ MGEN, AFEV,
AGIR ABCD, ALEFPA, ANIMAFAC, APAJH, ARTS
ET VIE, AUTONOME DE SOLIDARITÉ LAÏQUE (EX
FAS), CEMEA, ED4FREE, EEDF, ENTRAIDE ET
SOLIDARITÉ DES LIBRES PENSEURS, ENTRAIDE
UNIVERSITAIRE, FCPE, FDDEN, FÉDÉRATION
DROIT HUMAIN (FDH), FÉDÉRATION GÉNÉRALE
DES PEP, FGR, FRANCAIS DU MONDE (ADFE),
FRANCAS, FTCR, FOEVEN, GCU, GLMU, GODF GRAND ORIENT DE FRANCE, GREF, JPA, LIGUE
DE L’ENSEIGNEMENT, LIGUE DES DROITS
DE L’HOMME, MISSION LAÏQUE FRANÇAISE,
OCCE, USU.
Mutuelles
MAIF, MAE SOLIDARITÉ, MGEN, MUTUELLE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, EUROPÉENNES,
MUTUELLE DES MOTARDS, PRÉVENTION MAIF.
Syndicats
CGT - FO, FSU, SGEN CFDT, SE - UNSA, SIEN
UNSA ÉDUCATION, SNUIIPP, U-MAE, UNSA,
UNSA - ÉDUCATION.
Coopératives
CASDEN-BP, UNCME.
Fondations
FONDATION MACIF, FONDATION UP.
Ce collectif d’organisations laïques agit pour
l’éducation en France et dans plus de 20 pays.
Il est piloté en toute transparence par un
Conseil d’administration que préside Madame
Anne-Marie Harster.
Solidarité Laïque est reconnue d’utilité
publique et agréée par le Comité de la charte
du don en confiance.
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AUJOURD’HUI
DES MILLIERS DE BÉNÉFICIAIRES
AFRIQUE DE L’OUEST, BASSIN MÉDITERRANÉEN, AMÉRIQUE LATINE,
OCÉAN INDIEN, MOYEN-ORIENT…

SOLIDARITÉ
LAÏQUE

LOUISE
11 ANS

ARESKI
52 ANS

P.26

VIVRE ENSEMBLE INÉGALITÉS - DROIT
AUX VACANCES

P.24
FRANCISCO
29 ANS
ÉDUCATION - PAIX ENVIRONNEMENT

P.32

JOHNYKA
16 ANS

ÉDUCATION EN SITUATION
DE CRISE - LUTTE CONTRE
LE DÉCROCHAGE
SCOLAIRE - PARRAINAGE
ÉDUCATIF

P.36

P.16

ABDESSALEM
22 ANS

HAMED
OUATTARA
49 ANS

P.20

ART ET CULTURE EMPLOYABILITÉ - JEUNESSE
- ÉDUCATION TOUT AU
LONG DE LA VIE

P.14

SHAKEELA
35 ANS

P.12

ÉDUCATION PETITE ENFANCE VIVRE ENSEMBLE

DANIEL
11 ANS

P.34
MIARY
35 ANS

DROIT À L’ÉDUCATION ÉDUCATION À LA
CITOYENNETÉ ET À LA
SOLIDARITÉ ÉMANCIPATION

JEUNESSE ET
CITOYENNETÉ CULTURE - LUTTE
CONTRE
LES INÉGALITÉS PARITÉ

AYMAN
23 ANS

ELIÉZER
21 ANS

CITOYENNETÉ JEUNESSE - ÉDUCATION
À LA SANTÉ

INSERTION PROFESSIONNELLE - JEUNESSE ET
CITOYENNETÉ DÉCROCHAGE SCOLAIRE
- LUTTE CONTRE
LES INÉGALITÉS

HASNAE
19 ANS

P.30

ÉDUCATION PAR LE
SPORT - VIVRE
ENSEMBLE - GENRE POST-URGENCE

PLAIDOYER MARCHANDISATION DE
L’ÉDUCATION - ÉGALITÉ
DES CHANCES

P.22

ANDICAP - JEUNESSES
CITOYENNES ÉDUCATION

OCÉANN
16 ANS

FLORA
27 ANS

ÉDUCATION À LA
CITOYENNETÉ ET À LA
SOLIDARITÉ - VIVRE
ENSEMBLE - MIGRATIONS FORMATION
PROFESSIONNELLE

ALEXANDRA
35 ANS

P.8

YASMINA
31 ANS

ÉDUCATION À LA
CITOYENNETÉ - SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE - DROIT
À L’ÉDUCATION

GENRE ET ÉGALITÉ ÉDUCATION TOUT AU
LONG DE LA VIE AUTONOMIE

P.10

P.28

P.18

DROIT À L’ÉDUCATION DROITS DE L’ENFANT PAIX

P.6

MOLDAVIE
France
MAROC

HAÏTI

Saint-Martin

COLOMBIE

SÉNÉGAL

TUNISIE

ALGÉRIE
MALI

LIBAN
SYRIE

TCHAD

GUINÉE

CÔTE
D’IVOIRE BÉNIN
BURKINA FASO

JORDANIE

SRI LANKA

RWANDA

Mayotte
RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO (RDC)
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MADAGASCAR
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DANS LE MONDE

CRISE SANITAIRE
SOLIDARITÉ
CITOYENNETÉ
ET JEUNESSE

400

90 %

ÉCOLES RURALES
ÉQUIPÉES en points
d’eau et produits
d’hygiène (Haïti)

des enfants
déscolarisés au plus

15 000

JEUNES
AMBASSADEURS
des gestes barrières
(Afrique de l’ouest)

MAROC

— AY M A N , 2 3 A N S —

Lorsque le coronavirus a frappé le Maroc, Ayman choisit aussitôt de s’éloigner de sa
famille pour aider les plus fragiles. Avec ses camarades, il livre des colis de première
nécessité et des repas. Une mobilisation citoyenne rendue possible par la rencontre,
deux ans plus tôt, de l’association « Les Jeunes d’Atlas ». A l’époque, le bac en poche,
Ayman entame sa première année d’étude en gestion et comptabilité. Isolé, cette

fort de la pandémie
(monde)

22 500
PERSONNES ÉQUIPÉES

gel hydroalcoolique,
masques, produits
d’hygiène (Tunisie)

« En tant que
jeunes éduqués
et bien portants,
on a une
responsabilité
par rapport
aux plus
vulnérables »
Ayman.

RÉSISTER
ENSEMBLE AU COVID-19
Durant la pandémie, des bénévoles de
l’association Jeunes d’Atlas ont distribué
2 000 paniers alimentaires à Taroudant et
dans ses alentours. Pour assurer leurs
missions tout en protégeant leurs proches,
ils se sont confinés dans les locaux de leur
association. Ils ont aussi aidé à nettoyer des
lieux publics et sensibilisé les populations au
respect des gestes barrières.

PARTENAIRE

Les Jeunes d’Atlas
Par ses activités éducatives, récréatives et culturelles,
l’association s’adresse aux jeunes et aux enfants en organisant
des formations et des rencontres afin de développer
les compétences fondamentales des intervenants dans
toute l’activité associative. Jeunes d’Atlas est membre du
programme J2R.

PROGRAMME
Jeunes des 2 Rives (J2R)
Ce programme financé par l’AFD vise à renforcer le pouvoir
d’agir et les parcours d’engagement de jeunes de France,
du Maroc, d’Algérie, du Liban et de Tunisie, notamment
parmi les jeunes qui subissent le plus les inégalités sociales
et territoriales. Dès le début de la pandémie, des milliers de

rencontre avec de jeunes citoyens lui ouvre de nouveaux horizons : il participe à des

jeunes se sont ainsi mobilisés. Ils ont conçu et diffusé des

projets solidaires, exprime sa passion pour les arts visuels et la communication et y

repas, rendu visite aux personnes isolées ou exclues, monté

développe de nouvelles compétences en gestion de projets. Juste avant la pandémie,

clips et messages de prévention mais aussi distribué des
des initiatives de solidarité de proximité.

il avait accepté de piloter un projet de rénovation d’écoles dans des villages marocains
démunis ou enclavés. Un projet qui lui tient à cœur et qu’il compte mener à bien dès
que les conditions seront réunies !
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BÉNÉFICIAIRES ET ACTEURS
Des milliers de

jeunes engagés
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EN HAÏTI

ÉDUCATION EN
SITUATION DE CRISE

PERMETTRE
S

LUTTE CONTRE LE
DÉCROCHAGE SCOLAIRE

107 ÉCOLES
DÉTRUITES
suite à l’ouragan Matthew

8 ÉCOLES SUR 10
SONT PRIVÉES

PARRAINAGE
ÉDUCATIF

600 000
ENFANTS NON
SCOLARISÉS

HAÏTI

— JOHNYKA, 16 ANS —

Depuis que son école a été reconstruite après le passage
de l’ouragan Matthew, Johnyka s’est remise à étudier. Tous ces mois sans
aller en classe lui ont fait prendre conscience de l’importance de l’éducation :
« Si je ne vais pas jusqu’au bout de mon cursus, je n’évoluerai pas. Je veux
vivre correctement, pouvoir nourrir une famille, ne pas être dépendante d’un
homme, je veux être capable aussi d’aider mes parents et mon pays.
On a besoin de moi, je dois me donner cette chance-là ! ». Johnyka vient
d’une famille qui a peu de moyens et si l’école n’avait pas été reconstruite, elle
aurait fini par chercher un travail. Aujourd’hui, elle prépare son bac, rattrape
son retard scolaire et progresse rapidement. Johnyka veut ensuite étudier la
comptabilité, un métier très recherché sur le marché du travail haïtien.

Johnyka
passera
finalement
son bac et
se prépare
à devenir
comptable,
un métier très
recherché
en Haïti.
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Après le passage de l’ouragan Matthew,
Solidarité Laïque a lancé un programme pour
éviter le décrochage scolaire et scolariser plus
d’enfants : réhabilitation et reconstruction
des écoles, électrification et équipement
en mobiliers scolaires, installation de systèmes
hydrauliques et de blocs sanitaires, de
jardins et de cantines scolaires, équipement
de bibliothèques, formation à la gestion
des risques climatiques et des catastrophes,
à l’hygiène et à la protection de l’environnement.
PROGRAMME
« Timoun retouné lékol »
Suite à l’ouragan Matthew, Solidarité Laïque a mobilisé des
moyens pour reconstruire ou réhabiliter 45 écoles selon les
normes anti-cycloniques et antisismiques, dans des zones
enclavées qui auraient eu peu de chances de bénéficier d’aides
de l’État haïtien. Ces travaux ont été conduits avec l’aide des
populations locales, ainsi assurées de bénéficier d’un abri sûr,
électrifié et connecté en cas de nouvelle catastrophe. 14 000 kits
scolaires et bourses ont aussi été distribués aux familles
démunies pour les encourager à rescolariser leurs enfants.

BÉNÉFICIAIRES

45 écoles réhabilitées ou reconstruites
21 000 élèves scolarisés ou rescolarisés
(kits scolaires, bourses, etc.)

MEMBRES HISTORIQUES ET PARTENAIRES

550 enseignants formés

Francas, GREF, MGEN, Snuipp-FSU
Électriciens sans frontières, la COHAIV,
France Volontaires, UNICEF, Conseil Régional
d’Île-de-France, Architectes de l’urgence,
Recyclum, Secours islamique de France,
Un enfant par la main, Directions départementales
de l’éducation de la Grand’Anse, des Nippes
et du Sud, Organisations du Consortium
ATProCoM.
Avec le soutien de l’AFD.

SOLIDARITÉ LAÏQUE AUJOURD’HUI

LE RETOUR PÉRENNE À L’ÉCOLE

Et aussi
Solidarité Laïque organise le parrainage éducatif
de 50 enfants dans la Grand’Anse, à l’Ouest du pays :
frais et soutien scolaire, aide alimentaire aux familles
démunies, distribution de kits scolaires et visites
médicales. Les filles, les orphelins et les enfants issus
de familles en grande précarité sont prioritaires.
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EN RDC

DROIT À L’ÉDUCATION

3
10

ÉDUCATION À
LA CITOYENNETÉ
ET À LA SOLIDARITÉ

ENFANTS
SUR

ÉMANCIPATION

ÉQUIPER
80 %
DES ENFANTS
exclus de l’éducation
vivent en zone rurale

ne terminent pas
le cycle primaire

70 %
DES DÉPENSES DE L’ÉDUCATION

sont supportées par les ménages (fournitures, uniforme,
et parfois le salaire des enseignants)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

— DANIEL, 11 ANS —

Daniel vit dans la banlieue de Kinshasa
avec son père et ses cinq frères et sœurs. Chaque matin, il fait
45 minutes de marche pour rejoindre l’école d’où il repart
5 heures plus tard. Le nombre de postes financés par
l’Éducation nationale étant insuffisant, les élèves ne sont

Daniel
souhaite
devenir
médecin. Il
est encouragé
par son père
qui fait de
l’éducation
une priorité.

LES ÉCOLES PUBLIQUES
Depuis 19 ans, des élèves français de la
maternelle au supérieur collectent des
fournitures scolaires neuves et des dons
financiers pour acheter ou fabriquer sur
place du matériel scolaire pour des écoles
publiques de pays du Sud. Après le Mali en
2017 et le Tchad en 2018, c’est en faveur
des écoles publiques de la RDC qu’a été
organisée l’opération cette année. Malgré un
investissement massif dans l’éducation, le
système public y est encore sous-doté. Et
les écoles privées de piètre qualité qui s’y
multiplient représentent pour les familles un
coût faramineux, creusant plus encore les
inégalités sociales.
PROGRAMME
La Rentrée solidaire
Cette opération d’éducation à la citoyenneté est aussi une
opération de solidarité. Chaque année, elle permet d’équiper
en matériel scolaire entre 12 000 et 20 000 élèves scolarisés
dans des écoles publiques sous-dotées. Le choix des écoles
est fait en étroite collaboration avec nos partenaires sur
place, associations et pouvoirs publics. Ce projet permet
ensuite de fédérer des acteurs autour de nouvelles initiatives
pour améliorer l’accès à l’éducation.
En savoir plus : www.rentreesolidaire.org

accueillis qu’à mi-temps. Dans sa classe de CM2, un tiers des
élèves sont obligés d’étudier par terre, faute de bancs et de
pupitres. Plus tard, Daniel veut devenir médecin pour aider sa
famille. Pour son père, c’est une priorité que ses enfants
puissent étudier et préparer leur avenir.
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PARTENAIRES ET MEMBRES
MAIF - MAE - Ligue de l’enseignement.
Les Francas - UNSA Education – SNUipp-FSU –
Casden - SGEN-CFDT - FCPE - Aroeven DDEN - OCCE.
Ministère de l’éducation congolais, Ambassade
de France, Réunion des musées nationaux,
Grand Palais, LHAC, le Centre d’action laïque,
la Maison de la laïcité à Kinshasa, la Coalition
Éducation de RDC, la TV Éducative de RDC,
de nombreux artistes congolais, l’Association
internationale des profs de français.

BÉNÉFICIAIRES

45 m3 de fournitures collectées
46 000 € collectés dédiés à l’achat de
matériel scolaire

20 000 élèves équipés en kits scolaires
dans des écoles publiques
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AU BURKINA FASO

ART ET CULTURE
EMPLOYABILITÉ
1 PERSONNE SUR 2
à moins de 15 ans

JEUNESSE

43 %
DES CHÔMEURS
ONT MOINS DE 25 ANS

ÉDUCATION TOUT
AU LONG DE LA VIE

486 000
PERSONNES DÉPLACÉES

BURKINA FASO

— H A M E D O U AT TA R A , 4 9 A N S —

Quand Solidarité Laïque a rencontré Hamed Ouattara, il venait d’être
élu « personnalité culturelle du Burkina Faso ». Depuis 25 ans, ce designer crée

« L’art est un
acte de
résistance à
l’obscurantisme,
à la haine de
l’autre et de
soi. » Hamed
Ouattara.

en Europe et en Afrique du Sud, il accueille des jeunes en formation dans son
atelier pour qu’ils puissent acquérir les techniques de base
et réaliser leurs propres créations. « L’art est un merveilleux vecteur pour se
développer, découvrir les ressources que l’on a en soi et travailler au plus
près de son environnement. » Avec la montée du terrorisme dans son pays,
Hamed a décidé de renforcer son engagement. « L’art est un acte de résistance
à l’obscurantisme, à la haine de l’autre et de soi, à la pauvreté. »
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DES JEUNES DES QUARTIERS
DÉFAVORISÉS
Destiné à des jeunes qui ont arrêté
précocément l’école ou qui sont sans
travail, ce projet propose une formation
technique et artistique. À l’issue de
leur formation dans l’atelier d’Hamed
Ouattara, les jeunes retrouvent confiance
en eux, sont en capacité de recycler des
matériaux disponibles (tôles, bois…) pour
en faire des œuvres ou du mobilier qu’ils
peuvent ensuite commercialiser.
Certains créent leur propre entreprise,
d’autres acquièrent des techniques qui
leur permettent de retrouver un travail.
PROGRAMME
Compétences pour demain
Il s’adresse aux jeunes des banlieues des grandes
métropoles d’Afrique de l’Ouest. Ces zones périurbaines
que rejoignent les migrants régionaux sont sous-équipées
en infrastructures éducatives et socio-éducatives. Elles
cumulent de multiples facteurs d’exclusion qui conduisent
parfois à des violences extrêmes. L’insertion professionnelle,
l’alphabétisation, l’accès à la culture et l’éducation

des meubles à partir de matériaux de récupération et transmet son savoir-faire
à des jeunes burkinabé. Exposé dans des galeries prestigieuses aux États-Unis,

FORMER

à la citoyenneté constituent les axes principaux de ce

PARTENAIRES

programme soutenu par l’AFD.

ED4free, UNSA.
Aide et Action France (en consortium), Altercarto Les
mondes de demain, La Manufacture Coopérative,
Fondation Orange, Région Ile-de-France.
Avec le soutien de l’AFD et du MEAE.
En partenariat avec des organisations de la
société civile d’Afrique de l’Ouest : Aide et
Action Guinée, Coordination des Organisations
pour le Développement de l’Éducation en
Côte D’Ivoire (CODE), Comité National de
Développement des Réseaux en Afrique de
l’Ouest-Sénégal (CNDREAO), Réseau des Acteurs
pour le Développement de l’Éducation au Bénin
(RADEB), Réseau des Organisations pour le
Développement de l’Éducation au Burkina Faso
(RODEB), Réseau Educ+ Mali.

BÉNÉFICIAIRES

6 500 jeunes des périphéries
des capitales ouest-africaines dont

52 % de filles
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EN TUNISIE

INSERTION
PROFESSIONNELLE
JEUNESSE
ET CITOYENNETÉ

59

%

des enfants
en milieu rural
fréquentent l’école

DÉCROCHAGE SCOLAIRE

REDONNER

100 000
abandons scolaires
par an
— SOIT ENVIRON —

— CONTRE —

LUTTE CONTRE
LES INÉGALITÉS

+ DE

80 %

300
par jour

en milieu urbain

TUNISIE

— ABDESSALEM, 22 ANS —

Abdessalem
a retrouvé
l’envie de
se former et
compte créer
sa propre
entreprise.

Incompréhension, manque d’accompagnement…

L’ENVIE D’APPRENDRE
L’association « Contre le décrochage
scolaire de Sousse » organise des activités
culturelles et sociales dans des quartiers
défavorisés et des zones rurales.
Ses 25 bénévoles repèrent chaque année
des centaines de jeunes en difficulté
et leur apportent un soutien scolaire et
social personnalisé, font de la prévention,
proposent des animations, organisent des
visites de centres de formation et aident
les jeunes à préciser leur projet personnel
et professionnel.
L’association est membre du programme
Soyons actifs/actives.
PROGRAMME
« Soyons actifs/actives » est un programme concerté
pluri-acteurs initié en 2012, après la révolution tunisienne.
Les 93 organisations tunisiennes et françaises (associations,
syndicats, coopératives, collectivités territoriales et pouvoirs
publics) agissent pour réduire les inégalités et permettre l’accès
aux droits. Elles s’appuient sur trois leviers : l’éducation,

Abdessalem se sentait de plus en plus mal au lycée et a fini par ne plus y

la démocratie participative et l’économie sociale et solidaire.
Les enfants, les jeunes, les femmes et les personnes en

retourner. Durant un an, il reste cloîtré dans sa chambre jusqu’au jour où il

situation de handicap en sont les principaux bénéficiaires.

assiste à une projection-débat organisée à la maison des jeunes par l’association
« Contre le Décrochage Scolaire de Sousse ». Il se joint à des débats citoyens

BÉNÉFICIAIRES

sur l’environnement et la participation des jeunes à la vie de la cité puis se
rend à un forum organisé à 100 km de chez lui. Le voilà devenu acteur. Grâce
aux encouragements des bénévoles de l’association, il décide de reprendre
ses études. Il achève aujourd’hui son CAP d’électronique et va débuter une
formation supérieure en design informatique. Abdessalem veut créer une
entreprise spécialisée dans la production de sites et de jeux vidéo.

40 000 enfants, jeunes, femmes et personnes
PARTENAIRES
Arts et Vie, Cemea, Francas, FTCR, Gref, Ligue
de l’Enseignement, FGPEP, Sgen-CFDT, SNUipp.

vulnérables

47 projets

Et 84 autres organisations françaises
et tunisiennes.
Régions françaises : Auvergne-Rhône Alpes Grand Est - Ile-de-France - Normandie Nouvelle Aquitaine - Occitanie - Pays de la Loire Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Avec le soutien de l’AFD.
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EN AFRIQUE ET DANS LE MONDE

PLAIDOYER

+ DE

MARCHANDISATION
DE L’ÉDUCATION

50 MILLIARDS
DE DOLLARS
c’est ce que représente
le « marché » mondial
de l’éducation

ÉGALITÉ DES CHANCES

400

ÉCOLES PRIVÉES
ont été créées en Afrique
par la chaîne américaine
Bridge International
Academies
depuis 2009.

1 ÉLÈVE SUR 2
du préscolaire
— ET —

1 ÉLÈVE SUR 5
des cycles primaire et secondaire
en Afrique subsaharienne
sont scolarisés dans le privé

BURKINA FASO

— YA S M I N A , 3 1 A N S —

Fille d’instituteurs, Yasmina a eu très jeune conscience de l’importance
de l’école. Après son bac, elle étudie la communication et le journalisme dans
une université publique sous-équipée de Ouagadougou. Les enseignants y
étant moins nombreux et moins bien rémunérés que dans le privé, ses études

« Il est
essentiel
de soutenir
le secteur
public de
l’éducation. »
Yasmina

la marchandisation de l’éducation
Composé de 400 membres (syndicats, ONG, médias,
chercheurs et éducateurs), il se mobilise contre l’inquiétante
augmentation des acteurs privés à but lucratif dans l’éducation
formelle et non formelle depuis son Appel francophone contre
la marchandisation d’éducation lancé en 2016.
www.nevendezpasleducation.org

Campagne mondiale pour l’éducation en France et membre
fondateur du Réseau francophone contre la marchandisation de

COMITÉ DE PILOTAGE

l’éducation, son envergure est aujourd’hui de portée internationale.

Solidarité Laïque - Coalition Éducation -la
COSYDEP (coalition sénégalaise) - la FI-CÉMÉA
- le CSFEF (Comité syndical francophone de
l’éducation et de la formation) - GI-ESCR l’initiative pour le droit à l’éducation.

www.coalition-education.fr

Avec le soutien du MEAE, de l’AFD (Coalition
Éducation), de l’OIF et de l’OSF.
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Le Réseau francophone contre

composé de 20 organisations. Crée en 2015, et relai de la

et rejoint Solidarité Laïque. Deux ans plus tard, elle est nommée coordinatrice

SOLIDARITÉ LAÏQUE AUJOURD’HUI

PROGRAMME

Solidarité Laïque est chef de file de ce collectif de plaidoyer

de s’engager pour l’accès à une éducation de qualité pour toutes et tous

coordonne, elle prépare le Sommet de la Francophonie à Tunis.

Depuis 15 ans, des sociétés et des
multinationales anglo-saxonnes ont
pris pour cible l’éducation. Enseignants
mal formés, mal rémunérés, classes
surchargées, programmes scolaires
standardisés, coûts prohibitifs pour les
plus pauvres… Solidarité Laïque et les
collectifs dans lesquels elle est impliquée
alertent sur la nécessité de réguler les
acteurs privés à but lucratif qui menacent
l’éducation publique et le droit à une
éducation de qualité pour tous.

La Coalition Éducation

conditions d’enseignement et l’essor du secteur privé. Elle décide

de l’éducation. Avec les 400 membres issus des sociétés civiles qu’elle

CONTRE LA MARCHANDISATION
DE L’ÉDUCATION

EN FRANCE

sont rallongées de deux ans. Chaque année, elle observe la dégradation des

du Réseau francophone contre la marchandisation

LUTTER

Céméa - Gref - Ligue de l’enseignement SGEN-CFDT - SNUipp - Unsa Éducation
Et 14 autres organisations
Avec le soutien de l’AFD, MEAE, OIF, OSF

SOLIDARITÉ LAÏQUE AUJOURD’HUI
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AU MAGHREB

JEUNESSE
ET CITOYENNETÉ

1/4

CULTURE

4 HABITANTS
SUR 10
ont entre 15 et 35 ans
(Maroc)

LUTTE CONTRE
LES INÉGALITÉS

1 JEUNE SUR 4
n’est ni employé,
ni en formation
(Afrique du Nord)

PARITÉ

3 FOIS
PLUS DE RISQUE
D’ÊTRE AU CHÔMAGE POUR LES MOINS DE 25 ANS
AU MAROC ET EN ALGÉRIE

MAROC

— HASNAE, 19 ANS —

« Vibrer, pleurer ou rire ensemble, je savais que ça existait, mais on n’y
avait pas droit », explique Hasnae. Quand elle a entendu parler de ce chantier
participatif qui réunissait de jeunes Français, Marocains et Tunisiens pour
restaurer la médiathèque et créer une salle de projection, elle a aussitôt voulu
y participer. Découverte des autres, de leur quotidien, de ce qui rassemble…
les échanges étaient riches et la solidarité sur le chantier intense. « Le cinéma
pour les filles, c’est interdit chez nous, nos parents pensent que c’est

« Le cinéma
pour les filles,
c’est mal vu
chez nous.
Ce chantier
solidaire va
nous aider à
changer les
choses. »
Hasnae

FAVORISER
UNE CITOYENNETÉ OUVERTE
SUR LE MONDE
La rénovation de la médiathèque
de Tiznit à l’automne 2019 a impliqué 15
jeunes Marocains et Français (la Solidarité
et les centres sociaux de Marseille
des Lilas). Préparé en amont par les
animateurs, ce chantier a représenté pour
eux une première expérience solidaire
à l’international, un nouvel accès à la
culture, une ouverture interculturelle et
une réponse à leur désir de construire un
monde plus fraternel.
PROGRAMME
Jeunes des 2 rives
Ce programme soutenu par l’AFD est un projet d’éducation
à la citoyenneté et à la solidarité internationale qui renforce
le pouvoir d’agir et les parcours d’engagement de jeunes
de France, du Maroc, du Liban, d’Algérie et de Tunisie,
notamment parmi les jeunes qui subissent le plus les
inégalités sociales et territoriales.

BÉNÉFICIAIRES

40 000 enfants, jeunes, femmes et personnes
vulnérables

47 projets

immoral. Quand on s’est quittés, on s’est dit qu’on se démènerait pour faire
venir un maximum de jeunes aux projections, chacun dans nos villes, pour
créer plus d’occasions de débattre et améliorer nos vies. » Hasnae connaît
aujourd’hui mieux ses droits et est une citoyenne engagée pour la parité.

PARTENAIRES
Ligue de l’enseignement 13
Agence nationale de la cohésion des territoires –
Engagé.e.s et Déterminé.e.s (E & D) - Migrations
et développement - Anras Solidarités.
Avec le soutien de l’AFD.

SOLIDARITÉ LAÏQUE AUJOURD’HUI
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AU BURKINA FASO

FORMER

CITOYENNETÉ
JEUNESSE
1 PERSONNE SUR 2

ÉDUCATION À LA SANTÉ

à moins de 15 ans

486 000
PERSONNES
DÉPLACÉES

BURKINA FASO

— ELIÉZER, 21 ANS —

82 %
DES CHÔMEURS SONT
DES JEUNES

« La vidéo est
très efficace
pour faire de
la prévention
sanitaire. »
Eliézer

En parallèle des séances de sensibilisation qu’il organise sur le terrain et des
vidéos d’éducation à la santé qu’il réalise pour les réseaux sociaux, il recherche
des partenaires pour mettre en œuvre d’autres projets solidaires : clubs santé
dans les établissements scolaires pour mobiliser les jeunes, clinique mobile
pour compenser le manque de matériel en dehors de la capitale…

SOLIDARITÉ LAÏQUE AUJOURD’HUI
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Compétences pour demain
Ce programme vise à redonner un avenir aux jeunes
des grandes périphéries urbaines d’Afrique de l’Ouest
en soutenant leur employabilité. Engorgées par les
mouvements migratoires internes et les conflits au Sahel,
ces immenses banlieues se caractérisent par leur souséquipement (accès à électricité, à l’eau, aux services publics
de base…) et l’absence d’infrastructures socio-éducatives.
Dans les LABIS (Laboratoires d’Innovations Sociales),
des jeunes en grande précarité sont formés et accompagnés
dans la réalisation de leurs projets, leur insertion

projets, dont l’accès aux outils numériques et aux
nouvelles technologies agricoles et environnementales,

en médecine, il constate un manque cruel d’accès aux soins et aux

pour aller à la rencontre des communautés vulnérables.

PROGRAMME

nécessaire à leur créativité et à la mise en route de leurs

dans son enfance quand il est tombé malade. Aujourd’hui étudiant

trop tardives. Il lance alors le projet EMA (École Médicale Ambulante)

Ce projet donne accès à une formation
hautement qualifiée en matière d’utilisation
de matériel audiovisuel, de techniques de
réalisation, de montage et de diffusion.
Les jeunes qui acquièrent ces compétences
peuvent ensuite les valoriser sur le
marché du travail, développer un projet
économique ou porter un projet citoyen.

professionnelle et leur autonomisation. L’équipement

La vocation d’Eliézer pour la santé publique est apparue

informations médicales de base, entraînant des consultations souvent

AUX TECHNIQUES
AUDIOVISUELLES

est mis à leur disposition.

PARTENAIRES
ED4free, UNSA.
Aide et Action France (en consortium), Altercarto Les
mondes de demain, La Manufacture Coopérative,
Fondation Orange, Région Ile-de-France.
Avec le soutien de l’AFD et du MEAE.
En partenariat avec des organisations de la
société civile d’Afrique de l’Ouest : Aide et
Action Guinée, Coordination des Organisations
pour le Développement de l’Éducation en
Côte D’Ivoire (CODE), Comité National de
Développement des Réseaux en Afrique de
l’Ouest-Sénégal (CNDREAO), Réseau des Acteurs
pour le Développement de l’Éducation au Bénin
(RADEB), Réseau des Organisations pour le
Développement de l’Éducation au Burkina Faso
(RODEB), Réseau Educ+ Mali.

BÉNÉFICIAIRES

6 500 jeunes issus de zones périphériques
de grandes villes (Burkina Faso, en Côte d’Ivoire,
en Guinée, au Mali et au Sénégal)

52 % de filles

SOLIDARITÉ LAÏQUE AUJOURD’HUI
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EN FRANCE

ÉDUCATION À
LA CITOYENNETÉ
ET À LA SOLIDARITÉ

TISSER

132 000

VIVRE ENSEMBLE

demandes d’asile déposées
en 2019

MIGRATIONS
FORMATION
PROFESSIONNELLE

Plus de

1 000
postes à pourvoir
chaque année dans le
secteur du textile
en région Rhône-Alpes

DES DÉLAIS
D’ATTENTE

SOUVENT
SUPÉRIEURS
À 6 MOIS

Flora
s’engage pour
la formation
et l’insertion
professionnelle
des personnes
migrantes.

FRANCE

— FLORA, 27 ANS —

Indignée par les conditions d’accueil des personnes migrantes
en France, Flora décide de s’engager pour les rendre plus humaines et plus
dignes. Elle crée alors Tissu Solidaire à Lyon, avec comme projet de favoriser
la formation et l’accès à l’emploi des personnes migrantes ou isolées
socialement, dans une dynamique d’entraide collective. Lauréate en 2019

DES LIENS HUMAINS
INTERCULTURELS
Face aux freins rencontrés à leur arrivée
en France (barrière de la langue, exclusion
sociale, déclassement professionnel, etc.),
Tissu Solidaire accélère l’inclusion des
personnes exilées par la valorisation des
savoir-faire manuels et favorise le retour
à l’emploi dans les métiers du textile. À
travers des ateliers de couture, des sorties
socio-culturelles, des cours de français et
de gestion de projet, des personnes en
exil et des citoyens français éloignés de
l’emploi peuvent ainsi travailler ensemble
sur leurs projets professionnels.

1 000 ateliers proposés à 800 participants
250 personnes initiées à la couture
PROGRAMME
PIEED
Le Prix des Initiatives porté par Engagé.e.s et Déterminé.e.s
(PIEED) est un dispositif destiné à soutenir les associations
de jeunes qui œuvrent pour la solidarité internationale,
en menant des actions d’éducation à la citoyenneté et
à la solidarité internationale.

BÉNÉFICIAIRES

du Prix des Initiatives Engagées Et Déterminées (PIEED), le soutien financier
Des associations étudiantes récompensées

lui permet de monter des programmes d’inclusion sociale et de formaliser

chaque année par un soutien financier allant jusqu’à

5 000 €,

une méthode pédagogique d’animation d’ateliers de formation en couture et

un accompagnement professionnel

maroquinerie. La même année, elle quitte son emploi pour se consacrer au
PARTENAIRES

développement de l’association. Aujourd’hui, avec son équipe de bénévoles,

SOLIDARITÉ LAÏQUE AUJOURD’HUI
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Partenaire du PIEED
©Antoine Boureau

Flora prépare le déploiement de Tissu Solidaire à Annecy, prévu en 2021.

et une mise en réseau pendant 18 mois.

- Engagé.e.s et Déterminé.e.s (E & D), porteur
du projet
- France Volontaires
- Mairie de Paris

SOLIDARITÉ LAÏQUE AUJOURD’HUI

23

EN FRANCE

VIVRE ENSEMBLE
INÉGALITÉS
DROIT AUX VACANCES

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

SOUTENIR

50

%

DES FAMILLES LES PLUS
MODESTES NE PARTENT
PAS EN VACANCES

8,8
MILLIONS DE PERSONNES
VIVENT SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ
DONT 3 MILLIONS D’ENFANTS

FRANCE

— ARESKI, 52 ANS —

Après plusieurs ruptures affectives et professionnelles, Areski,

« C’est en
osant être qui
je suis que je
peux être utile
à d’autres. »
Areski

LES DÉPARTS EN VACANCES
DES PERSONNES VULNÉRABLES
Porté par l’Association pour l’amitié, ce
projet favorise l’intégration de personnes
en grande précarité. Hébergées dans
des colocations avec de jeunes actifs,
elles sont suivies par des travailleurs
sociaux qui les accompagnent dans leurs
démarches d’accès aux droits, les aident à
lutter contre leurs addictions et à prendre
soin de leur santé. De nombreuses activités
leur sont proposées tout au long de l’année
(fêtes, animations, actions solidaires,
préparation de repas pour des personnes
dans le besoin…), dont des séjours de
vacances financés par Solidarité Laïque.

250 personnes accompagnées,
112 départs en vacances en 2019
PROGRAMME
Vacances et insertion
Au-delà du temps de répit qu’autorisent les séjours à la

jeune quinqua arrivé en France depuis la Kabylie à 13 ans, se retrouve

mer ou à la montagne, les vacances permettent d’améliorer

marginalisé. Bénéficiaire de l’allocation pour adulte handicapé, sans travail,

l’autonomie des bénéficiaires, grâce aux travailleurs sociaux
avec lesquels Solidarité Laïque travaille étroitement,

en souffrance psychique, sa rencontre avec l’Association pour l’amitié lui

notamment via ses délégations départementales.
En amont et en aval des vacances, les personnes renouent

permet de renouer des contacts sociaux, de se rendre utile en préparant des

progressivement avec un projet personnel et professionnel,

repas pour des personnes sans abri et de se soigner. Chaque année, il part

recréent du lien social et retrouvent confiance en elles.

en vacances pendant une semaine avec 7 ou 8 personnes, à la mer ou à la
montagne. Il retrouve confiance en lui et dans sa capacité à être en lien avec
les autres. Un jour, Areski découvre qu’il est serein : « Aujourd’hui, je sais
que je peux être tel que je suis. Le plus important est d’avoir découvert la
bienveillance envers moi-même et la tolérance envers les autres. »

PARTENAIRES
EEDF – GCU – FGPEP – La JPA – Ligue de
l’enseignement - 17 délégations départementales
de Solidarité Laïque.
22 centres sociaux, structures médico-sociales,
associations de soutien à la parentalité.
 NALG, UNAT et réseau des Caisses d’allocations
U
familiales.

BÉNÉFICIAIRES

2 174 bénéficiaires dont
437 familles fragilisées
144 adultes isolés

Avec le soutien de l’ANCV.

SOLIDARITÉ LAÏQUE AUJOURD’HUI
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EN FRANCE ET DANS LE MONDE

ÉDUCATION
À LA CITOYENNETÉ

INITIER

31 M

SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

98

DROIT À L’ÉDUCATION

VONT À L’ÉCOLE

%

31 MILLIONS
D’ENFANTS
non scolarisés
EN AFRIQUE

DES ENFANTS
EN FRANCE

61
MILLIONS D’ENFANTS EN ÂGE
D’ALLER À L’ÉCOLE PRIMAIRE
NON SCOLARISÉS DANS LE MONDE

FRANCE

— LOUISE, 11 ANS —

Quand son professeur lui a proposé de participer à la
Rentrée solidaire, Louise n’a pas hésité un instant. Avec sa classe,
elle a sensibilisé ses camarades du collège Louis Lumière de Marlyle-Roi à la situation des enfants en RDC, à travers un journal télévisé
diffusé sur le site de l’établissement. En préparant sa chronique, Louise

Louise a
tourné une
émission
télé pour
sensibiliser
ses camarades
au droit à
l’éducation.

avoir une vraie maison, un chat… ». Elle retient de cette première
expérience que la solidarité a un effet bénéfique pour tout le monde.
Déjà consciente de l’importance de l’éducation et de la culture,
Louise aimerait plus tard enseigner le français.

Chaque année, des ressources
pédagogiques (posters, films, fiches…)
sont mises à la disposition des éducateurs
qui souhaitent organiser des activités
autour du droit à l’éducation et la
solidarité internationale. Au-delà de la
dimension « don » de cette opération, il
s’agit de sensibiliser les élèves aux enjeux
de la solidarité internationale et de la
citoyenneté mondiale.
PROGRAMME
La Rentrée solidaire
La Rentrée Solidaire associe collecte de fournitures et de
dons et démarche pédagogique d’éducation à la citoyenneté.
Cette année, les enfants et les jeunes ont été invités à
questionner leur rapport au monde, en découvrant l’histoire
de la RDC, ses problématiques liées à l’éducation, à la
solidarité et aux droits fondamentaux. L’opération contribue
à renforcer la cohésion sociale dans les classes participantes,
en permettant aux élèves de s’exprimer et de se sentir
valorisés par leur démarche solidaire.
En savoir plus : www.rentreesolidaire.org

BÉNÉFICIAIRES

500 établissements scolaires
70 000 enfants et jeunes participants
5 000 posters pédagogiques diffusés
10 000 vues du film « Une journée à l’école
Plus de

réalise sa chance de pouvoir « aller à l’école, manger à sa faim,

Très investie, elle a aussi tenu à faire un don de matériel scolaire.

LES ÉLÈVES À L’ACTION
CITOYENNE ET SOLIDAIRE

avec Daniel »

PARTENAIRES
MAIF - MAE - Ligue de l’enseignement
Les Francas - UNSA Education – SNUipp-FSU –
Casden - SGEN-CFDT - FCPE - Aroeven DDEN - OCCE
Avec le soutien du MEN et de RFI.

SOLIDARITÉ LAÏQUE AUJOURD’HUI
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À MADAGASCAR

GENRE ET ÉGALITÉ

75%

ÉDUCATION TOUT
AU LONG DE LA VIE
1 FILLE SUR 2
est mariée avant
ses 18 ans et quitte
l’école

AUTONOMIE

DE LA POPULATION VIT

AVEC MOINS DE 1,60 $
PAR JOUR

30%
DES FILLES
N’ACHÈVENT PAS
LE CYCLE PRIMAIRE

MADAGASCAR

— M I A R Y, 3 5 A N S —

Il y a deux ans, Miary s’est formée aux techniques de vente.
Elle tient aujourd’hui un magasin d’informatique où les habitants et les
touristes de l’île Sainte-Marie s’approvisionnent en modems, ordinateurs et
téléphones. Depuis son engagement à la Maison des Femmes, elle gagne
mieux sa vie et consacre du temps pour former ses paires. Bénévole très
investie, Miary aide des jeunes filles à trouver un travail ou à créer leur propre
commerce. « Les femmes malgaches n’ont aucun statut, elles n’ont pas la

1 FEMME SUR 3
subit viol, inceste
ou exploitation sexuelle
au cours de sa vie

Maintenant
que Miary
est formée,
elle gagne
mieux sa vie
et forme des
jeunes femmes
pour les aider
à devenir
autonomes.

parole, sont souvent mariées très tôt. Il faut leur donner les moyens d’atteindre
leur autonomie et les sensibiliser à leurs droits », déclare Miary. La Maison
des Femmes offre à ces jeunes femmes qui ont dû, pour la plupart, arrêter
précocement leur scolarité un lieu où leur solidarité peut s’exercer.

AGIR
POUR L’ÉMANCIPATION DES FEMMES
L’éducation tout au long de la vie est au cœur
du projet de l’association Dina Mada.
En plus du soutien à la Maison des Femmes,
les élèves et les personnels enseignants
volontaires du lycée professionnel Dinah
Derycke de Villeneuve d’Ascq ont équipé en
panneaux solaires l’école de Vohibolo, village
enclavé au sud-est du pays, ce qui a permis de
développer le soutien scolaire le soir. Trois ans
plus tard, 94 % des élèves réussissaient le
concours d’entrée en 6e. Un succès qui a
conduit l’État à renforcer l’équipe éducative
(4 nouveaux postes).
PROGRAMME
Pour l’éducation pour l’avenir (PEPA)
Ce programme porté par Solidarité Laïque et la Ligue de l’enseignement
soutient des projets associatifs locaux qui favorisent l’accès à
l’éducation de base, à l’éducation tout au long de la vie et à
l’autonomisation des jeunes et des femmes. Chaque année, un
appel à projets est lancé auprès des organisations membres et
délégations départementales de Solidarité Laïque. Ces micro-projets
ont par exemple permis de rénover des équipements scolaires ou
périscolaires, de construire des latrines et des jardins scolaires,
de venir en appui à la création de centres de formation aux métiers
de l’artisanat, de former des jeunes aux nouvelles technologies.

BÉNÉFICIAIRES (DINA MADA)

180 jeunes femmes (Maison des Femmes)
320 jeunes sensibilisés à la solidarité internationale
(lycée Dinah Derycke)

PARTENAIRES
MAIF - Délégation départementale 59 Ligue de l’enseignement 59 - GREF 59-62 Ligue de l’enseignement pour l’ensemble
du programme PEPA.
Association Dina Mada, Lycée hôtelier de Dinah
Derycke de Villeneuve d’Ascq.

Et aussi
- Sensibilisation aux droits des femmes
- Formations de formateurs
- Distribution de repas gratuits à des lycéens
- Mise à disposition de matériels de production
- Exposition-vente de produits artisanaux
- Participation à la Fête de la Fraternité
SOLIDARITÉ LAÏQUE AUJOURD’HUI
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DANS LE MONDE

HANDICAP

52

JEUNESSES CITOYENNES

%

DES VOLONTAIRES
ONT MOINS
DE 30 ANS

ÉDUCATION

45 %
DES VOLONTAIRES
TRAVAILLENT
EN AFRIQUE
SUBSAHARIENNE

1 volontaire
sur 4
travaille sur un programme
de coopération éducative

SÉNÉGAL

— ALEXANDRA, 35 ANS —

Chercheuse en politiques spatiales européennes en France,
Alexandra souhaitait se reconvertir dans le développement. Elle rejoint alors
Estel, un centre éducatif qui accueille des enfants et des jeunes en situation
de handicap à Dakar. Elle y apprend à revoir ses habitudes de pensée,
s’ouvre à d’autres façons de travailler et de vivre ensemble. Après 6 mois

Depuis qu’elle
est à Dakar,
Alexandra
partage ses
connaissances
et s’enrichit
d’autres façons
de voir et de
vivre ensemble.

ENGAGER
À LA SOLIDARITÉ
Le volontaire de solidarité internationale
participe au sein d’une équipe locale à
la mise en œuvre et à la coordination de
projets et apporte son expertise technique.
Cet engagement est une expérience
humaine qui favorise l’ouverture à l’autre
et l’envie de contribuer au vivre ensemble.
PARTENAIRE

Centre éducatif Estel
Une trentaine de jeunes et d’enfants de 5 à 35 ans qui
souffrent d’un handicap physique ou intellectuel y sont
accueillis. L’accompagnement est adapté à chacun : insertion
professionnelle, alphabétisation, autonomisation (se laver
et manger seul) … Le centre accueille sans discrimination
tous les publics, quelle que soit la gravité du handicap et les
ressources des familles.

PROGRAMME
Le volontariat, un espace d’engagement pour la jeunesse
Le volontariat a un double objectif. Il permet aux jeunes
volontaires de se poser des questions sur la complexité du
monde, qui les entoure, les mécanismes d’interdépendances
et d’exclusions, ainsi que les origines des inégalités, tout
en menant une action concrète. Pour les associations qui
les accueillent, ils sont de vraies ressources au quotidien.
Solidarité Laïque propose différents types d’engagements en
fonction des attentes et des profils : volontariat de solidarité
international (VSI), volontariat de service civique (VSC) et

de bénévolat, elle devient volontaire de solidarité internationale. Aux côtés

projets jeunes.

de l’équipe, elle améliore le suivi administratif et comptable.
Son objectif est de passer le relai au personnel local pour qu’il soit en
mesure d’assurer la pérennité du centre. Ce sera bientôt mission accomplie,
ce dont Alexandra se réjouit : « Ce centre accueille des enfants qui sont
rejetés partout. Il est indispensable qu’il puisse se développer  ! »
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PARTENAIRES
Au nom du collège associatif, Solidarité Laïque
assure la vice-présidence de cet opérateur de
l’État qu’est France Volontaires. Elle partage son
agrément avec l’ensemble de ses membres ainsi
qu’avec ses délégations départementales dans la
mise en œuvre des VSI.
Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères,
Fonjep, France Volontaires, Agence du Service
Civique.
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EN COLOMBIE

ÉDUCATION

ÉDUQUER

PAIX

À LA PAIX

ENVIRONNEMENT

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

7,7 MILLIONS
DE VICTIMES

PRINCIPALEMENT

DES FEMMES ET
DES ENFANTS

1

DÉFENSEUR
DES DROITS HUMAINS ASSASSINÉ
TOUS LES 2 JOURS

COLOMBIE

— FRANCISCO, 29 ANS —

Quand Francisco a fait le choix de devenir éducateur, cinq membres
de sa famille, dont son père et ses frères, avaient été assassinés par des groupes
paramilitaires. « Le désir de vengeance tue la Colombie depuis plus de 50 ans. Seuls les
enfants pourront construire le monde de demain. »
Pour Francisco, l’éducation peut bâtir une société où les individus ne pensent plus

« J’ai choisi
d’enseigner
pour que
la nouvelle
génération
devienne
actrice de
paix. »
Francisco

Après bientôt 60 ans de conflits,
260 000 morts et 6,2 millions de
Colombiens déplacés, le désir de vengeance
ne peut être enrayé que par l’éducation.
Expliquer les raisons du conflit, apprendre
le respect de l’environnement pour lutter
contre l’accaparement des terres, éduquer
à la citoyenneté et à la responsabilité,
donner des moyens aux communautés
pour acquérir une autonomie économique,
tel est le projet de société porté par
des centaines d’éducateurs et défenseurs
des droits humains.
PROGRAMME
« Tous ensemble pour la paix »
Alors qu’en 2016 les accords de paix marquaient un tournant
historique pour la Colombie, les défis à relever restent
nombreux pour pacifier les tensions enracinées dans la
mémoire collective. Soutenu par l’AFD, ce programme fédère
des acteurs de tailles et de natures différentes, qui portent
des initiatives concrètes au service de la construction d’une
paix durable et en faveur du dialogue entre les populations,
les autorités locales et l’État colombien.

BÉNÉFICIAIRES

50 000 personnes

uniquement à leur intérêt personnel. Rompre le cycle de la violence et protéger la vie
est la mission qu’il se donne en allant chaque jour enseigner aux enfants de Cuvarado,
dans une région très reculée qui a beaucoup souffert des conflits armés. Il y enseigne
les savoirs fondamentaux, l’histoire du conflit et de l’accaparement des terres, les
ravages de la monoculture… « Mon but est de transmettre à la jeune génération le
respect de la terre et du vivant. »

Et aussi
PARTENAIRES
Solidarité Laïque est chef de file
de ce programme qui rassemble
14 organisations colombiennes et 12
organisations françaises membres du Réseau
France Colombie Solidarité.

Parmi les membres du programme « Tous
ensemble pour la paix », la Fondation Enfance
2/32 accueille 200 enfants issus de familles
pauvres et déplacées (accompagnement scolaire,
sensibilisation aux droits fondamentaux,
découverte et pratique des arts…). Une partie de
ces enfants bénéficient du parrainage éducatif.

Avec le soutien de l’AFD.

SOLIDARITÉ LAÏQUE AUJOURD’HUI

32

SOLIDARITÉ LAÏQUE AUJOURD’HUI

33

À SRI LANKA

ÉDUCATION

MILITER

PETITE ENFANCE

3%

VIVRE ENSEMBLE

DES ENSEIGNANTS
SONT FORMÉS

73 %
DES ÉCOLES
MATERNELLES
sont gérées par
des acteurs privés
ou par des ONG

SRI LANKA

— SHAKEELA, 35 ANS —

Enseignante diplômée bénévole, Shakeela permet
à 80 enfants issus de familles défavorisées d’aller à l’école maternelle.
Elle espère pouvoir bientôt en accueillir davantage au sein de deux
classes, l’une pour les 3-4 ans et l’autre pour les 4-5 ans. Mais au Sri
Lanka la majorité des enseignantes ne perçoit pas de salaire officiel ; ce

1 école
sur 5

EST PUBLIQUE
Moins de

0,0001 %
DU PIB
EST ALLOUÉ
À LA PETITE
ENFANCE

Shakeela,
enseignante
diplômée,
lutte pour la
généralisation
de l’accès à une
éducation de
qualité dès le
plus jeune âge.

POUR UNE ÉDUCATION
PRÉSCOLAIRE GRATUITE,
LAÏQUE ET INCLUSIVE
Après 26 ans de guerre civile, le Sri Lanka
reste très communautaire. Grâce aux
formations pédagogiques proposées aux
enseignants tamoules et cinghalais, les
éducateurs apprennent à mieux se connaître
et à travailler ensemble au service de
l’éducation et de la paix. L’enjeu est de leur
donner accès à une formation diplômante
gratuite, à une rémunération décente par
les pouvoirs publics, à des infrastructures
et du matériel pédagogique de meilleure
qualité. L’école favorise la réussite scolaire des
élèves et contribue à créer du lien entre les
communautés dès la petite enfance.
PROGRAMME
« Ensemble pour la Petite Enfance à Sri Lanka ! »
Ce programme contribue à améliorer la qualité de l’éducation
préscolaire gratuite, défend sa généralisation à travers le pays.
Il développe aussi une approche éducative inclusive au profit
des enfants en situation de handicap et favorise l’échange
de bonnes pratiques entre des éducateurs issus de diverses
communautés, en soutenant EPTTA. Ce syndicat, seule
organisation d’enseignantes maternelles non confessionnelle
du pays, organise des formations de formateurs et
formatrices, sensibilise les parents aux enjeux de la pré-

sont les parents qui les défraient, tant bien que mal. Shakeela regrette

scolarisation et milite auprès des pouvoirs publics pour une

aussi que le communautarisme

meilleure reconnaissance du métier.

soit si fort dans le pays. « La formation de Solidarité Laïque a été
une rare occasion d’échanger avec d’autres enseignantes
et de découvrir les autres cultures de mon pays. »

PARTENAIRES
SNUIPP – CEMEA
En partenariat avec des organisations locales :
Aaruthal - RDF – NECY - Susara Fondation ALSDC - EPPTA - CED - CAMID - LEADS
Avec le soutien de l’AFD.
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BÉNÉFICIAIRES

170 enseignantes maternelles
inscrites à une formation diplômante

448 enseignantes formées aux premiers secours,
à l’éducation inclusive et à la protection de l’enfant
SOLIDARITÉ LAÏQUE AUJOURD’HUI
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À SAINT-MARTIN

ÉDUCATION PAR LE SPORT

BOXER

VIVRE ENSEMBLE
GENRE

PIB/HABITANT

33 %

2,5x PLUS FAIBLE

DE CHÔMAGE

QU’EN MÉTROPOLE

POST-URGENCE

POPULATION
MULTIPLIÉE PAR

120

NATIONALITÉS

SAINT-MARTIN

— OCÉANN, 16 ANS —

C’est à l’occasion d’une animation dans son quartier de Concordia,
à Saint-Martin, qu’Océann est montée pour la première fois sur un ring. Elle

4,5
ENTRE 1982
ET 2015

« Par la boxe
éducative, on
apprend
le respect
de soi et
des autres. »
Océann

avait 12 ans et elle a aimé ces sensations fortes que procure la boxe éducative.

ENSEMBLE
Ce projet permet à des jeunes des trois
quartiers défavorisés d’accéder à une
pratique encadrée de la boxe éducative
grâce à la dotation en kits sportifs et à
des ateliers d’initiation. Par les rencontres
inter-quartiers organisées tout au long
de l’année, il vise aussi à promouvoir et
transmettre les valeurs de la République et
les valeurs éducatives, dont la lutte contre
les stéréotypes genrés.

PROGRAMME
Sport et citoyenneté à Saint-Martin
Après le passage de l’ouragan Irma, Solidarité Laïque a soutenu
les éducateurs et les enfants traumatisés qui se sont retrouvés
sans école. Le projet Boxer ensemble a permis d’organiser des
activités éducatives et sportives tout en renforçant le vivre
ensemble sur un territoire fragilisé par les crises climatiques et
sociales. Les rencontres inter-quartiers ont permis aux jeunes
de mieux se connaître. 7 écoles situées en REP ou REP+ ont
aussi été aussi équipées en matériel sportif.

PARTENAIRE

Depuis, elle collectionne les succès mais elle a surtout pris confiance en elle.

USEP

D’un naturel réservé, Océann a appris à s’imposer au combat, à maîtriser ses

L’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP),
est une fédération qui s’adresse aux élèves de la maternelle au

émotions, à mesurer les risques qu’elle prenait et à se faire
respecter. L’occasion aussi de rencontrer des jeunes d’autres quartiers, de
déconstruire des stéréotypes parfois tenaces sur ceux qui habitent de l’autre
côté de la rue et de défendre l’égalité entre filles et garçons. Ses parents l’ont
toujours soutenue sur ce chemin qui associe sport et études. Aujourd’hui en
première, Océann envisage de travailler dans un métier du soin .

cycle 3. Ses 11 000 associations sportives organisent chaque
année 20 000 événements sportifs pour environ 2 millions

PARTENAIRES
Fondation Up, USEP Îles du Nord, USEP
de Guadeloupe
Fondation de France, association de boxe et de
coordination Intersports, Rectorat de l’Académie
de Guadeloupe, Délégation interministérielle pour
l’égalité des chances des Français d’outre-mer,
Collectivité d’outre-mer de Saint-Martin.
Avec le soutien des services de l’Éducation
Nationale des Îles du Nord.
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d’élèves. La citoyenneté par le sport est un de ses combats.

BÉNÉFICIAIRES

2 000 filles et garçons de 6 à 16 ans
de quartiers défavorisés de Saint-Martin
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NOTES

Contact
+33 01 45 35 13 13
22 rue Corvisart - 75013 Paris
www.solidarite-laique.org
info@solidarite-laique.org

