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RAPPORT MORAL
DE LA PRÉSIDENTE
SOLIDARITÉ
Les crises actuelles nous rappellent que nous vivons toutes et tous sur la même
planète, que nos défis sont systémiques et mondiaux. La pandémie COVID-19, qui nous
affecte si durablement, nous montre notamment que « les héros du quotidien », dont bien
sûr les soignants, qui prennent soin des personnes malades ou fragilisées, sont des piliers
de nos sociétés. De même que les enseignants et éducateurs dont l’action est si nécessaire
aujourd’hui !
Dans cette période, notre combat historique de coopération « en faveur des victimes de
catastrophes, de la guerre, de la misère, de la maladie, du racisme et de toute forme d’exclusion
et de discrimination »* est plus que jamais nécessaire ; les bénévoles et les donateurs qui ont
été à nos côtés tout au long de l’année 2020 nous le confirment.
La manière dont nous agissons, en développant la solidarité et la co-construction au service
d’intérêts partagés constitue une manière de contribuer à la capacité de résilience de nos
sociétés.
En 2020, nous l’avons mise en œuvre, inlassablement, avec les membres, les administrateurs.trices,
les équipes salariées et tous les acteurs.actrices de nos activités partout dans le monde,
malgré la maladie, la distanciation liée aux mesures sanitaires et les menaces qui pèsent sur
nos lendemains sociaux. Toutes et tous ont été à la hauteur et sont resté.e.s sur le pont,
solidaires, qu’ils en soient ici remercié.e.s !
LAÏCITÉ
Les crises qui traversent nos sociétés s’accompagnent de tensions, de radicalisations,
avec des risques croissants de divisions et de stigmatisations. En regard, nous nous
appliquons à concrétiser le principe de laïcité qui se nourrit de la diversité tout en préservant
l’unité. L’éducation à la citoyenneté est bien le moteur qui nous anime.
Cette année a vu se renforcer notre parole collective. Avec d’autres, nous avons rappelé la valeur
de l’École publique et laïque pour construire une République unie et fraternelle, et la nécessité de
défendre cette construction républicaine contre la violence des obscurantismes, surtout lorsqu’ils
se traduisent par les plus odieux des attentats. Avec d’autres, nous nous sommes attaché.e.s à
accompagner les éducateurs.éducatrices qui déconstruisent les idées fausses et les préjugés.
Nous portons ce pacte de solidarité au-delà de l’hexagone, nous appelons de nos vœux une
réelle mixité sociale et un service public d’éducation pour dépasser les logiques de sanction
qui privilégient le renforcement de mesures sécuritaires aux politiques sociales.
La laïcité est une construction qui rassemble.
* statuts, objet
RAPPORT MORAL 2020

Notre projet « Pour un nouvel élan en 2025 » met en lumière ces valeurs qui nous unissent.
Nous allons concentrer nos efforts sur les combats essentiels. Les chantiers de mise en œuvre
de ce projet ont démarré dès la fin de l’année, pour consolider notre organisation territoriale,
développer nos alliances et nos réseaux et renforcer notre union, notamment en consolidant
notre modèle économique.
RÉSILIENCE
Dès le mois de mars 2020, en pleine ascension mondiale de la pandémie, des milliers
de jeunes impliqué.e.s dans nos programmes se sont mobilisé.e.s pour diffuser des
messages de prévention, dans un mouvement international. Plus tard, à Beyrouth, les
membres de Solidarité Laïque aident les victimes de l’explosion avec les forces citoyennes qui
veulent bâtir des solutions de rebond, de projet, dans une dynamique laïque pour obtenir
que les intérêts particuliers et communautaires ne prennent pas le pas sur l’intérêt commun.
Au Sahel, nous soutenons l’accès à l’école des enfants et des jeunes. Dans les pays d’Afrique
de l’Ouest, nos laboratoires d’innovation sociale se mettent en place. En République
démocratique du Congo, les 45m3 de matériel scolaire sont distribués dans 62 écoles et en
France, notre soutien financier accompagne les projets “Par l’éducation pour la solidarité”
déployés par le réseau de Solidarité Laïque. Avec de nombreuses associations, Solidarité
Laïque se mobilise dans le but d’alerter et faire respecter le devoir d’accueil et d’assistance
aux migrant.e.s et aux personnes en danger. Nous souhaitons notamment que l’État reste
le garant du Droit à l’éducation pour Toutes et Tous.
Cette capacité de résilience est possible grâce à l’action de nos délégations
départementales et des antennes ancrées aujourd’hui dans nos différents territoires
d’intervention. À mesure que l’épidémie de coronavirus évolue, Solidarité Laïque s’est
organisée pour assurer la continuité de ses missions. Les salarié.e.s et les membres de
l’organisation sont en contact sur tout le territoire français et dans les antennes internationales.
RELIANCES
Nous relier, nous soutenir, nous projeter et agir ensemble dans le respect de nos différences :
nous avons appris de nouveaux rythmes et modes de liens entre nous, avec l’explosion des
réunions numériques. Le vivre ensemble reste possible, même enfermé chez soi !
2020, c’est aussi une opportunité d’introspection, de mesurer combien nos forces,
nos réussites et nos joies nous viennent des autres. De nous recentrer. De regarder
notre économie. De là est né un nouveau projet stratégique qui prolonge notre volonté de
changement d’échelle.
Des actes structurants et exigeants nous ont conduit à rétablir notre situation financière, grâce
notamment à l’effort contributif de plus de la moitié des organisations membres, malgré les
difficultés financières conjoncturelles, après trois ans de déficit budgétaire. Grâce aussi au
soutien de nos donateurs.donatrices fidèles et engagé.e.s.
Un audit financier confirme nos capacités à résorber nos fragilités, grâce aux investissements
consentis au cours des années précédentes, avec une stratégie de développement pertinente.
Des procédures rigoureuses de gestion, des choix économiques et des options de consolidation
des fonds propres et d’investissement devront aboutir en 2021.
7

ALLIANCES
Pour lutter plus efficacement contre toute entrave au principe légal d’un droit à l’éducation
pour tou.te.s, quelle que soit leur situation, conformément aux principes de la Convention
internationale des droits de l’enfant, dont la France est signataire, nous ne restons pas isolé.e.s.
Nous participons à de nombreux réseaux et notamment au Réseau francophone contre la
marchandisation de l’éducation, pour promouvoir la réflexion, le débat et la mobilisation
face à l’inquiétante augmentation des acteurs commerciaux dans l’éducation.
Très largement, l’ampleur du défi que nous impose le rétablissement de notre santé sociale,
et le développement de l’éducation appelle des compétences complémentaires aux nôtres.
Nous allons développer les adhésions à notre union et construire une alliance stratégique
structurée avec une ou d’autres organisations engagées dans ce champ de l’Éducation.
Cette méthode d’ensemblier a fait notre force et nous pensons aujourd’hui qu’elle répond
aux enjeux systémiques qui menacent nos capacités à partager un horizon commun. Elle
apporte des clés pour une confiance collective retrouvée.
Notre humanité nous permet de résister, de transformer le monde, en lien avec le
vivant, pour un avenir meilleur et plus juste.

Anne-Marie Harster

				
			

PRÉSIDENTE
SOLIDARITÉ LAÏQUE

AGENDA
STATUTAIRE
2020
En dépit de cette année 2020 qui a vu le monde confronté à une pandémie hors norme,
Solidarité Laïque a su dès les premiers signes organiser la sécurité et le maintien du travail de
ses équipes, au siège comme dans les antennes.
La vie statutaire est restée riche de 5 réunions de bureau, 5 réunions de Conseil
d’administration et 2 Assemblées générales, dont une Assemblée générale
extraordinaire. Solidarité Laïque a également maintenu sa Journée des membres annuelle en
février. De plus, 4 ateliers sur le thème du “Projet stratégique 2025” ont été organisés afin de
poursuivre le développement et le changement d’échelle de Solidarité Laïque. Un document
finalisé a été remis lors de l’Assemblée Générale de septembre.

RÉUNIONS DU BUREAU
17 JANVIER
28 FÉVRIER
10 AVRIL
10 JUIN
3 SEPTEMBRE
CONSEILS D’ADMINISTRATION
31 JANVIER
12 MARS
15 MAI
26 JUIN
25 SEPTEMBRE
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRE
ET EXTRAORDINAIRE
25 SEPTEMBRE
JOURNÉE DES MEMBRES
7 FÉVRIER
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JOURNÉE DES MEMBRES
DU 7 FÉVRIER

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

Notre projet « Horizon 2020 - Changeons d’échelle » qui portait sur la période 20152020 arrivait à son terme. Solidarité Laïque s’est donc attelée, en étroite collaboration
avec ses membres, à écrire un nouveau projet stratégique et à déterminer ainsi nos
orientations.

Le confinement nous a astreint.e.s à organiser les assemblées ordinaire et
extraordinaire de l’année statutaire 2019 en septembre 2020, à distance, appuyé.e.s
dans cette démarche par un choix judicieux d’outils numériques et une implication très forte
des personnels. La participation élevée des organisations membres et la bonne orchestration
de l’événement ont permis la réussite de ce rassemblement distanciel.

La Journée des membres de Solidarité Laïque a constitué le lancement de ce processus.
Membres et partenaires ont été invité.e.s à partager leur regard sur la place de Solidarité
Laïque, ses engagements et ses réalisations, dans un environnement aux enjeux cruciaux.
Ces échanges ont alimenté un socle d’analyse et de perspectives à partir duquel ont travaillé
les instances de Solidarité Laïque avant l’Assemblée Générale. Notre objectif était alors de
valider les orientations majeures de notre projet post 2020.
Les intervenants de la Journée des membres :
\ Pierre Raynaud, Chargé de mission auprès du Délégué, Délégation pour les relations avec
la société civile et les partenariats, Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères
\ Martin Péricard, Chef de projet Éducation, formation, sociétés civiles, Division Organisations
de la société civile à l’Agence Française de Développement
\ David Alonso, Consultant sur le développement des ressources privées des organisations
\ Olivier Consolo, Consultant pour l’étude prospective Bassin Méditerranéen de Solidarité Laïque
\ Carole Coupez, Déléguée générale adjointe de Solidarité Laïque
\ Bernadette Peignat, Délégation du Nord, militante de la délégation départementale
Nous avons également bénéficié de la présence de partenaires de certains de nos programmes
internationaux.

L’Assemblée générale extraordinaire de Solidarité Laïque, réunie le 25 septembre,
prenait acte des résultats déficitaires, constatés dans les documents comptables, conduisant
les fonds propres de l’association à un solde déficitaire. Au regard du plan de redressement
proposé par le Conseil d’administration et aux obligations prévues à l’article 213-15 du
code monétaire et financier, l’Assemblée Générale considérant que les fonds propres
pourraient être reconstitués dans les délais réglementaires, a décidé de la poursuite
de l’activité de Solidarité Laïque.
Après avoir pris connaissance de la situation déficitaire des fonds propres de Solidarité
Laïque après imputation du résultat observé le 31/12/2019, après avoir pris connaissance
des plans de redressement et de développement proposés par le Conseil d’Administration
de l’Union, ceux-ci reposant notamment sur un budget 2020 resserré puis sur l’émission des
Titres Associatifs tels que décidée par l’Assemblée Générale de février 2019, l’Assemblée
générale a décidé de procéder à un appel vers ses membres pour une participation
exceptionnelle visant à repositionner les fonds propres sur un solde positif. Pour y parvenir,
elle a donné mandat au Conseil d’Administration pour procéder à cet appel. En répondant
majoritairement à cet appel, les membres de l’Union ont démontré leur attachement à
Solidarité Laïque.

Le débat a été animé par Marc Lévy, ancien collaborateur du GRET (organisation de solidarité
internationale), professionnel de la solidarité internationale.

LES TEMPS FORTS
DE LA VIE STATUTAIRE EN 2020
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UN NOUVEL ÉLAN
POUR 2025
Notre projet stratégique « Un nouvel élan pour 2025 », adopté à l’unanimité lors de notre
Assemblée Générale du 25 septembre 2020, est le fruit d’une démarche et d’une méthodologie
systémiques, progressives et participatives, conduites de mars à septembre 2020.
Ce projet ambitieux est avant tout le fruit d’une co-construction enclenchée par une « Journée
des membres », le 07 février 2020. Ce sont ensuite 50 entretiens individuels qui ont été
menés lors de la phase diagnostic en mars-avril-mai, et de mars à septembre : 6 réunions
de Comité de Pilotage, 3 Conseils d’administration. Enfin, 3 ateliers participatifs fin juin
ont réuni l’ensemble des acteurs qui font Solidarité Laïque pour débattre collectivement des
orientations stratégiques.
Il a été élaboré au moment où la crise sanitaire COVID-19 et ses profondes conséquences
économiques, sociales, géopolitiques, donnent une autre dimension aux problématiques
mondiales qui préexistaient : développement des inégalités, atteintes aux droits humains,
paupérisation, dérèglement climatique, crise écologique, etc.
Nos principes laïques nous invitent naturellement à ne pas vouloir faire seul et à s’inscrire
dans des réseaux, rechercher des partenariats, construire des alliances avec d’autres.
Notre volonté, notre désir d’alliance n’est pas opportuniste. Il est stratégique, car si nous sommes
convaincu.e.s que l’éducation formelle et non formelle est la brique de base de la résilience, les enjeux
systémiques et complexes appellent des compétences et savoir-faire complémentaires aux nôtres.

C’est notre combat historique : permettre par nos actions aux populations les plus vulnérables
et marginalisées de résister aux chocs (économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires…)
que le monde leur impose et de construire elles-mêmes les solutions de résistance puis de
rebond, de projets. L’éducation émancipatrice est la brique de base de cette capacité de
résilience. Elle constitue l’axe central de l’engagement de Solidarité Laïque.
Ces grandes orientations poursuivent le projet de changement d’échelle engagé en
2015 et forment le socle de son projet politique de l’après 2020. En déclinaison, le
projet stratégique à l’horizon 2025, centré sur les enjeux de l’éducation, permettra :
\ de consolider l’organisation territoriale ;
\ de s’ouvrir à de nouveaux adhérent.e.s et de structurer de nouvelles alliances ;
\ de renforcer l’union.

RÉSILIENCES
RELIANCES
ALLIANCES
Les 3 axes stratégiques de Solidarité Laïque à horizon 2025 consolident un changement de
dimension qui, si les conditions sont réunies, expérimentées et opérationnelles, se concrétisera
par une alliance structurée dans la perspective de constituer une entité capable d’afficher
une dimension européenne dans les 10 ans à venir.

AXE 1
CONSOLIDER NOTRE
ORGANISATION
TERRITORIALE
Développer nos territoires
d’intervention
Développer nos antennes
régionales
Créer du lien entre
compétences-métiers
des organisations membres
et les actions menées

AXE 2
DEVELOPPER
NOS ALLIANCES
ET NOS RÉSEAUX
Une stratégie d’alliances
structurées

AXE 3
RENFORCER
NOTRE UNION
Consolider nos capacités
financières et notre modèle
économique, notamment par le
développement des adhésions
Consolider l’organisation de
notre équipe opérationnelle et le
fonctionnement de notre Union
autour du combat pour l’Éducation
Expliciter et communiquer
sur notre approche et notre
action systémique d’éducation
émancipatrice

Une présence priorisée
dans les réseaux d’influence
Créer de la valeur ajoutée
collective et faire rayonner
Solidarité Laïque au sein
de ses organisations membres

LES ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
2020 - 2025
RAPPORT MORAL 2020
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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 GENERALE 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

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
& 60 ADHÉRENTS INDIVIDUELS

LES ORGANISATIONS MEMBRES
DE SOLIDARITÉ LAÏQUE EN 2020
RAPPORT MORAL 2020
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ADOSEN - JEAN-LOUIS CARDEILLAT
ALEFPA - JULIETTE CORRE
ARTS ET VIE - JACKIE FONFRIA
APAJH - MONIQUE BEYSSEN
AUTONOME SL - CLAUDE BARTHEZ
CASDEN-BP - CLAUDE AMARI
CEMEA - ISABELLE PALANCHON
ENTRAIDE UNIVERSITAIRE - JEAN-PIERRE LAMOTTE
FCPE - FLORENCE CLAUDEPIERRE
FG / PEP - AGNES BATHIANY
FGR / FP - ANNICK MERLEN
FRANÇAIS DU MONDE / ADFE - JEAN LOUIS SABATIE
FRANCAS - YANN RENAULT
FSU - JACQUES ROHMER
GODF - PATRICK DEVOS
GREF - AGNÈS RIFFONNEAU
JPA - JACQUES DURAND
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - JEAN-PAUL DELAHAYE
MAE - STÉPHANE AMICI
MAIF - ISABELLE MAUPIN
MGEN - ANNE-MARIE HARSTER
MISSION LAÏQUE FRANCAISE - ROGER PILHION
OCCE - JEAN-PIERRE POLETTO
PREVENTION MAIF - NOËLLE BEAU
SNUIPP / FSU - ALEXANDRA BOJANIC
SE / UNSA - RÉMY SIRVENT
SGEN / CFDT - MICHEL DEBON
UNSA / ÉDUCATION - BENOIT KERMOAL
ADHÉRENT INDIVIDUEL - ROGER CRUCQ

LES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
RAPPORT MORAL 2020

PRÉSIDENTE
ANNE-MARIE HARSTER - MGEN
VICE-PRÉSIDENTS
JACQUES DURAND - JPA
JEAN-PAUL DELAHAYE - LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
MICHEL DEBON - SGEN-CFDT
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
ISABELLE PALANCHON - CEMEA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT
YANN RENAULT - LES FRANCAS
TRÉSORIER
ROGER CRUCQ - ADHÉRENT INDIVIDUEL
TRÉSORIER ADJOINT
CLAUDE AMARI - CASDEN
MEMBRES
JACKIE FONFRIA - ARTS ET VIE
ISABELLE MAUPIN - MAIF

LES MEMBRES DU BUREAU
ÉLUS LE 25 SEPTEMBRE 2020
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RENFORCER LE LIEN SOCIAL SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Les délégations départementales de Solidarité Laïque (DDSL) agissent dans le cadre
d’orientations définies par l’Assemblée générale et mises en œuvre par le Conseil
d’administration.* Un lien régulier est établi avec les équipes du siège, bénévoles et
salarié.e.s pour croiser les actions.
Comme précisé dans les statuts, « les actions menées dans les départements sont soit d’impulsion
nationale, soit d’origine locale ». En lien avec les programmes et microprojets de Solidarité
Laïque, elles sont coordonnées par des délégué.e.s départementaux.départementales.

LES PROGRAMMES
ET ACTIVITÉS PORTÉS
PAR LES DÉLÉGATIONS
DÉPARTEMENTALES

VACANCES ET INSERTION (VEI)
PAR L’ÉDUCATION POUR LA SOLIDARITÉ (PEPS)
PAR L’ÉDUCATION POUR L’AVENIR (PEPA)
LA RENTRÉE SOLIDAIRE
LES DROITS DE L’ENFANT
DIFFUSION DES OUTILS PÉDAGOGIQUES

Le rôle des délégations départementales
\ Représenter Solidarité Laïque et mettre en œuvre le projet associatif au niveau local
\ Associer dans l’action les représentant.e.s départementaux.départementales des
organisations du collectif ainsi que leurs militant.e.s et bénévoles
\ Développer des partenariats territoriaux (pouvoirs publics, associations) dans une logique
de mise en réseau
\ Renforcer au quotidien le lien social
Les délégations départementales rendent compte de leurs actions dans un rapport d’activité
et financier annuel et réunissent une assemblée plénière une fois par an.
La complémentarité des acteurs.actrices génère des synergies qui transforment des parcours
de vie et nourrissent des initiatives porteuses d’espoir dans les quartiers, en ville ou dans
les zones rurales. Comme pour nos actions à l’international, l’objectif militant reste le
même : le développement humain et social.

LES DÉLÉGATIONS
DÉPARTEMENTALES EN FRANCE
RAPPORT MORAL 2020

LES DÉLÉGATIONS
DÉPARTEMENTALES

13 BOUCHES-DU-RHÔNE
14 CALVADOS
15 CANTAL
17 CHARENTE-MARITIME
18 CHER
23 CREUSE
26 DRÔME
28 EURE-ET-LOIR
29 FINISTÈRE
34 HÉRAULT
35 ILLE-ET-VILAINE
40 LANDES
42 LOIRE
44 LOIRE-ATLANTIQUE
45 LOIRET
49 MAINE-ET-LOIRE
54 MEURTHE-ET-MOSELLE
55 MEUSE
56 MORBIHAN
57 MOSELLE
59 NORD
62 PAS-DE-CALAIS
67 BAS RHIN
69 RHÔNE
70 HAUTE SAÔNE
71 SAÔNE ET LOIRE
76 SEINE MARITIME
78 YVELINES
79 DEUX-SÈVRES
86 VIENNE
87 HAUTE-VIENNE
88 VOSGES
90 TERRITOIRE DE BELFORT
91 ESSONNE
92 HAUTS-DE-SEINE
93 SEINE-SAINT-DENIS
94 VAL-DE-MARNE
976 MAYOTTE

* Retrouvez les actions de solidarité locale sur les territoires
par et avec l’appui des DDSL en pages 84 à 89
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LE MOT DE LA
DÉLÉGATION
GÉNÉRALE
L’ANNÉE DE TOUS LES DANGERS, DE TOUS LES CHANGEMENTS…
MAIS AUSSI CELLE D’UN NOUVEAU DÉMARRAGE.
L’année avait démarré dans l’enthousiasme avec le lancement et le renouvellement de plusieurs
programmes, avant d’essuyer un coup de frein brutal à la mi-mars à cause de la pandémie.
Le programme en Afrique de l’ouest, lancé fin février - début mars par notre siège à Ouagadougou,
avec une forte participation internationale, constituait un nouveau défi : offrir des « Compétences
pour demain » à des milliers de jeunes dans les zones périphériques « difficiles » de 6 grands
capitales africaines, par des actions d’éducation à la citoyenneté et d’employabilité.
Au Burkina Faso, nous démarrions également un nouveau programme d’alphabétisation fonctionnelle
visant à s’étendre ensuite au Mali et au Niger. Un travail de recherche-action sur le multi-bilinguisme
via un film en production sur 5 pays « J’apprends si je comprends » était sur la case « départ ».
Le programme « Jeunes des 2 rives » entamait sa phase d’extension pour mettre en réciprocité
des jeunes et leurs éducatrices.éducateurs entre les deux rives de la Méditerranée (France, Maroc,
Tunisie), autour de projets commun de solidarité et de citoyenneté.
Enfin, nous attendions avec une quasi-certitude l’accord de l’AFD pour notre nouveau programme
en Haïti « l’éducation, vecteur de changement social ».
Les fruits tout juste récoltés d’un travail transversal et robuste entre les équipes siège-antennes,
partenaires, militant.e.s de nos programmes en France et à l’international, n’ont pas eu le
temps d’être savourés.
Avec ce drame pandémique et ses conséquences sociales et économiques, nous avons été
obligé.e.s de revoir nos priorités et aussi de défendre encore plus la nécessité d’une solidarité
internationale, au regard des personnes infectées par la COVID-19, des soignant.e.s, des
travailleurs.euses sociaux.sociales, des éducatrices.éducateurs, au regard des plus fragiles bien
évidemment, au regard de nos partenaires, des besoins remontés des quatre coins du monde
pour permettre à tous et à toutes d’être protégé.es, bien informé.es, entendu.es.
Il a fallu se protéger et protéger les autres, apprendre à travailler à distance, redéfinir les projets pour
tenir compte de la situation, annuler ou reporter des événements, transformer des activités, revoir
les budgets des programmes et de la structure, tenir davantage compte des forces que nous avons
développées dans les pays où nous agissons, revoir les mobilités, questionner les solidarités locales
/ internationales et ce qui fait le vivre ensemble. Il a fallu serrer les budgets, les ventiler autrement.
Cela fait, nous avons aussi serré les dents en espérant que la machine tiendrait le coup et que nous
passerions victorieux et sans trop de dégâts cette mauvaise passe.
Nous étions heureusement porté.e.s par la même conviction que la solution à cette
pandémie ne pouvait être que solidaire, internationale, et que l’éducation y jouait un rôle
pivot : nous avons adapté et continué, renforcé là où nous en avions les moyens, nos activités de

prévention, d’éducation et de formation sur le terrain. Nous avons gagné auprès de nos partenaires
la démonstration de notre vision systémique de l’éducation, complémentaire de la santé mais aussi
de l’humanitaire et des enjeux de transition actuels.
À cette crise complexe et incertaine, se sont ajoutés des crises politiques, des coups d’État, une crise
sociale de plus en plus profonde dans nombre de pays où nous intervenons, des drames comme
les terribles explosions du port de Beyrouth, le terrorisme et ses incarnations ignobles au Sahel,
mais aussi chez nous jusqu’aux frontons de nos établissements, les dérives sectaires, les tentations
de « séparatismes des pensées », la situation en France dans nos banlieues et jusqu’au centre de
nos villes, celle des migrant.e.s et celle de nos jeunesses en particulier. Cela a également retenu
fortement notre attention et notre engagement laïque.
Oui, en 2020, nous avons dû réapprendre à travailler, en ne faisant pas forcément ce que
nous avions dit, mais en disant plus que jamais ce que nous avons fait et pourquoi nous le
faisions. Tout en gardant le cap.
Ce cap, nous avons aussi réussi à mieux le préciser et à mieux le formuler, grâce à la participation très
active de nos membres, de nos salarié.e.s, de nos partenaires et sous la houlette de notre Présidente.
Solidarité Laïque est aujourd’hui dotée de nouvelles orientations stratégiques « Un nouvel élan pour
2025 » et nous avons voulu rendre ces orientations immédiatement opérationnelles, en animant 4
chantiers avec nos membres.
Oui, nous avons travaillé, travaillé autrement, nous avons appris, nous avons bougé, nous
avons changé et… nous avons tenu !
Le nouveau modèle économique que nous avons mis en place dès 2018 a commencé à donner
des résultats, nos donateurs.donatrices ne nous ont pas lâchés, bien au contraire, nos membres
ont montré leur attachement à notre union, nos partenaires partout dans le monde ont su porter
notre projet commun et nos salariés.e.s ont mis toute leur énergie au service de notre organisation.
Cela s’est traduit par le maintien d’une activité importante et pour la première fois depuis trois ans,
par un résultat positif de notre comptabilité et un début de reconstitution de nos fonds propres.
Si nous réussissons aujourd’hui et si nous pouvons réaffirmer notre vision, si nous avons une force,
un rêve de société à proposer à nos donateurs.donatrices, des solutions à construire avec nos
partenaires, c’est en particulier parce qu’ils se fondent sur des principes, ceux de solidarité et de
laïcité auxquels nous tenons tant et qui nourrissent toutes nos missions sociales. C’est aussi parce que
toutes nos actions s’appuient sur les droits : droits humains, droits de l’enfant, droits des migrants,
droits des personnes en situation de handicap, etc.
Et si 2020 a été une année extraordinairement difficile, si nous espérons sortir de la crise sanitaire en
2021, cette force qui est la nôtre nous pousse à penser que 2020 a aussi été une année particulièrement
utile. Nous savons tous que notre monde connaît de profondes mutations : pandémies, déplacements des
populations, réfugié.e.s climatiques, crises démographiques, économiques, sociales, environnementales,
bouleversements de nos cultures de vie, exacerbation des extrêmes que ce soit sur les plans politiques,
religieux ou idéologiques, communicationnels même avec l’explosion des thèses complotistes et leur
capacité à convaincre des populations massivement. À tout moment, il nous faudra être réactifs.réactives,
nous adapter, réorienter notre travail. Nos plans sur trois ans, cinq ans, dix ans vont rapidement être
confrontés à des réalités bouleversantes, plus récurrentes. Ce qui nous restera de 2020, sera alors cet
apprentissage qui a été notre réalité cette année et qu’il faudra continuer à avoir des situations de crises et
cette conviction inébranlable qu’ensemble, nous pouvons contribuer à changer le monde, pour davantage
de justice sociale et pour que chaque habitant.e de cette planète puisse trouver sa place, exercer ses droits,
jouir d’une juste condition de vie et puisse s’émanciper, par le pouvoir sans frontières de l’éducation.

Alain Canonne

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
SOLIDARITÉ LAÏQUE

Carole Coupez

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE ADJOINTE
SOLIDARITÉ LAÏQUE

PROGRAMME
“SOYONS ACTIFS/ACTIVES”

p. 90

PROGRAMMES
“VACANCES ET INSERTION”
p. 84

“PLACE AUX JEUNES”
p. 50

MOLDAVIE

FRANCE

PROGRAMME
“JEUNES DES 2 RIVES”

MAROC

PROGRAMME
“SPORT ET
CITOYENNETÉ”

ST-MARTIN
COLOMBIE

PROJET “TIMOUN
RETOUNEN LEKÒL”
p. 60

p. 100

SYRIE
JORDANIE

TUNISIE
ALGÉRIE

p. 37

HAÏTI

LIBAN

TCHAD
MALI
BURKINA FASO

SÉNÉGAL
GUINÉE

BÉNIN
CÔTE
D’IVOIRE

SRI LANKA

RDC
RWANDA
MAYOTTE

MADAGASCAR

PROGRAMME
“COMPÉTENCES
POUR DEMAIN”
p. 32, 35 et 66

PROGRAMME
“ENSEMBLE POUR
LA PETITE ENFANCE
À SRI LANKA !”
p. 81

SOLIDARITÉ LAÏQUE
DANS LE MONDE

* carte non exhaustive

APERÇU DE NOS ACTIVITÉS
DANS PLUS DE 25 PAYS

UN ANCRAGE TERRITORIAL
POUR DES ACTIONS INCARNÉES
La création d’entités juridiques locales et leur activation au sein d’antennes de Solidarité
Laïque a permis de développer l’appartenance des équipes à un réseau international
tout en cultivant une grande reconnaissance au niveau local. Cette structuration renforce
les responsabilités et l’autonomie des acteurs.actrices et partenaires locaux.locales, rend plus
cohérentes nos actions sur les territoires et doit contribuer à diversifier les sources de financement.
D’envergure régionale, les antennes sont situées dans des pays représentant un intérêt
stratégique. Des bureaux locaux animés par un correspondant peuvent être créés dans les
pays de la zone et rattachés à l’antenne.
Le rôle des antennes en réponse à l’évolution de notre mission sociale et en tenant
compte des logiques territoriales :
\ Développer des projets de développement locaux sur financements locaux
\ Être les relais techniques de nos programmes financés sur budgets bi ou multilatéraux
\ Monter des dossiers de projets et capter les financements d’autres bailleurs pour consolider
nos programmes financés en France par l’AFD
\ Proposer à nos membres d’intervenir sur des projets financés sur les territoires concernés
par des bailleurs bi ou multilatéraux
\ Bâtir des partenariats avec d’autres ONG
\ Trouver les moyens pour se pérenniser en mettant en place des projets territoriaux locaux

3 ANTENNES
EN PHASE DE
STRUCTURATION

ANTENNE « OUAGADOUGOU – AFRIQUE DE L’OUEST »
ANTENNE « HAÏTI – CARAÏBES »
ANTENNE « TUNIS – MÉDITERRANÉE »

2 ANTENNES
EN PROJET

ANTENNE « KINSHASA – AFRIQUE CENTRALE »
ANTENNE « MADAGASCAR – OCÉAN INDIEN »

2018 - 2021

ANTENNE « SRI LANKA - ASIE »

LES ANTENNES
SOUS-CONTINENTALES
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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50 délégations
départementales
dans toute la France
50 délégations
départementales
dans toute la France

50 délégations
départementales
dans toute la France

L’ORGANIGRAMME EN 2020
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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JEUNESSE, EMPLOYABILITÉ
& CITOYENNETÉ MONDIALE
ACCOMPAGNER LA TRANSITION VERS L’ENGAGEMENT P. 32
CITOYEN & L’EMPLOYABILITÉ DES JEUNES

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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FORMER AUX TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI

P. 35

FORMER & AUTONOMISER LES JEUNES FILLES
& LES FEMMES

P. 36

SOUTENIR LES ENGAGEMENTS SOLIDAIRES
DES JEUNES

P. 37

RENFORCER LA PARTICIPATION DES JEUNES
DANS LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ LAÏQUE

P. 45

ENCOURAGER LES INITIATIVES CITOYENNES
& SOLIDAIRES DES JEUNES

P. 50

DIFFUSER DES CONTENUS DE QUALITÉ POUR
UNE ÉDUCATION ÉMANCIPATRICE ET CITOYENNE

P. 52
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ACCOMPAGNER LA TRANSITION
VERS L’ENGAGEMENT CITOYEN
& L’EMPLOYABILITÉ DES JEUNES
EN AFRIQUE DE L’OUEST

En raison de la crise sanitaire mondiale, la mise en oeuvre de « Compétences pour Demain »
(CPD) a été réorientée pour donner la priorité aux activités en distanciel. Malgré tout, tous les
pays impliqués ont été investis par le programme.
\ Recrutement du personnel du programme (salarié.e.s des LABIS)
\ Formations des salarié.e.s du programme sur les deux axes du programme
\ Installation des LABIS
Ouverture de 6 LABIS nationaux et un LABIS transnational basé au Burkina Faso
Mise en place des pôles Insertion professionnelle, Entrepreneuriat et Engagement citoyen
dans chaque LABIS
Mise en place et fonctionnement des comités de gestion des LABIS

Le programme « Compétences pour Demain » (février 2019 - février 2022) traduit
la volonté de Solidarité Laïque et de ses partenaires, de favoriser l’insertion sociale,
économique et citoyenne des jeunes des quartiers périphériques des grandes villes au
Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Mali et au Sénégal.

\ Mise en place du cadre partenarial de chaque LABIS
Avec les communes où sont installés les LABIS
Avec les agences nationales de l’emploi
Avec les acteurs.actrices de l’économie sociale et solidaires
Avec les associations de jeunes de chaque pays

DEUX AXES DE TRAVAIL SONT PRIORISÉS :
L’EMPLOYABILITÉ ET L’ENGAGEMENT CITOYEN DES JEUNES OUEST AFRICAINS

\ Formation en insertion professionnelle
Formation à distance d’au moins 2 groupes de 50 jeunes par pays sur les techniques de
recherche d’emploi

L’Afrique de l’Ouest est caractérisée par un chômage massif des jeunes autour de
80 %, dans des pays où 70 % de la population a moins de 30 ans. Le taux de croissance
démographique reste très fort (de 2,7 à 3,2 %) alors que la croissance économique demeure
faible. En outre, avec une urbanisation galopante incluant des risques de plus en plus élevés de
radicalisation en tous genres, couplée à des systèmes éducatifs et de formations insuffisamment
capables de conduire les jeunes à l’autonomisation, l’Afrique de l’Ouest est aujourd’hui
considérée par de nombreux analystes comme une véritable bombe à retardement.

\ Formation en maîtrise du français sur objectif
3 groupes de 30 personnes dans 3 pays
\ Activités de riposte contre la COVID-19 dans chaque pays impliqué
Brigades citoyennes de sensibilisation sur la COVID-19 et d’aide aux populations vulnérables
les plus exposées aux conséquences économiques de la crise sanitaire
Réalisation et diffusion de capsules vidéos sur les réseaux sociaux pour sensibiliser et
déconstruire les mythes / infox sur la COVID-19 (plus de 80 000 vues).

En se fondant sur l’outil de rayonnement des tiers-lieux, le mode opératoire du programme consiste
à installer et à faire fonctionner des centres de ressources pour jeunes appelés Laboratoires
d’Innovations Sociales (LABIS), dans lesquels les jeunes sont accompagné.e.s par des
professionnel.le.s en fonction de leurs besoins et aspirations. Il s’agit d’un processus
stimulant et individualisé, qui fait appel à un réseau d’expertises complémentaires pour conduire
des processus de transformation de la personne et du territoire. Les projets d’accompagnement
des jeunes se font sur la base des résultats d’un diagnostic approfondi préalable.

BAILLEURS PUBLICS & PRIVÉS
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD)
FONDATION ORANGE
COMMUNE DE PORTO NOVO (BÉNIN)
COMMUNE DE MBAO (SÉNÉGAL)
DISTRICT D’ABIDJAN ET COMMUNE DE
YOUPOUGON (CÔTE D’IVOIRE)
COMMUNE DE RATOMA (GUINÉE)
COMMUNE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO)
COMMUNE DE BAMAKO (MALI)

BÉNÉFICIAIRES EN 2020
ENVIRON 12 000 JEUNES DANS LES 6 PAYS IMPLIQUÉS
ENVIRON 200 JEUNES FRÉQUENTENT LES LABIS
AU QUOTIDIEN
6 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES PARTIES PRENANTES
4 AGENCES NATIONALES DE L’EMPLOI JEUNE
PARTIES PRENANTES DANS LES OFFRES DES LABIS

SOUTIEN FINANCIER
3 421 362 € SUR 3ANS
DONT 2 000 000 € DE CO-FINANCEMENT
(L’AFD REPRESENTE 58% DU BUDGET GLOBAL)

PLUS DE 150 ORGANISATIONS PARTENAIRES
DANS LES 6 PAYS IMPLIQUÉS
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FORMER AUX TECHNIQUES
DE RECHERCHE D’EMPLOI
EN AFRIQUE DE L’OUEST

LANCEMENT DU PROGRAMME CPD
EN MARS 2020 À OUAGADOUGOU
EN PRÉSENCE DE PLUS DE 350 PERSONNES
(JEUNES, SALARIÉ.E.S, ADMINISTRATEURS.TRICES,
AUTORITÉS PUBLIQUES LOCALES
DE 3 PAYS, ETC.)

À la demande des jeunes bénéficiaires du programme « Compétences Pour Demain »,
Solidarité Laïque a mis en œuvre un programme de formation transnational consacré
aux techniques de recherche d’emploi.

PERSPECTIVES EN 2021
\ Déploiement auprès des jeunes de parcours individualisés sur l’accompagnement des
initiatives d’entrepreneuriat et d’engagement citoyen sur leur territoire

En effet, d’après les dernières statistiques du Bureau International du Travail, plus de 60 %
des jeunes travailleurs.travailleuses en Afrique subsaharienne n’ont pas le niveau d’instruction
requis par les employeurs. Afin d’apporter aux jeunes de réelles opportunités en termes
d’employabilité, il est donc fondamental de les outiller, non seulement dans des domaines
techniques et professionnels, mais aussi dans les domaines transversaux (prise de parole en
public, rédaction de documents formels, maîtrise de l’outil informatique, etc.).

\ Un diagnostic approfondi pour la mise en œuvre de la recherche-action

MEMBRES DE SOLIDARITÉ LAÏQUE
IMPLIQUÉS
SE-UNSA
ED4FREE

Compte-tenu de la pandémie, ce programme s’est déroulé en ligne (vidéos conçues par les
jeunes salarié.e.s des Laboratoires d’Innovations Sociales) et mises en ligne sur Youtube, avec
des séances de formation sur Zoom. Tous les contenus sont progressivement mis en ligne sur
la page Youtube de Solidarité Laïque.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPjMJhjAI4RUBxst0_w51BnXVLlo7PRrc&pbjreload=102
En 2021, les formations se poursuivent en présentiel et se déploient dans les autres pays du
programme.

PARTENAIRES IMPLIQUÉS
AIDE ET ACTION
LA MANUFACTURE COOPÉRATIVE
ALTERCARTO LES MONDES DE DEMAIN

\ Mise en œuvre d’un projet de FORM’ACTION en ingénierie de formation, en
animation et suivi de « formations sur objectifs spécifiques », à destination des salarié.e.s
des LABIS de Porto Novo, Ouagadougou, Abidjan et Dakar
\ Co-création et mise en ligne d’une formation sur-mesure consacrée aux techniques
de recherche d’emploi, en partenariat avec les 8 salarié.e.s des LABIS de Porto Novo,
Ouagadougou, Abidjan et Dakar
\ Formation à distance de 90 jeunes demandeurs.demandeuses d’emploi, en partenariat
avec les équipes des LABIS de Porto Novo, Ouagadougou, Abidjan et Dakar

LE RÉSEAU DES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT
DE L’EDUCATION AU BÉNIN (RADEB)
LE RÉSEAU DES ORGANISATIONS POUR
LE DÉVELOPPEMENT DE L’EDUCATION
AU BURKINA FASO (RODEB)
LE RÉSEAU EDUC+ MALI (EDUC+ MALI)

3 MODULES DE 20 HEURES DE FORMATION
CONÇUS SUR MESURE

LE COMITÉ NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT
DES RÉSEAUX POUR L’ÉDUCATION EN
AFRIQUE DE L’OUEST (CNDRE AO)

BÉNÉFICIAIRES
8 SALARIÉ.E.S DES LABIS DÉSORMAIS
AUTONOMES POUR ANIMER LES FORMATIONS

LA COORDINATION DES ORGANISATIONS
DE DÉVELOPPEMENT PAR L’EDUCATION
EN CÔTE D’IVOIRE (CODE-CI)

PROGRAMMES & ACTIVITÉS 2020 - JEUNESSE, EMPLOYABILITÉ & CITOYENNETÉ MONDIALE

47 JEUNES DEMANDEURS.DEMANDEUSES
D’EMPLOI EN TRAIN D’ÊTRE FORMÉS
AUX TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI
(VERSION TUTORÉE)
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FORMER & AUTONOMISER
LES JEUNES FILLES & LES FEMMES
À MADAGASCAR

SOUTENIR LES ENGAGEMENTS
SOLIDAIRES DES JEUNES
DU BASSIN MÉDITERRANNÉEN
« Jeunes des 2 Rives » (J2R) est un projet innovant d’éducation à la citoyenneté et
à la solidarité internationale dont l’objectif global est de contribuer au renforcement
du pouvoir d’agir et de l’engagement citoyen des jeunes de France, du Maroc, de
Tunisie et d’Algérie, particulièrement ceux qui subissent le plus les inégalités sociales
et territoriales.
En améliorant la compréhension des enjeux du développement et du vivre ensemble, en
développant l’esprit critique et en offrant aux jeunes la possibilité d’agir sur le Monde, de
s’exprimer et d’être écouté, il vise à accompagner les processus de construction de leur
citoyenneté et à prévenir des dérives radicales, qui peuvent entraîner certain.e.s d’entre eux
dans l’extrémisme.
Solidarité Laïque coordonne et porte ce programme au sein d’un consortium d’organisations
de la société civile dont il assure le chef de filat.

DÉLÉGATIONS ET MEMBRES IMPLIQUÉS (PORTEURS)
DDSL 59
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 59
GREF 59
PARTENAIRES IMPLIQUÉS
ASSOCIATION DINA MADA (PORTEUR)
ASSOCIATION RASSEMBLEMENT DES FEMMES
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE SAINTE-MARIE (RFDS)
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE
PROJET 1 : AMÉLIORATION DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES FEMMES
ET DES JEUNES FILLES DÉSCOLARISÉES DANS LES MÉTIERS LIÉS AU TOURISME

BÉNÉFICIAIRES
JEUNES FRANÇAIS.ES, MAROCAIN.E.S,
TUNISIEN.NE.S, ALGÉRIEN.NE.S ET LIBANAIS.ES

Ce projet, faisant suite à des actions déjà soutenues par « Pour l’Éducation, Pour l’Avenir » (PEPA),
consistera à mettre en œuvre un programme de formation qualifiante sur le tourisme à
destination des publics vulnérables de l’île de Sainte-Marie (jeunes filles déscolarisées,
femmes chefs de ménage veuves, abandonnées ou divorcées, mères célibataires). Il mobilise
également le lycée professionnel de Villeneuve d’Ascq.

ORGANISATIONS MEMBRES DANS LE CONSORTIUM
ASSOCIATION NATIONALE DES CEMEAS
CEMEA OCCITANIE
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’OISE
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME

SOUTIEN FINANCIER EN 2020
4 000 € DANS LE CADRE DU DISPOSITIF PEPA
(BUDGET GLOBAL 12 012 €)

ORGANISATIONS NON MEMBRES DANS LE CONSORTIUM
MIGRATIONS & DEVELOPPEMENT
MÉDIALAB 93
COOL’EURS DU MONDE
ENGAGÉ.E.S ET DÉTERMINÉ.E.S
ANRAS SOLIDARITÉS

PROJET 2 : AUTONOMISATION DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
POUR LES JEUNES FILLES ET FEMMES PAR L’ÉLECTRIFICATION SOLAIRE
En lien avec la formation présentée ci-dessus, ce projet porte sur l’installation des panneaux
photovoltaïques, afin d’optimiser la production d’énergie du centre de formation sur
le tourisme (qui sera complété selon les métiers qui y seront préparés) et permettra aussi
l’installation d’une pompe d’adduction d’eau solaire, dans un souci de développement durable.

ANTENNE ET DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES (DDSL)
IMPLIQUÉES (HORS CONSORTIUM)
SOLIDARITÉ LAÏQUE TUNIS - MÉDITERRANÉE
DDSL 57
DDSL 60
DDSL 13

SOUTIEN FINANCIER EN 2020
5 000 € DANS LE CADRE DU DISPOSITIF PEPA
(BUDGET GLOBAL 18 498,99 €)
PROGRAMMES & ACTIVITÉS 2020 - JEUNESSE, EMPLOYABILITÉ & CITOYENNETÉ MONDIALE
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PARTENAIRES IMPLIQUÉS EN FRANCE

PARTENAIRES IMPLIQUÉS EN FRANCE

NOUVELLE AQUITAINE
CENTRE SOCIO-CULTUREL D’OZON
HORIZON HABITAT JEUNES
VILLE DE LORMONT
ASSOCIATION DU LIEN INTERCULTUREL FAMILIAL
ET SOCIAL
CENTRE D’INFORMATION JEUNESSE
D’ANGOULÊME
ASSOCIATION MARAGUIRI
L.E.S (LORMONT ENSEMBLE SOLIDAIRE)
JEUNES ENGAGÉS

GRAND EST
SNI PONT À MOUSSON
KHAMSA
APSIS EMERGENCE
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 67
HAUTS DE FRANCE
CENTRE SOCIOCULTUREL LES PORTES DU VALOIS
PIJ CCPOH
UNALEP 80
MAISON QUATIER SAINT BLAISE
MAISON POUR TOUS ABBEVILLE

ÎLE-DE-FRANCE
ESPRIT D’EBENE
ESPOIR 18
ESPACE LES MONIS
ESPOIR GENTILLY
VILLE DE GENTILLY
GHETT’UP
CENTRE SOCIAL LES ACACIAS
ARC ÉQUIPES D’AMITIÉ

PARTENAIRES IMPLIQUÉS AU MAROC
ASSOCIATION ANIMATEURS ESSAFAE
CENTRE CHERCHEURS POUR LES RECHERCHES ET
LES SCIENCES SOCIALES
CONSEIL DE LA MAISON DE LA JEUNESSE DE SIDI BIBI
FORUM DES JEUNES LOCAUX POUR RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT
ASSOCIATION CHOUALA (SECTION TIZNIT)
ASSOCIATION ESPOIR POUR LA CULTURE
CINÉMATOGRAPHIQUE
ASSOCIATION AICH’IN YOUSSOUFIA
ASSOCIATION VIP-OUARZAZATE
ASSOCIATION ANASSER POUR LA CULTURE ET L’ART
ASSOCIATION MAROCAINE POUR L’ORIENTATION
ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE AMORS
CONSEIL DES JEUNES AGADIR CJA
CESAM AGADIR (CONFÉDÉRATION DES
ETUDIANTS ET STAGIAIRES AFRICAINS
ETRANGERS AU MAROC)
FORUM MAROCAIN DE DÉVELOPPEMENT,
CULTURE ET DIALOGUE DES CIVILISATIONS
ASSOCIATION DRAMEDIA (PROMOTION DE THÉÂTRE)
ASSOCIATION INCODEV (INTELEGENT
COMMUNITARIAN DEVELOPMENT)
ASSOCIATION AMUDDU CHANTIERS SANS
FRONTIÈRE
ASSOCIATION JEUNES D’ATLAS
FORUM DE LA JEUNESSE RURALE
FORUM DES INITIATIVES DES JEUNES

PACA
CENTRE SOCIAL DE L’ESTAQUE
CENTRE SOCIAL LES MUSARDISES
CENTRE SOCIAL - MPT VALLÉE DE L’HUVEAUNE
CENTRE SOCIAL SAINT-JOSEPH FONTAINIEU
MPT SAINT-LAMBERT / BOMPARD
CENTRE SOCIAL LES LILAS
CENTRE SOCIAL LA SOLIDARITÉ
MPT - CENTRE SOCIAL KLÉBER / SAINT-LAZARE
CENTRE SOCIAL DEL RIO
ADDAP 13
CENTRE SOCIAL DE LA GAVOTTE-PEYRET
CENTRE SOCIAL LES BOURRELY
OCCITANIE
KAÏNA TV
UNI’SONS
ÉCOLE DE LA 2ÈME CHANCE PERPIGNAN
CEP ST PAPOUL
ADDAGES
HABITAT JEUNES EMILE CLAPAREDE
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L’implication importante du Ministère de la Ville a confirmé tout l’intérêt que le programme
pouvait susciter auprès des acteurs.actrices des quartiers prioritaires en France et permis de
consolider le budget du programme par l’obtention de subventions importantes.

PARTENAIRES IMPLIQUÉS EN TUNISIE
ASSOCIATION THÉATRE FORUM
ASSOCIATION SANABEL TOUNSIA
ASSOCIATION ADO +
ASSOCIATION DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU DÉVELOPPEMENT À SOLIMAN
ASSOCIATION LA RUCHE DE TOZEUR
ATFD
LTDH
SCOUT
TFYE
ASSOCIATION DE LA CRÉATIVITÉ SCOLAIRE - EL KEF
ASSOCIATION JEUNES ACTIFS
VICTOIRE
CCAB
JCI BORJ EL AMRI
FANS ENFANTS CULTUREL SFAX
AMAL KASSERINE
MADA DE LA CITOYENNETÉ ET DU
DÉVELOPPEMENT
ASSOCIATION WORLD ART CONNEXION

Mais l’année 2020, marquée par la pandémie mondiale, a lourdement impacté le Programme
J2R en phase de lancement, paralysant les activités de mobilités et de solidarité internationale et
fragilisant son organisation mais aussi sa jeune et naissante dynamique collective transnationale.
Néanmoins, la solidité de l’engagement de ses acteurs.actrices éducatifs.éducatives et la
confiance affirmée par ses partenaires publics, permettent d’envisager sa continuité et sa
pérennité avec confiance.
Les principes de J2R sont fondés sur la mobilité internationale et l’interaction entre les
acteurs.actrices, qu’il s’agisse des jeunes mais aussi des éducateurs.éducatrices, toutes les
activités du programme sur les rencontres et les échanges transnationaux. La fermeture des
frontières a paralysé les actions de solidarité internationale menées par les jeunes, mais a
également entrainé la fermeture des espaces qui accueillent les jeunes, fragilisant le lien avec
les éducateurs.éducatrices, et leur capacité à se mobiliser.
Enfin, une majorité de temps de formation, de rencontres et d’échange de pratique a dû être
reportée :
\ Annulation de toutes les actions de jeunes
\ Report du parcours éducateurs France (Observatoire de la Laïcité, ACHAC, Ligue des Droits
de l’Homme)
\ Report de la formation en Tunisie
\ Report de la Formation au Maroc

BAILLEURS PUBLICS ET PRIVÉS
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT
MINISTÈRE DE LA VILLE (AGENCE NATIONALE
POUR LA COHÉSION DES TERRITOIRES)
FONDATION ORANGE

ENGAGEMENT DES JEUNES
360 JEUNES EN FRANCE
DONT 180 ISSUS DES QUARTIERS
POLITIQUES DE LA VILLE ET
180 AU MAROC ET EN TUNISIE
MOBILISÉS ET ACCOMPAGNÉS
DANS 18 PROJETS DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

2020 a été pour J2R, une année de lancement du programme, avec la réponse à un 1er
défi : changer d’échelle et réussir un développement national en France, tout en consolidant
les acquis de la phase pilote (2017-2019) au Maroc, en Tunisie et en Région PACA.

CRÉATIONS ARTISTIQUES ENGAGÉES
(DANSE, THÉATRE, CONTE, MUSIQUE)

Tout le travail de prospection et de construction du programme mené en 2019, s’est ainsi concrétisé
en 2020, dès le début de l’année, avec un séminaire de lancement mobilisant plus de 170 acteurs.
actrices éducatifs.éducatives, membres et cadres des organisations et institutions partenaires de
France, du Maroc, de Tunisie et d’Algérie. Il a marqué le démarrage du programme, dans toute
sa dimension opérationnelle et transnationale. Ses activités ont ainsi connu un lancement rapide
et volumineux, mobilisant près d’une centaine d’éducateurs.éducatrices et près de 300 jeunes
dans des actions de solidarité internationale et d’expression citoyenne numérique, de temps de
formation pour les éducateurs.éducatrices, de rencontres transnationales.

REPORTAGES CITOYENS
LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE / ÉDUCATION À
L’ENVIRONNEMENT
CONSTRUCTIONS / RENOVATIONS
D’ÉQUIPEMENTS SOCIAUX ET CULTURELS

Le travail de recherche, de productions d’enseignement et de développement pédagogique
s’est structuré et a abouti à des dispositifs de travail concrets. La gouvernance et l’animation
du programme se sont bien structurées et ont réussi à fonctionner avec fluidité autour des
organisations et des acteurs du consortium.
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FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT
DES ÉDUCATEURS

EXPRESSION CITOYENNE NUMÉRIQUE
CRÉATION D’UNE CHAÎNE YOUTUBE,
VISIONNÉE PRÈS DE 4500 FOIS

1 MULTIPLEXE TRANSNATIONAL
NUMÉRIQUE, ANIMÉ SUR LES
TERRITOIRES DU PROGRAMME,
RÉUNISSANT 80 ÉDUCATEURS DE
FRANCE, DU MAROC ET DE TUNISIE
SUR LE THÈME DE LA CONSTRUCTION
DE RAPPORTS D’ÉGALITÉ ET DU LIEN
INTERNATIONAL/LOCAL

CRÉATION D’UN MÉDIA NUMÉRIQUE,
OUTIL TRANSNATIONAL D’ECSI
50 CAPSULES VIDÉOS RÉALISÉES LORS
DU 1ER CONFINEMENT, TÉMOIGNAGES
ET VALORISATION DES INITIATIVES
SOLIDAIRES LOCALES
100 ÉDUCATEURS.ÉDUCATRICES
FORMÉ.E.S À L’USAGE DES MÉDIAS ET
À LA CRÉATION AUDIOVISUELLE DONT 60
EN FRANCE, 20 AU MAROC ET 20 EN TUNISIE
(X 4 JOURS DE FORMATION)

ÉLABORATION D’UN DIAGNOSTIC
ET DÉFINITION D’UN PARCOURS
DE FORMATION AU MAROC
ORGANISATION DE 5 WEEK-END DE
FORMATION AU MAROC, MOBILISANT
20 ÉDUCATEURS.ÉDUCATRICES
SUR LES THÈMES SUIVANTS :
ANIMATION, PRATIQUES ARTISTIQUES,
CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE, ÉGALITÉ DE GENRE

PRODUCTION DE CONNAISSANCES
ET DE PÉDAGOGIES NOVATRICES
DANS LE CHAMP DE L’ECSI
SÉMINAIRE TRANSNATIONAL MOBILISANT
170 ÉDUCATEURS ET
CADRES DES ORGANISATIONS MEMBRES
ET PARTENAIRES (AGADIR – DU 15 AU 19/01)

ÉLABORATION D’UN DIAGNOSTIC
ET DÉFINITION D’UN PARCOURS DE
FORMATION EN TUNISIE

ÉCHANGE ET ANALYSE DES PRATIQUES
PARTAGE DE LA PROBLÉMATIQUE
DU PROGRAMME
DÉFINITION DES OBJECTIFS D’INVENTION
PÉDAGOGIQUE
ÉLABORATION DES TERMES
DE RÉFÉRENCE DU PROCESSUS
DE CAPITALISATION ET DU DISPOSITIF
DE RECUEIL D’INFORMATIONS
CRÉATION D’UN LABORATOIRE
D’INVENTIONS PÉDAGOGIQUES
TRANSNATIONAL (3 RÉUNIONS
ORGANISÉES DONT 1 EN PRÉSENTIEL)

ÉLABORATION D’UN PARCOURS
MÉMOIRES DE L’IMMIGRATION
ET DE L’HISTOIRE COLONIALE ET POST
COLONIALE EN PARTENARIAT AVEC
L’ASSOCIATION ACHAC ET ANCRAGES
GOUVERNANCE ET DYNAMIQUE
COLLECTIVE
5 COPIL

FORMATION DE 8 ANIMATEURS.ANIMATRICES
TERRITORIAUX .TERRITORIALES À L’ANIMATION
D’ATELIERS D’ANALYSE ET D’ÉCHANGE
PÉDAGOGIQUE
PROGRAMMES & ACTIVITÉS 2020 - JEUNESSE, EMPLOYABILITÉ & CITOYENNETÉ MONDIALE
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LAÏCITÉ, EN PARTENARIAT AVEC
L’OBSERVATOIRE DE LA LAÏCITÉ
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14 RÉUNIONS DU COMITÉ
D’ANIMATION TRANSNATIONAL
2 SÉMINAIRES DE TRAVAIL ET DE
PROGRAMMATION
PROGRAMMES & ACTIVITÉS 2019 - JEUNESSE, EMPLOYABILITÉ & CITOYENNETÉ MONDIALE

43

RENFORCER LA PARTICIPATION
DES JEUNES DANS LES ACTIVITÉS
DE SOLIDARITÉ LAÏQUE

TEMPS FORTS 2020
\ Séminaire d’Agadir en janvier 2020 (170 participants)
\ Vidéos du confinement en mars-avril 2020 (50 capsules vidéos mises en ligne)
\ Rencontres d’été jeunes solidaires en juillet 2020, Septemes les Vallons
(40 jeunes et 15 éducateurs.éducatrices mobilisé.e.s)
\ Formations vidéos à l’automne 2020 (100 éducateurs.éducatrices formé.e.s à l’éducation
aux médias et à la réalisation audiovisuelle)
\ Mutliplexe transnational en octobre 2020 (80 éducateurs.éducatrices mobilisé.e.s)

L’année 2020 aura été une année particulièrement éprouvante pour le secteur de
l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI), avec un fort
impact de la pandémie sur ses activités.

MOBILISATION, ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION

L’ensemble des activités du secteur s’appuie sur des rencontres, de l’animation collective,
de l’interaction humaine, des actions de solidarité internationale, des interventions en milieu
scolaire, en accueil collectif de mineurs, du volontariat international, etc. Autant d’activités
fragilisées ou rendues impossibles en 2020.

45 STRUCTURES ÉDUCATIVES EN FRANCE
(ANIMATIONS SOCIO-CULTURELLES,
ÉDUCATION SPÉCIALISÉE, PRÉVENTION
DE LA DÉLINQUANCE)

Néanmoins, l’activité est restée intense.
\ Intense parce que Solidarité Laïque est un acteur important dans le paysage de l’ECSI en
France et à l’international, dont l’expertise a été très sollicitée pour répondre aux impacts de
la crise sanitaire sur l’accès à l’éducation, l’accès à la citoyenneté, l’accès à la solidarité
\ Intense également pour trouver des solutions aux situations globales vécues par les jeunesses
du monde entier dans cette épreuve

20 ASSOCIATIONS DE JEUNES AU MAROC
18 ASSOCIATIONS DE JEUNES EN TUNISIE
100 ÉDUCATEURS.ÉDUCATRICES
(60 FRANCE, 20 MAROC, 20 TUNISIE)
360 JEUNES DE FRANCE, MAROC, TUNISIE
ENGAGÉ.E.S ET ACCOMPAGNÉ.E.S DANS
18 PROJETS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Solidarité Laïque a toujours posé comme fondamentaux les enjeux d’une éducation
à la citoyenneté mondiale, considérant que dans un monde globalisé, les défis sont
collectifs et communs. La dimension planétaire de la pandémie, accentuant les inégalités à
tous les niveaux, touchant les plus fragiles, nous rappelle combien ces enjeux sont d’actualité,
et combien le projet de Solidarité Laïque est indispensable à l’émergence d’une société juste
et solidaire.

PERSPECTIVES 2021
\ 15 à 20 chantiers de solidarité internationale
\ 400 jeunes mobilisés et accompagnés
\ Mise en œuvre des parcours de formation en Tunisie (8 jours x 20 éducateurs)
\ Poursuite des parcours de formation au Maroc (8 jours x 20 éducateurs)
\ Mise en œuvre du parcours laïcité avec l’Observatoire de la laïcité en France
(8 journées x 60 éducateurs)
\ Mise en oeuvre du parcours identité et mémoires de l’histoire coloniale et post coloniale
avec l’association ACHAC en France (8 journées x 60 éducateurs)
\ Production pédagogique : développement des ateliers d’échanges et d’analyses pédagogiques
(3 jours x 100 éducateurs)
\ Capitalisation et ateliers réflexifs
\ Comité de suivi scientifique
\ Animation média J2R : réalisations de capsules vidéos d’expression citoyenne et
reportages journalistiques
PROGRAMMES & ACTIVITÉS 2020 - JEUNESSE, EMPLOYABILITÉ & CITOYENNETÉ MONDIALE

Notre projet associatif met la jeunesse au centre de son action dans le but de renforcer
son pouvoir d’agir. Les parcours d’engagement que nous proposons constituent des outils
nous permettant d’atteindre cet objectif, mais également, d’apprendre et de renouveler,
grâce à leurs regards, nos pratiques et notre pédagogie d’accompagnement. Ces parcours
se traduisent par le développement du volontariat individuel ou collectif.
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LES PARCOURS DE VOLONTARIAT INDIVIDUEL

LES PARCOURS DE VOLONTARIAT COLLECTIF

Solidarité laïque dispose, depuis 2015, de deux agréments de volontariat lui permettant
d’offrir aux jeunes des parcours d’engagement individuel : le service civique et le
volontariat de solidarité internationale (VSI).
\ Le service civique s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans ne disposant que peu d’expérience.
Nous leur proposons différentes missions leur permettant appréhender le monde et ses enjeux
actuels et de sensibiliser d’autres jeunes aux thèmes de l’ECSI.
\ Le volontariat de solidarité internationale s’adresse à des jeunes disposant d’expérience
et de compétences à développer, qui sont mises à profit à travers des missions concrètes,
relevant notamment de la coordination de projet et de la gestion de la relation partenariale.

Depuis ses débuts en 1991, Solidarité Laïque est investi dans les dispositifs Jeunesse
Solidarité Internationale / Ville, vie, vacances solidarité internationale (JSI / VVVSI)
financés par le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) et gérés par le FONJEP
qui en assure le secrétariat technique. Ces deux dispositifs visent, à travers le financement de
projets de jeunes de solidarité internationale et d’échange, à :
\ permettre aux jeunes du Nord et du Sud de se rencontrer, d’échanger et d’agir
ensemble (interculturalité et réciprocité), principalement pour les jeunes vivant dans des
quartiers de la ville
\ promouvoir les activités collectives, solidaires et durables
\ encourager l’action des organisations de jeunesse en faveur de la paix, de la
cohésion sociale, de l’implication des jeunes dans la vie locale et la démocratisation des
sociétés.

Volontariat en service civique
En 2020, en raison de la crise sanitaire (télétravail de l’équipe salariée et fermetures des lieux
d’accueil des jeunes - écoles, centres de loisirs - impossibilité de départ à l’étranger durant
une longue période), les parcours d’engagement des jeunes ont été fortement impactés.
Nous n’avons pas accueilli de jeunes en service civique. Néanmoins, nous proposons en
2021 une mission sur la rentrée solidaire, une mission sur l’éducation aux médias ainsi
qu’une mission à l’international sur la solidarité.

En tant que membre des comités VVVSI et JSI, Solidarité Laïque participe aux comités de
sélections des projets, aux différents groupes de travail en vue d’améliorer le dispositif, et
parraine les structures (accompagnement des jeunes dans la conception de leur projet et aide
au dépôt de demande de financement).
En 2020, la crise sanitaire a fortement impacté le dispositif puisque le départ des jeunes a été
bloqué en mars jusqu’à la fin de l’année. Néanmoins, Solidarité laïque a parrainé 3 projets
de jeunes (qui n’ont pas encore pu être mis en place). Nous avons participé à 10 réunions
de groupe de travail portant sur l’amélioration du dispositif et 3 jurys de sélection des projets.

Volontariat de Solidarité Internationale
2 nouveaux départs ont été réalisés en 2020 dont un VSI Sud-Sud, soit un total de 5 volontaires
en mission sur différents pays :
\ 3 VSI au Sénégal
\ 1 VSI au Maroc
\ 1 VSI en Tunisie

Au vu du contexte sanitaire, le MEAE a lancé début juin l’Initiative pour la Solidarité
Internationale (ISI). Cette dernière permettait à des jeunes de créer des projets de solidarité
internationale à distance en partenariat avec des jeunes d’autres pays, mais aussi à des
structures de mener des projets de sensibilisation à l’ECSI auprès de jeunes éloigné.e.s de ces
thématiques. Dans cette initiative, Solidarité laïque a partagé la coordination de la région Îlede-France avec la Fédération Léo Lagrange. Notre rôle a été de coordonner l’instruction des
34 demandes de financement franciliennes, d’organiser, d’animer et de participer au comité
de sélection dans la région.

La stratégie 2021 est de développer le volontariat Sud-Sud notamment au sein du
continent africain. Avec le développement de la coopération Sud-Sud et triangulaire,
Solidarité laïque a souhaité inscrire le volontariat qu’elle promeut dans cette même mouvance
qui redéfinit la scène internationale. En développant le volontariat Sud-Sud, nous développons
des formes réciproques d’échanges de connaissances pour un monde plus juste.

PARTENAIRES IMPLIQUÉS
DANS LE VOLONTARIAT INDIVIDUEL

PARTENAIRES IMPLIQUÉS
DANS LE VOLONTARIAT COLLECTIF

AGENCE DU SERVICE CIVIQUE
FRANCE VOLONTAIRES
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES (FRANCE)

FONJEP
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES
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LES GROUPES DE TRAVAIL FRANCE VOLONTAIRES

LE PROGRAMME JEUNES SOLIDAIRES SANS FRONTIÈRES

En juin 2020, France Volontaires a mis en place « Réciprocité », un groupe de travail
auquel nous participons, le but étant de montrer l’impact de la réciprocité du volontariat
sur différents aspects. Une étude dont la définition des termes de référence est encore en
discussion au sein du groupe de travail sera réalisée. Le groupe s’est réuni 3 fois en 2020.
En juillet 2020, nous nous sommes investi.e.s dans les cycles d’ateliers portant sur le projet
de loi « Volontourisme » porté par Anne Genete, députée de la onzième circonscription
des Français à l’étranger (Asie, Océanie et Europe Orientale). Nous avons travaillé sur la
proposition de loi relative à la lutte contre certaines dérives liées au volontourisme. Ainsi nous
avons fait émerger des propositions concrètes pour nous assurer que le texte n’engendre pas
d’effets collatéraux néfastes pour le secteur du volontariat international et qu’il réponde bien
à certaines problématiques du volontourisme au niveau français.
Cela a notamment permis l’intégration de la définition commune du volontourisme, des critères
principaux d’un volontariat de qualité, de l’importance des démarches d’ECSI. Cette proposition
de loi a été déposée par la députée à l’Assemblée nationale début décembre à l’occasion de
la Journée internationale du Volontariat (JIV). Nous avons participé à 4 réunions de travail et
organisé un webinaire (04/12/2020) à l’occasion du dépôt de la proposition de loi.

Porté par le centre confédéral de la Ligue de l’Enseignement, dont Solidarité Laïque
est partenaire, et soutenu par l’AFD, “Jeunes solidaires sans Frontières” vise à créer
un réseau de jeunes engagé.e.s menant des actions d’éducation à la citoyenneté et
à la solidarité internationale (ECSI). Ils.elles ont entre 11 et 31 ans et sont volontaires en
service civique, bénévoles, membres de junior associations ou encore engagé.e.s dans un
dispositif de projets d’échanges solidaire et interculturelle.
Nous les appuyons dans cette démarche à travers différentes actions, en leur apportant des
méthodes d’animation et des outils issus de l’éducation populaire, pour qu’ils sensibilisent et
permettent des prises de conscience d’autres jeunes. Ils agissent pour :
\ Éduquer à l’interculturalité et à la citoyenneté internationale afin de favoriser le vivre ensemble
\ Comprendre la complexité du monde, développer l’esprit critique et prendre conscience
des interdépendances mondiales
\ Organiser des actions concrètes afin d’être solidaires à l’international
En 2020, la crise sanitaire nous a contraint à adapter nos actions et à proposer des formats
à distance :
\ 5 webconférences et un forum
Ces activités visent à échanger avec les jeunes, sur des thématiques comme la solidarité
internationale, les migrations, l’éducation dans le monde, etc. pour renforcer leurs
connaissances.
\ Une formation présentielle et 3 web formations
Ces activités donnent des clés d’animation aux jeunes pour la mise en place de leur activités
d’ECSI. Les thématiques étaient les suivantes : « S’engager ici (et à distance) pour être
solidaires à l’international, pourquoi et comment faire ? Pourquoi et comment promouvoir
l’engagement citoyen international ? ». Des idées d’animations pour sensibiliser, conscientiser
et agir pour l’éducation de toutes et tous dans le monde ? Solidarité Laïque y a notamment
présenté l’opération de la Rentrée solidaire.
\ 3 rencontres du réseau
Ces activités permettant de travailler la dynamique du réseau de jeunes, ont été suivies par
161 jeunes. En parallèle, une centaine d’animateurs et d’animatrices ont suivi des activités
d’accompagnement visant à les appuyer dans la mise en place d’actions d’ECSI (20 actions
de formation et de présentation des dispositifs d’engagement).

LE FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival des Solidarités (anciennement Semaine de la
Solidarité internationale) est un rendez-vous international pour promouvoir et célébrer
une solidarité ouverte au monde et aux autres. Chaque année en novembre, des associations,
collectivités, établissements scolaires, structures socio-culturelles, acteurs d’économie sociale,
groupes de citoyen.ne.s, etc. organisent plus de 4 200 animations conviviales et engagées pour
donner aux citoyen.ne.s de tout âge l’envie d’agir pour un monde juste, solidaire et durable.
Le Festival des Solidarités (Festisol) est un projet porté par le CRID (Centre de Recherche
et d’Information pour le Développement) et cofinancé par l’AFD. Solidarité Laïque
participe au comité de pilotage et en assure la promotion auprès de ses membres et DDSL. Elle
participe également aux activités d’animation organisées par le Festisol.
En raison de la pandémie, le festival n’a pu donner sa pleine dimension ; la grande majorité
des actions ayant habituellement lieu en présentiel, beaucoup ont été annulées ou reportées.
Solidarité Laïque est resté néanmoins actif dans la dynamique du Festisol :
\ Participation aux rencontres régionales des acteurs.actrices du Festisol (2 jours)
\ Participation au comité de pilotage (4 séances d’une journée)
\ Co-rédaction et co-signature de la tribune « Le mouvement climat doit mettre au centre la
question des inégalités » (publié sur Médiapart)
\ Co-organisation et co-animation du webinaire « Liberté de conscience et laïcité en France :
des clés pour mieux défendre toutes les libertés », lors du forum social mondial 2020 (virtuel)

MEMBRE IMPLIQUÉ
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT (PORTEUR)
PARTENAIRES IMPLIQUÉS
ANIMAFAC
FRANCE VOLONTAIRES
ENGAGÉ.E.S ET DÉTERMINÉ.E.S
RÉSEAU NATIONAL DES
JUNIORS ASSOCIATIONS

Les animations ont lieu partout en
France, mais aussi depuis 3 ans dans
d’autres pays : Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Côté d’Ivoire, Guinée,
République Centrafricaine, Togo...
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ENCOURAGER LES INITIATIVES
CITOYENNES & SOLIDAIRES
DES JEUNES EN FRANCE

LE PRIX DES INITIATIVES ÉTUDIANTES EN ÉDUCATION (PIEED)

LE PROGRAMME “PLACE AUX JEUNES”

Cette 11ème édition a marqué une évolution importante pour le PIEED qui, destiné depuis
2009 aux associations étudiantes, a été ouvert à toutes les associations de jeunes, dans le
but d’accompagner un plus grand nombre de jeunes dans leur engagement en faveur de la
solidarité internationale, y compris ceux hors du système scolaire.

Le PIEED est un dispositif porté par l’association Engagé.e.s et Déterminé.e.s, destiné
à soutenir financièrement des projets d’étudiants et de jeunes qui s’engagent en
France pour la solidarité internationale.
Depuis 11 ans, Solidarité Laïque est partenaire de ce dispositif et participe aux sélections et
aux délibérations du jury, à la remise des prix ainsi qu’à l’Assemblée Générale d’Engagé.e.s
et Déterminé.e.s., aux cotés de France Volontaires.

« Place aux jeunes » a pour but de renforcer et transversaliser la place des jeunes
au sein des organisations de la société civile, dans leurs projets et leurs structures, tout
comme leur prise en compte par les politiques publiques, avec pour objectifs :

La crise sanitaire nous a poussés à modifier le calendrier de dépôt pour les structures jeunes
mais aussi à revoir l’organisation du jury de sélection et le format de la remise des prix.

\ la formation et l’accompagnement des OSC dans l’intégration des jeunes au sein de
leurs structures, projets et gouvernances
\ la capitalisation et la diffusion de nouvelles pratiques de mobilisation de jeunes au
sein des OSC
\ l’influence des politiques publiques de développement et de jeunesse
\ la structuration et le développement de la commission JSI de Coordination SUD

En 2020, 4 projets ont été primés pour leur diversité et leurs productions pédagogiques :

Solidarité Laïque appuie Engagé.e.s et Déterminé.e.s dans le développement du programme,
et l’accompagnement des OSC en matière de participation des jeunes.

\ une rencontre interculturelle entre jeunes de Saint-Denis et de Medellin en Colombie,
mettant en place des ateliers d’ECSI pour amener le public à partager, questionner,
s’inspirer, comprendre et agir à partir d’exemples concrets de résilience venants d’ailleurs
face aux violences d’un système dominant ; une série de documentaires qui vise à enrichir
notre rapport à l’écologie et l’environnement.

Bilan 2020 :

\ un concours de talents mettant en lumière des problématiques de société dans le but
de faire réfléchir l’audimat via des prestations artistiques

\ 3 réunions du Comité de pilotage
\ 7 réunions de co-animation du groupe de travail accompagnement / formation
\ Construction d’un modèle d’autodiagnostic et d’une offre de formation

\ un escape game (jeu immersif d’évasion) visant à sensibiliser sur la condition des
enfants des rues en République démocratique du Congo
\ l’humour et le stand up comme moyens de promouvoir la citoyenneté et la solidarité
internationale

PORTEUR
ENGAGÉ.E.S ET DÉTERMINÉ.E.S
AU SEIN DE LA COMMISSION JEUNESSE ET SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE (JSI) DE COORDINATION SUD

BÉNÉFICIAIRES EN 2020
4 ASSOCIATIONS LAURÉATES
PARTENAIRES
ENGAGÉ.E.S ET DÉTERMINÉ.E.S
(PORTEUR)
FRANCE VOLONTAIRES

AVEC UN CONSORTIUM DE 12 ACTEURS
CNAJEP, ENGAGÉ.E.S ET DÉTERMINÉ.E.S,
EQUILIBRES & POPULATIONS, FORIM, FRANCE
VOLONTAIRES, LA GUILDE EUROPÉENNE DU
RAID, MIGRATIONS & DÉVELOPPEMENT, PLAN
INTERNATIONAL, RÉSEAU EUROMED FRANCE,
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE, SERVICE
DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT,
SOLIDARITÉ LAÏQUE.
BAILLEUR
AFD
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DIFFUSER DES CONTENUS DE
QUALITÉ POUR UNE ÉDUCATION
ÉMANCIPATRICE ET CITOYENNE

\ Siège au Conseil national du Développement et de la Solidarité Internationale présidé par
le Ministre des Affaires étrangères. C’est une instance de concertation officielle de l’Etat et
elle a travaillé en 2020 sur le projet de loi afférent au développement solidaire.
Dans le cadre de la consultation parlementaire (fin 2020-21) sur le projet de loi sur le
développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales, Solidarité Laïque a
interpellé les députés sur la place des citoyens et l’ECSI. Le rapporteur de la Loi H. Berville
a porté l’amendement auprès de la Commission des Affaires Etrangères chargée de la loi.

Solidarité Laïque est un acteur reconnu des pouvoirs publics sur l’ECSI et l’ODD 4.7 dédié à
l’éducation à la citoyenneté mondiale et aux contenus d’enseignement pour un monde durable.
Elle intervient au titre de plusieurs mandats auprès du MEAE, de l’AFD, des autorités éducatives…

Solidarité Laïque, en particulier :
\ Co-anime avec l’AFD le groupe de concertation paritaire ECSI (Ministères, ONG,
Collectivités territoriales) qui a travaillé sur un Argumentaire paru en novembre. Solidarité
Laïque anime également une revue des publications et capitalisations sur COVID-19 et ECSI.

\ Participation au « position paper » de SOLIDAR sur l’ECSI
Sur l’ECSI ou éducation à la citoyenneté mondiale, Solidarité Laïque a participé en 2020
à un groupe de travail Adhoc de SOLIDAR et a contribué à une enquête sur l’ECSI, ses
pratiques, son financement en Europe « GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION- SOLIDAR
FOUNDATION - POLICY PAPER » remis au Parlement européen.

« Renforcer l’engagement citoyen pour la transition écologique, solidaire et démocratique en
France et dans le monde à horizon 2030. Le rôle essentiel de l’éducation à la citoyenneté et
à la solidarité internationale ».
Cette publication expose les raisons pour lesquelles l’ECSI doit être une priorité des politiques
publiques. Elle est incontournable pour permettre une compréhension des crises systémiques
que nous traversons et pour accompagner le changement et les nécessaires transitions.
https://www.solidarite-laique.org/pro/actualite/le-role-essentiel-de-leducation-a-la-citoyennete-et-ala-solidarite-internationale/
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RENTRÉE SOLIDAIRE 2020,
C’EST LE TOUR D’HAÏTI !

Apres 20 ans d’exercice, on constate que la Rentrée Solidaire a su fédérer et fidéliser un
important réseau d’acteurs, majoritairement d’établissements scolaires, avec pour cette édition
2020, un taux de fidélisation de l’ordre de 82%. Les retours des enseignant.e.s et acteurs éducatifs
confirment que l’opération est inscrite dans leurs programmes annuels avec les élèves et les jeunes.
Mais la hausse importante de ce taux de fidélisation (50% habituellement) montre aussi que
la RESOL n’a pas pu cette année mobiliser de nouveaux participant.e.s de manière aussi
importante que lors des éditions précédentes, ce qui explique la baisse de participation. En
cause, le contexte sanitaire qui a fragilisé la capacité des enseignant.e.s à se lancer dans une
opération pédagogique nouvelle, mais aussi les capacités des établissements scolaires à ouvrir
les classes à des activités, notamment les opérations de collecte. À ce taux de fidélisation, il faut
ajouter 62% des acteurs éducatifs qui se sont inscrits à la newsletter éducateurs de Solidarité
Laïque. Chiffre intéressant mais également en baisse, à lier à la baisse de participation.

L’opération « Rentrée solidaire » (RESOL), portée par Solidarité Laïque en partenariat
avec la MAIF et la MAE, associe collecte de fournitures et de fonds à une démarche
pédagogique d’éducation à la citoyenneté. Chaque année, un pays différent est choisi
comme bénéficiaire de cette collecte. Cette année, la Rentrée Solidaire a mis le cap sur Haïti,
jusqu’au 30 janvier 2021. www.rentreesolidaire.org
La participation est en baisse par rapport aux années précédentes, dans un contexte de
pandémie mondiale, qui a durement impacté les conditions d’éducation dans le monde,
et fragilisé l’organisation de la rentrée scolaire, des actions et animations au sein des
établissements scolaires et structures périscolaires.

PARTICIPATION EN FRANCE
48 278 ÉLÈVES
(ENFANTS ET ADOLESCENTS)
958 CLASSES
148 COLLÈGES
114 ÉCOLES PRIMAIRES
(90 ÉLÉMENTAIRES ET 13 MATERNELLES)
21 LYCÉES
19 ACCUEILS DE LOISIRS, ASSOCIATIONS
LOCALES, STRUCTURES D’ÉDUCATION
SPÉCIALISÉE
2 INSTITUTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Des dizaines de milliers d’enfants et d’adolescent.e.s et leurs éducateurs.éducatrices
ont tout de même répondu à l’appel et se sont mobilisé.e.s en solidarité avec les élèves
d’Haïti. Ils démontrent tout l’intérêt de cette opération, et plus encore, les désirs des jeunes
de pouvoir agir sur le monde qui les entourent.
L’antenne haïtienne de Solidarité Laïque s’est impliquée pleinement dans cette opération,
qu’il s’agisse de l’organisation sur place, de ses développements locaux, ou de la conception
des outils pédagogiques, en lien avec l’équipe ECSI.

ORGANISATEURS
SOLIDARITÉ LAÏQUE
MAIF
MAE
MEMBRES IMPLIQUÉS
LES FRANCAS
AROEVEN
SGEN-CFDT
UNSA EDUCATION
SNUIPP FSU
OCCE
DDEN
FCPE
FSU
CASDEN
+ DE NOMBREUX MEMBRES DE SOLIDARITÉ
LAÏQUE EN RELAIS
+ LES DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES

LES 8-12 ANS, DU CM1 À LA 5ÈME, SONT
SURREPRÉSENTÉS, AVEC UNE MAJORITÉ
IMPORTANTE DE COLLÉGIENS. ON CONSTATE
NOTAMMENT LA FORTE PARTICIPATION DES
CLASSES DE 6ÈME ET 5ÈME, EN LIEN AVEC LES
PROGRAMMES D’ÉDUCATION MORALE ET
CIVIQUE.
Les enseignant.e.s exploitent la RESOL principalement dans un objectif d’éducation à
la solidarité (79,9%), et d’éducation à la citoyenneté, en particulier pour les collégiens,
qui ont cette thématique au programme. Si 15% des enseignant.e.s insistent tout autant
sur la sensibilisation aux inégalités dans le monde, leurs retours laissent penser que le droit
à l’éducation apparait plus comme un outil, un moyen concret pour illustrer le sujet des
inégalités mondiales. La découverte d’un autre pays et de sa culture ressort peu dans les
attentes pédagogiques (seulement 3%), mais il est nuancé par le retour des enseignant.e.s
qui se montrent attaché.e.s à la dimension d’ouverture au monde que la RESOL représente
pour les élèves, et sa capacité à le penser, au prisme de l’accès à l’éducation.

PARTENAIRES LOCAUX & INTERNATIONAUX
SOLIDARITÉ LAÏQUE HAÏTI
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

« LA RENTRÉE SOLIDAIRE PERMET À NOS ÉLÈVES
D’ORGANISER UNE COLLECTE SOLIDAIRE ET
DONC DE S’ENGAGER DANS UNE ACTION QU’ILS
PEUVENT LE CAS ÉCHÉANT METTRE EN AVANT
DANS LE CADRE DU PARCOURS CITOYEN. »

Le secteur, associé à l’équipe de l’antenne haïtienne de Solidarité Laïque, a produit
différents supports pédagogiques. Le poster est resté l’outil le plus plébiscité avec une
demande toujours croissante, tout comme les vidéos, confirmant l’attrait et l’intérêt pour les
supports vivants. On retiendra également que ceux concernant le droit à l’éducation ont été
les plus téléchargés.
\ Le poster pédagogique
https://www.solidarite-laique.org/pro/documents-pedagogiques/le-poster-pedagogiquehaiti/

« CELA SENSIBILISE LES ENFANTS AU DROIT À
L’ÉDUCATION ; CELA LEUR PERMET ÉGALEMENT
D’AGIR POUR LEURS PAIR.E.S : ILS PRENNENT
CONSCIENCE QU’ENSEMBLE, BEAUCOUP DE
CHOSES SONT POSSIBLES. »

\ Le dossier Éducation Haïti
https://www.solidarite-laique.org/pro/documents-pedagogiques/dossier-special-haiti/
\ Éducation à la solidarité
https://www.solidarite-laique.org/pro/documents-pedagogiques/eduquer-au-don-des-outils-a-votredisposition/

« C’EST UNE ACTION DE SOLIDARITÉ
EN DIALOGUE AVEC L’ÉDUCATION À LA
CITOYENNETÉ QUI IRRIGUE LES ENSEIGNEMENTS,
DANS UNE DÉMARCHE D’OUVERTURE ET DU
VIVRE ENSEMBLE, TOUT EN DÉVELOPPANT
DES COMPÉTENCES PLURIELLES (CITOYENNES,
PSYCHOSOCIALES...). »

\ Dossier sur le bilinguisme
https://www.solidarite-laique.org/pro/documents-pedagogiques/ou-pale-franse-desressources-pour-decouvrir-le-creole-haitien/
\ Videos de Cabri sur le bilinguisme
https://www.youtube.com/watch?v=CH1xOD2edSw
https://www.youtube.com/watch?v=RIvUuQUJJgA&t=45s

« UN MOYEN DE DONNER CORPS ET VIE À DES
ASPECTS DU PROGRAMME DE GÉOGRAPHIE ET
D’ÉDUCATION CIVIQUE QUI SONT SOUVENT
BIEN LOIN DES PRÉOCCUPATIONS DES ÉLÈVES. »
PAROLES D’ENSEIGNANT.E.S
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RENFORCER LA RÉSILIENCE
EN MILIEU ÉDUCATIF EN HAÏTI

Initialement prévu de mai 2017 à septembre 2019, le projet a été clôturé le 30
septembre 2020 en raison des troubles sociopolitiques et du contexte sanitaire
COVID-19 en Haïti.

Réunis en consortium avec pour chef de file Solidarité Laïque, six partenaires français
et haïtiens, ont mis en oeuvre le projet “Timoun Retounen Lekol”. Co-financé par
l’Agence Française de Développement, le projet a consisté à favoriser durablement le retour
et le maintien à l’école des enfants dans 60 établissements à travers la rehabilitation selon
des normes anticycloniques, puis l’électrification des établissements endommagés.
Il a également permis de les équiper en mobiliers scolaires, en kits pédagogiques pour les
enseignant.e.s et en kits scolaires pour les élèves, ainsi qu’en matériel necessaire pour les
cantines scolaires. La réhabilitation des écoles a, par ailleurs, porté sur la re-végétalisation
de l’environnement scolaire. Un autre objectif a été de contribuer à réduire la vulnérabilité de
la population ciblée face aux risques et désastres climatiques, en organisant des formations
pour les élèves, les professeurs et les responsables de mairies.

\ 35 écoles ont été équipées en panneaux photovoltaïques pour garantir un accès
pérenne à l’électricité

\ 60 écoles ont été ciblées pour l’ensemble des activités du projet dont 45 ont été réhabilitées
et reconstruites (11 dans le département de la Grand’Anse, 26 dans les Nippes et 8 dans le Sud)

\ 557 kits pédagogiques distribués aux enseignants des écoles bénéficiaires et 1 234
table-bancs distribuées aux écoles bénéficiaires.
\ 50 écoles revégétalisées avec différents types d’arbres
\ 12 867 kits scolaires distribués auprès des élèves des écoles bénéficiaires
\ 1 200 bourses scolaires octroyées aux familles les plus démunies pour la rescolarisation
des enfants
\ Formation en éducation à l’environnement pour les élèves des écoles bénéficiaires
ainsi que pour 120 membres du personnel éducatif

Ce projet a été développé en réponse à la situation d’urgence suite au passage de
l’ouragan Matthew. Considéré comme la plus grave crise humanitaire en Haïti depuis
le tremblement de terre de 2010, il a causé des inondations et des glissements de terrain
dans 10 départements. Dans les plus touchés (les Nippes, la Grand’ Anse et le Sud), ce
sont principalement les habitations, les récoltes et les services de base (écoles, centres de
santé, hôpitaux, etc.) qui ont été dévastés. Le secteur de l’éducation a été particulièrement
impacté puisque le Ministère de l’Éducation Nationale a fait état de 716 écoles détruites ou
endommagées et plus de 490 000 enfants ont vu leur scolarité s’interrompre.

\ Mise en œuvre de 60 comités environnementaux dans les écoles bénéficiaires
\ Formation de 120 volontaires haïtiens (en tant que formateurs) à la gestion des risques
et désastres, ainsi que de 1 500 élèves des écoles bénéficiaires
\ Mise en œuvre et accompagnement de 7 comités de gouvernance locale
\ Formation de 62 membres des Comités de gouvernance locale

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
130 ÉCOLES PUBLIQUES
29 877 ÉLÈVES
1320 ENSEIGNANTS
800 FOYERS
100 JEUNES VOLONTAIRES

MEMBRES IMPLIQUÉS
FRANCAS
MGEN (À TRAVERS LE RÉSEAU ÉDUCATION SOLIDARITÉ)
AMICALE LAÏQUE DE COUËRON
PARTENAIRES IMPLIQUÉS
SECOURS ISLAMIQUE FRANCE (SIF)
UN ENFANT PAR LA MAIN (UEPM)
ÉLECTRICIEN SANS FRONTIÈRES (ESF)
COALITION HAÏTIENNE DES VOLONTAIRES (COHAIV)
FRANCE VOLONTAIRES
ASSOCIATION DES TECHNICIENS PROFESSIONNELS
EN CONSTRUCTION MODERNE (ATPROCOM)

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS DANS LES 32 COMMUNES
872 259 PERSONNES
32 MAIRES
3 DIRECTEURS DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION
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TEMPS FORTS EN 2020

BAILLEURS PUBLICS & PRIVÉS
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD)
AMBASSADE DE FRANCE EN HAÏTI
UNICEF
FONDATION CARIS
LE MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MENFP) ET SES
DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES DE L’EDUCATION (DDE)

\ Activités de riposte face à la crise COVID-19
La crise COVID-19 et ses conséquences en termes de restriction de la mobilité des individus
ont conduit à l’annulation, puis à la transformation des dernières activités du programme.
En partenariat avec la Fondation Caris, la COHAIV, la MGEN et CORECA, un
projet de sensibilisation intitulé « Volontariat au service de la Communauté et de la
Citoyenneté » a été développé afin de permettre aux populations des zones reculées des
départements du Sud, des Nippes et de la Grand-Anse de mieux cerner les enjeux liés à la
COVID-19 et l’importance de mettre en pratique les consignes du Ministère de la Santé
haïtien. Ainsi environ 300 000 personnes ont été sensibilisées (5 000 flyers et 1 500 posters
distribués). Les familles les plus vulnérables ont été accompagnées par la dotation de 570
kits d’hygiène, 570 seaux avec robinet leur permettant de se laver les mains et de conserver
de l’eau potable, 1 320 visières et 1 320 masques pour les professeurs.

SOUTIEN FINANCIER
3 493 672 €

Par ailleurs, Solidarité Laïque a organisé la 1ère édition du concours de peinture
« Enspirasyon Edikasyon » (Inspiration Éducation) pour des adolescent.e.s des
quartiers sensibles de Port-au-Prince. Ce programme est intervenu dans le but d’aider
ces jeunes à mieux supporter le confinement et à les maintenir connecté.e.s au processus de
scolarisation.

\ Évaluation externe du programme « Timoun Retounen Lekol »
Réalisée par l’Institut de Formation et de Services (IFOS Haïti), l’évaluation du projet « Timoun
Retounen Lekol » s’est déroulée de Juillet à Septembre 2020. Faisant la part belle à la parole
des bénéficiaires (directs et indirects), elle a permis non seulement de constater les résultats
atteints par le programme (mentionnés ci-dessus) mais aussi de faire des recommandations
dans la perspective de la continuité de l’action. Celles-ci portent essentiellement sur
le renforcement de la dynamique de gouvernance en consortium et sur une plus grande
implication des bénéficiaires dans la mise en œuvre du programme afin d’atteindre un niveau
plus élevé d’appropriation de l’action.
Le projet « L’école, vecteur de cohésion sociale en Haïti » qui succède au programme
« Timoun Retounen Lekol », a été soumis le 14 mai 2020. Il a été accepté par le
Comité d’octroi de l’Agence Française de Développement le 6 Octobre 2020.
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MIEUX PRENDRE EN COMPTE
LES LANGUES MATERNELLES
DES ÉLÈVES

Selon les dernières données des Nations Unies, plus de 4 personnes sur 10 sont contraintes
d’apprendre à lire, écrire et compter dans une langue qui leur est étrangère.
C’est le cas, notamment, en Afrique francophone subsaharienne et en Haïti où la plupart des
écoles proposent un enseignement dispensé exclusivement en français, y compris à destination
des enfants qui parlent d’autres langues dans leur famille ou dans leur environnement proche.
Ce fonctionnement a des conséquences désastreuses sur la qualité de l’enseignement.
En effet, selon la synthèse du séminaire de Dakar consacré à l’amélioration des premiers
apprentissages en Afrique (2016), la non prise en compte du multilinguisme dans les systèmes
éducatifs explique en partie le fait que « 60% des enfants, voire plus, ne maîtrisent pas les
premiers apprentissages en fin de primaire ».
Pourtant, de nombreux projets expérimentaux bilingues « langue nationale-français » ont été
mis en place dans toute l’Afrique francophone subsaharienne et en Haïti, et ont fait leurs
preuves. Le projet « J’apprends si je comprends » vise à dresser un état des lieux des réformes
bi-plurilingues et à valoriser les bonnes pratiques des enseignant.e.s.

PRODUCTION DU LONG-MÉTRAGE DOCUMENTAIRE
“J’APPRENDS SI JE COMPRENDS”
Afin de lever les blocages et de faciliter le déploiement des projets bi-plurilingues en
Afrique francophone subsaharienne et en Haïti, Solidarité Laïque a lancé en 2020
« J’apprends si je comprends », un projet audiovisuel de valorisation de l’enseignement
bi-plurilingue. Tourné au Burkina Faso, en RDC, en Haïti, au Sénégal et au Mali entre janvier
2020 et décembre 2021 (avec un an de retard à cause de la crise COVID-19), ses principaux
objectifs sont la production d’un long métrage de sensibilisation sur les enjeux de l’éducation
bi-plurilingue (bande-annonce : https://youtu.be/v39sqq1ChVA) et la réalisation d’un kit
méthodologique à destination des enseignants.

BAILLEUR PUBLIC
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES
ETRANGÈRES

Le projet a été présenté dans le cadre de colloques internationaux

PARTENAIRES IMPLIQUÉS
ASSOCIATION MALIENNE DES PROFESSEURS
DE FRANÇAIS (AMAPLAF)

\ Novembre 2020 à l’INALCO (relayé sur le site du Centre national de la recherche
scientifique ; archives ouvertes) https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03143017
\ Novembre 2020 à l’Université de Montpellier (Colloque Jeunes Chercheurs)
https://cjc-dipra2020.sciencesconf.org/resource/page/id/16

DÉPARTEMENT “SCIENCES DU LANGAGE” DE
L’UNIVERSITÉ DE BAMAKO

Il a donné lieu à la publication d’un article aux Archives Ouvertes Contemporaines,
« J’apprends si je comprends : pour une meilleure prise en compte des langues premières
des enfants à l’école primaire ».

INSTITUT DES SCIENCES DE SOCIÉTÉ (INSS)
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE (CNRST)

Des lectures filmées en français et créole haïtien (projet “Ti cabri”) ont également été
conçues avec l’Amicale laïque de Couëron Centre, pour outiller les enseignant.e.s en
ressources pédagogiques bilingues.
\ « Ti Kabri » en créole : https://youtu.be/RIvUuQUJJgA
\ « Ti Kabri » en français : https://youtu.be/CH1xOD2edSw
D’autres ressources pédagogiques et méthodologiques bilingues seront mises en ligne à
partir d’octobre 2021.
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PROMOUVOIR L’ÉDUCATION
BI-PLURILINGUE
DANS LES SALLES DE CLASSE

FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES EN MATIÈRE
D’ÉDUCATION DANS LE MONDE

Dans le cadre du programme Compétences pour Demain et pour répondre aux
besoins de jeunes privé.e.s de compétences de base, Solidarité Laïque met en œuvre
des dispositifs pilotes de formations en Afrique de l’Ouest, entre novembre 2020 et
décembre 2021, autour de trois axes principaux :

OUTILS ET RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
La crise sanitaire a particulièrement affecté cette activité du secteur.
Avec les différents confinements, les restrictions d’accès à l’école et les difficultés d’organisation
d’activités collectives, les sollicitations d’intervention en milieu scolaire ont été très réduites
ou reportées à 2021. Même situation concernant les outils pédagogiques de la “boutique”
ECSI, dont les commandes ont été très faibles.

\ La formation de jeunes formateurs en pédagogies actives et dans le domaine de
l’alphabétisation bilingue et fonctionnelle.
\ La formation, par ces formateurs-stagiaires, de jeunes hommes et femmes vivant dans
des conditions d’extrême pauvreté et ayant été très peu scolarisé.e.s.

Ce constat illustre tout l’impact de la pandémie sur l’éducation, où la précarité des conditions
d’enseignement en 2020, ont amené à prioriser les apprentissages de base.

\ La mise en œuvre d’un programme de recherche-action visant à mesurer l’efficacité
du programme à long terme.

PARTENAIRES IMPLIQUÉS

Ces activités, pilotées par le pôle « langue française » de Solidarité Laïque, sont mises en
œuvre par les équipes de Solidarité Laïque Afrique de l’Ouest et les salarié.e.s des Laboratoires
d’Innovation Sociale d’Abidjan, de Ouagadougou et de Koubri.

DDSL
ACADÉMIES
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE - DGESCO

Dans le contexte de la crise COVID-19, il a été impossible de former les jeunes personnes
analphabètes des zones rurales à distance (zones non électrifiées). Les activités ont débuté
avec un an de retard et de nouvelles perspectives pour 2021 :

PARTENARIAT ÉDUCATIF DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (PESI)
Coopération éducative à l’international : apprendre le métier à travers le monde

\ Formation de 110 jeunes chômeurs.chômeuses en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso
\ Formation de 15 formateurs.formatrices supplémentaires au Burkina Faso

Plus qu’un projet, le PESI est un moyen pédagogique favorisant l’évolution des
pratiques professionnelles dans le monde de l’éducation. Il a pour objectif de favoriser
l’échange entre homologues à l’international et promouvoir les valeurs de l’éducation à
la citoyenneté et à la solidarité afin de construire ensemble des pratiques pédagogiques
innovantes et adéquates.

\ Déploiement du programme au Mali et au Sénégal
\ Implication de l’Université de Bordeaux dans le processus de recherche-action

BÉNÉFICIAIRES
AU BURKINA FASO ET EN CÔTE D’IVOIRE,
22 JEUNES PÉDAGOGUES IMPLIQUÉ.E.S DANS
LE DISPOSITIF DE FORMATION DE FORMATEURS

Les partenaires historiques restent mobilisés sur ce programme qui a pour objectif de
promouvoir les échanges entre pair.e.s, dans le domaine de l’éducation, du travail social, de
l’enseignement pour accompagner la qualité et la professionnalisation de chacun.e grâce à
l’ouverture internationale.

PARTENAIRES LOCAUX & INTERNATIONAUX
COORDINATION DES ACTIONS
DE DÉVELOPPEMENT PAR L’EDUCATION
EN CÔTE D’IVOIRE
INSTITUT FRANÇAIS DE CÔTE D’IVOIRE

En raison de la pandémie de COVID-19, la plupart des projets ont été partiellement
reportés sur l’année 2021.

PARTENAIRES IMPLIQUÉS
CASDEN
MAIF
MGEN

BAILLEURS PUBLICS & PRIVÉS
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT
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ANNÉE
UNIVERSITAIRE
2019-20

PEERMENT
Projet Européen sur l’éducation au Développement durable

5 PROJETS RETENUS
21 500 € ATTRIBUÉS

La coopération entre pair.e.s est un levier puissant pour l’éducation transformatrice.
Solidarité Laïque a participé au projet européen « Peerment » qui promeut une coopération
éducative européenne et globale entre praticiens de l’éducation au développement durable
(EDD) ou de l’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM).

PAYS CONCERNÉS
MADAGASCAR
BÉNIN
RWANDA
SÉNÉGAL
HAÏTI
TERRITOIRES PALESTINIENS…

\ Une recherche-action pédagogique avec 5 pays
(Malte, Italie, Slovénie, Croatie, France)
\ Projet soutenu par ERASMUS +
\ Durée : 3 ans
2020 a été l’année de finalisation et capitalisation des apprentissages de cette rechercheaction sur l’éducation entre pair.e.s au service du développement durable.

Les projets soutenus par le PESI en 2020 et leurs porteurs
Les projets 2020 sont portés par des Instituts nationaux supérieurs de Professorat et de l’Éducation
(INSPE), des rectorats, des Délégations académiques aux relations européennes, internationales et
à la coopération (DAREIC), des associations d’éducation populaire et des établissements scolaires
autour d’échanges croisés sur des thématiques telles la formation au français langue étrangère,
au master « Professeur des écoles », les échanges professionnels entre enseignant.e.s et élèves sur
la biodiversité et la culture, l’enseignement technique et professionnel, la formation didactique en
maternelle, les techniques d’animation autour de la science expérimentale, etc.

L’objectif du projet était de partager et d’explorer à l’échelle européenne les méthodes
innovantes de mentorat par les pairs (« peer-mentoring ») dans l’enseignement
de l’éducation au développement durable. Ou comment des enseignant.e.s, pas
uniquement de la même discipline ou du même horizon, peuvent se soutenir mutuellement
et créer des contenus pédagogiques ensemble, en vue de mieux intégrer les Objectifs de
Développement durable (ODD) et l’Éducation au développement durable (EDD) dans leurs
enseignements.
Au niveau national, le projet a été décliné auprès d’un groupe d’une quinzaine d’enseignant.e.s
engagés dans l’Éducation au développement durable. Nous avons créé un espace de dialogue
et d’échanges entre pairs et avons analysé leurs questionnements, réponses, structuré les
échanges afin d’en tirer des enseignements pour l’enseignement du développement durable.
Même si le projet s’est concentré sur l’enseignement formel, Solidarité Laïque a vocation à
promouvoir les réussites du modèle de peer-mentoring à tous les éducateurs.éducatrices.
Ce « modèle » ou cette façon de concevoir l’éducation dépasse le cadre de l’EDD et est
transposable à d’autres sujets d’éducation transformative : citoyenneté mondiale, paix…

1. Projet « Renforcement Accompagnement Valorisation de l’Ingénierie à l’Animation »
(RAVINALA)
\ la Délégation académique aux relations européennes et à la coopération internationale
(DAREIC) de l’académie de Bordeaux
\ le Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle de Madagascar
2. Projet « Développement de l’enseignement du français en territoire palestinien :
formation des personnels du lycée »
\ l’INSPE de Clermont Auvergne en partenariat
\ le lycée français international de Ramallah
\ Territoires palestiniens

Le projet et ses outils didactiques ont été présentés auprès d’interlocuteurs institutionnels et
acteurs d’ECSI lors de la plénière du Groupe de concertation ECSI porté par l’AFD le 30
septembre 2020 et auprès d’un public d’éducateurs.éducatrices fin 2020. Ces évènements
ont rassemblé près de 100 participants.

3. « L’INSPE s’engage dans la solidarité internationale »
\ l’INSPE de Poitiers et ses partenariats éducatifs historiques au Rwanda, au Bénin et en Haïti
4. Ateliers de découverte scientifique dans des écoles de Cotonou et d’échanges
entre enseignants et animateurs
\ l’association de médiation scientifique et technique, Science Nomade, avec le Bénin

Des ressources pédagogiques mises à disposition des
éducateurs pour découvrir et expérimenter le peer-mentoring
ont été développées.

5. « L’élève, son ouverture et sa formation au cœur d’un partenariat entre les 2 lycées »
\ le lycée du Sud Médoc avec la DAREIC de Bordeaux en partenariat éducatif avec le lycée
El Hadji Mamadou Diof à Foundiougne

Solidarité Laïque a également produit une étude sur la France
(« Comment le peer-mentoring contribue à l’Éducation au
développement durable en milieu scolaire ? ») ainsi que 3 Quêtes
du Web pour les jeunes sur la question des migrations et du
changement climatique.

6. Cocréer des outils pour enseigner et « penser » les espaces paysagers de demain dans
un objectif de développement durable (Projet PESI 2019)
\ l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole
(EPLEFPA) de Limoges
\ le centre de formation horticole de Cambérène au Sénégal
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MILITER POUR LE DROIT
À L’ÉDUCATION
POUR TOUTES ET TOUS

2 rendez-vous virtuels des « Champions de l’éducation » co-organisés par la Coalition
Éducation et l’AFD ont rassemblé chacun plus de 70 participant.e.s :
\ le 26 novembre, à l’occasion de la Journée internationale des Droits de l’Enfant un
échange virtuel sur le thème « Éducation et Droits de l’enfant » en partenariat avec
le Groupe Enfance.
À découvrir : la check-list « Droits de l’Enfant »
La check-list « Droits de l’Enfant » du Groupe Enfance
(dont Solidarité Laïque est membre) est un outil permettant
d’accompagner les professionnel.le.s de la solidarité
internationale vers une meilleure prise en compte de
l’approche basée sur les droits de l’enfant tout au long du
cycle de projet.

OBJECTIF 4 DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD 4)
POUR 2030
« ASSURER L’ACCÈS DE TOUS.TOUTES
À UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ, SUR UN PIED
D’ÉGALITÉ ET PROMOUVOIR LES POSSIBILITÉS
D’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE »

\ le 22 septembre, sur le thème « Éducation, Inclusion et Équité dans le contexte de
la COVID-19 ».
Ce webinaire a également été l’occasion de lancer le projet « Les réponses éducatives à la
COVID-19 portées sur l’inclusion et l’égalité de genre dans les pays du Sud » mené par la
Coalition Éducation, avec l’appui du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Cette
étude de capitalisation sur la COVID-19 (pilotée par un comité d’analyse et de rédaction
de la Coalition Éducation auquel participe Solidarité Laïque) est appuyée par l’International
Network On Education Emergencies (INEE) et le Partenariat mondial pour l’Éducation (PME),
avec un rapport et une restitution politique prévus pour 2021.

À TRAVERS LA COALITION ÉDUCATION
Relais de la Campagne mondiale pour l’éducation en France, la Coalition Éducation
rassemble 20 organisations de la société civile française pour défendre le droit à une
éducation de qualité pour Toutes et Tous, en ciblant la politique de développement
solidaire de la France et ses engagements à l’international. Solidarité Laïque en est
cheffe de file.
Elle est aujourd’hui constituée de 3 groupes de travail (GT) permanents : GT plaidoyer, GT
expertise terrain et GT communication / mobilisation citoyenne. Elle reçoit des financements
de l’AFD, du MEAE, de la fondation de France et de Open society Foundation sur le volet
lutte contre la marchandisation de l’éducation.

Sur le plan du plaidoyer national, la Coalition a poursuivi son travail de sensibilisation :
\ sur le financement de l’éducation au travers de son Observatoire sur l’APD
(Aide publique au Développement) française dédiée à l’éducation
20 questions écrites adressées au ministre des Affaires étrangères dont 17 réponses du
Ministre, une lettre de réponse du directeur de la Direction Générale de la Mondialisation du
MEAE et 12 rdv plaidoyer / participation à des réunions MEAE / AFD.

2020 fut la dernière année de chef de filat pour Solidarité Laïque après 6 ans de
portage de la Coalition Éducation (et de l’équipe salariée) et d’initiation de ce projet
de coalition. C’était à la fois une année d’évaluation et de construction de la future phase
(III) cofinancée par l’AFD et aussi une année de défense du Droit à l’éducation, dépriorisé
dans beaucoup d’États face à la pandémie et une situation sans précédent avec la fermeture
massive des établissements scolaires dans le monde, risquant de faire reculer l’ODD 4.
Les conséquences alarmantes de cette crise de l’éducation appellent à la mobilisation des
acteurs.actrices de la solidarité internationale.

\ par une campagne collective de sensibilisation sur l’urgence de renforcer l’impact
social de son aide au développement
Portée par plusieurs coalitions (Action contre la Faim, Action Santé Mondiale, Coalition
Éducation, Coalition Eau, One, Oxfam et Solidarité Sida), cette campagne d’influence “Aide au
développement : et si on commençait par la base ?” appelle l’État à renforcer son engagement
financier en faveur des services essentiels, en y consacrant a minima 50% de son APD et en
mettant la priorité sur les dons et l’appui au secteur public dans les pays les plus pauvres.

20 MEMBRES DE LA COALITION ÉDUCATION EN 2020
DONT 6 ORGANISATIONS MEMBRES DE SOLIDARITÉ
LAÏQUE (CÉMÉA, GREF, LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT,
SGEN-CFDT, SNU-IPP FSU, UNSA EDUCATION)

La Coalition Éducation a également conforté sa communication d’influence et développé de
nouveaux partenariats :
\ 13 communiqués de presse / tribunes dont 9 collectifs et 10 parutions médiatiques
nationales dont Libération, Le Monde, France Culture, etc.
\ Renforcement des partenariats plaidoyer avec l’International Parlement network for education
and development (IPNED), le Groupe Enfance, l’INEE, le Conseil des membres Europe et
Amérique du Nord de la Campagne mondiale pour l’éducation (ENACE).

MONTANT TOTAL DU PROJET
585 058 €
DONT 271 894 € FINANCÉ PAR L’AFD
DURÉE DU PROJET
3 ANS (2018 - 2020)
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GARANTIR UNE ÉDUCATION
INCLUSIVE MALGRÉ
LA PANDÉMIE COVID-19

Solidarité Laïque a aussi porté plusieurs actions de plaidoyer pour la reconnaissance de
l’éducation comme réponse à la pandémie en 2020, avec parmi les plus significatives :
\ Une tribune dans Le Monde, initiée par Solidarité Laïque et Aide et Action sur
l’Afrique « Coronavirus : Monsieur le Président, appelez à ne pas oublier l’Afrique »
« Il faut donc penser ensemble, car la solution ne peut être que collective, solidaire,
internationale, pour assurer le continuum santé-éducation en prenant en compte également
les questions alimentaires mais aussi d’urgence-post-urgence. »
Solidarité Laïque, aux côtés de plusieurs de ses organisations membres, de Aide et Action,
de la Coalition Éducation et de 35 organisations de la société civile (associations de santé,
d’éducation, des Droits Humains, de syndicats…) a exhorté le Président et le Ministre des
Affaires étrangères à une réponse concertée et cohérente mondiale pour ne pas déprioriser
la réponse éducative et le soutien à l’aide au développement par l’éducation.

La crise sanitaire a bouleversé le monde en 2020 ; elle a influencé nos actions,
modifié nos calendriers, nos projets et elle a surtout fait des millions de victimes et de
malades, agissant sans frontières, rebattant toutes les cartes de l’urgence humanitaire,
des priorités et du sens de la solidarité internationale.
Solidarité a adapté la plupart de ses activités pendant la crise pour soutenir l’accès des
populations à l’information sanitaire, à des équipements d’hygiène, de protection sanitaire
et a aussi accompagné, au travers de ses antennes, des initiatives de solidarité locale envers
les plus exclu.e.s.
Par l’éducation, Solidarité Laïque a accompagné à la résilience de nombreuses populations
et des jeunes : sensibilisation à la santé, aux gestes barrières et aussi à la bonne information,
notamment lutte contre les fake news sur le virus en Afrique et a promu le rôle essentiel de
l’éducation, même en temps de crises, pour des solutions durables et inclusives.
Solidarité Laïque a souhaité agir en continuité sur le champ du plaidoyer pour soutenir le
Droit à une éducation publique de qualité pour Toutes et Tous en ne reniant pas ses missions
sociales mais en tenant compte des apprentissages de cette épreuve pour agir encore plus
sur des réponses globales alliant éducation, santé, employabilité et aussi réponses sociales ;
et renforcer les systèmes de résilience.

\ La question des inégalités sociales en France, pointée par Solidarité Laïque dans
un article du Café pédagogique « Coronavirus : vers un creusement des inégalités en
France » en mars 2020, a donné lieu à de nombreuses reprises et citations
\ Une audition de Solidarité Laïque par la rapporteure des Nations-Unies, le Dr
Koumba Boly Barry, sur « Impact de la crise COVID-19 sur le droit à l’éducation :
enjeux, défis et opportunités » dans le cadre d’un rapport publié par le conseil des Droits
humains des Nations-Unies (juin 2020). Solidarité Laïque est intervenue sur la situation
française et en particulier la question des inégalités, des exclus de l’éducation et les risques
de marchandisation de l’éducation.

UN CONTEXTE ALARMANT POUR L’ÉDUCATION
Selon l’UNESCO, 73 % des enfants et des jeunes de 8 à 19 ans scolarisés avant la
pandémie ont vu leurs établissements fermés et 13 % d’entre eux ont été totalement
privés d’éducation. Cette année, un milliard d’élèves du pré-primaire au secondaire, soit
deux tiers de la population scolaire mondiale, se retrouveront sans école ou en situation
d’incertitude. La crise a frappé de plein fouet les plus vulnérables : enfants en situation de
handicap, filles et adolescentes, personnes déplacées, issues de milieux pauvres et ruraux,
etc. Privé.e.s d’écoles et d’apprentissages, ces enfants et ces jeunes se sont retrouvé.e.s
dépourvu.e.s de protection sociale, d’accès à l’hygiène et à l’alimentation et sont exposé.e.s
à diverses formes de violences – y compris de genre – et d’exploitation.

\ Plusieurs prises de positions sur l’importance de l’éducation à la citoyenneté mondiale
dans un contexte d’instabilité, notamment pour la jeunesse dans la tribune « COVID-19
– L’Education à la citoyenneté et solidarité internationale : catalyseur du changement
durable », partagée avec Engagé·e·s et Déterminé·e·s, la Fédération Artisans du Monde,
Festisol, Kurioz et soutenue par le réseau Bridge 4.7 (Plateforme internationale d’ECM)

De plus, l’éducation reste globalement absente des réponses à la pandémie que ce soit en
terme de prévention, de protection des enfants, des apprenant.e.s et des citoyen.ne.s, mais
également au niveau de la réponse financière à la COVID-19 : seulement 0,78 % (soit 96
milliards de dollars) des plans de relance au niveau mondial ont bénéficié à l’éducation. La
COVID-19 pourrait augmenter le déficit de financement annuel de l’éducation dans
les pays les plus pauvres, avec le risque de voir des générations entières sacrifiées
et de nombreux nouveaux exclus de l’éducation.
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DÉFENDRE LA GRATUITÉ
DE L’ÉDUCATION PUBLIQUE
DANS LE MONDE

DRESSER L’ÉDUCATION PUBLIQUE
ET LA LAÏCITÉ COMME REMPARTS
FACE AUX EXTRÉMISMES

LE RÉSEAU FRANCOPHONE CONTRE LA MARCHANDISATION DE L’ÉDUCATION
En 2016, plusieurs organisations se sont constituées autour de l’écriture de l’Appel
francophone contre la marchandisation de l’éducation, en vue d’interpeller les
chefs d’États francophones sur le phénomène croissant de la marchandisation de
l’éducation, et le développement d’écoles privées à but lucratif.

2020 a été pour la France, une triste année de repli et de radicalisation des pensées,
de l’attentat du professeur Samuel Paty par des intégristes islamistes en guerre contre
la liberté d’expression mais aussi contre l’éducation émancipatrice, aux attaques sur
la laïcité et aux injonctions sécuritaires contre les libertés et la mobilisation citoyenne.
Solidarité Laïque a écrit plusieurs articles et positions pour réaffirmer, notamment auprès de
son public d’éducateurs.éducatrices, l’importance de ne pas renier nos valeurs : la laïcité
pour vivre ensemble, l’éducation comme outil critique et de débat, la primauté des libertés
devant les « séparatismes » ou la sécurité et par dessus tout, l’importance de l’égalité sociale.

397 ORGANISATIONS ISSUES DE 41 PAYS
ONT SIGNÉ L’APPEL FRANCOPHONE CONTRE
LA MARCHANDISATION DE L’ÉDUCATION

\ « C’est le sens du métier qu’on assassine », le 17 octobre 2020
https://www.solidarite-laique.org/je-milite/cest-le-sens-meme-du-metier-denseignant-quonassassine/

Aujourd’hui, ce réseau informel regroupe 303 organisations issues de 37 pays et a des échanges
réguliers avec le consortium international de la société civile sur la privatisation et la marchandisation de
l’éducation pour inscrire la question de la marchandisation de l’éducation dans divers agendas (politique,
médiatique, etc.) aussi bien à l’international qu’aux niveaux régional et national. Solidarité Laïque est
membre du comité de pilotage aux cotés de Right to Education, Global Initiative for Economic, social
and cultural rights (GIESCR), la Coalition Éducation du Sénégal (COSYDEP), la Coalition Éducation
France, la FI-Céméa et le Conseil syndical francophone pour l’éducation et la formation (CSFEF).

\ « Face à l’obscurantisme, faisons grandir une société unie et fraternelle »,
le 22 octobre 2020
Solidarité Laïque est signataire de cet appel intersyndical et associatif.
https://www.solidarite-laique.org/je-milite/face-a-lobscurantisme-faisons-grandir-une-societe-unieet-fraternelle/

En 2020, la mobilisation devait porter essentiellement sur le 18e Sommet de la Francophonie.
Mais en raison de la pandémie de COVID-19, celui-ci a été reporté à fin novembre 2021.
Cela a permis de mobiliser l’ensemble des membres de l’espace francophone autour :
\ d’un plan de plaidoyer validé par les membres
\ d’une lettre ouverte adressée à l’OIF avec copie à la CONFEMEN
\ d’une lettre adressée aux différents gouvernements pour l’introduction d’un paragraphe
dans la déclaration du Sommet de la Francophonie
\ de 3 audiences avec des institutions : la Conférence des Ministres de l’éducation des États et
Gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN), l’Organisation Internationale de la Francophonie
(OIF), l’Institut de la Francophonie pour l’éducation et la Formation (IFEF), la Délégation tunisienne
auprès de l´Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)

\ « Nous ne renoncerons pas », le 1er novembre 2020
https://www.solidarite-laique.org/je-milite/nous-ne-renoncerons-pas/
\ L’article consacré aux outils pédagogiques sur la laïcité diffusé sur le site internet de
Solidarité Laïque, a été consulté par plus de 1 000 visiteurs en moins de 15 jours.
Solidarité Laïque a aussi soutenu l’édition de l’ouvrage « En finir avec les idées fausses sur
la laïcité » de Nicolas Cadène, Rapporteur de l’Observatoire de la laïcité, aux côtés de la
ligue de l’enseignement et de la Ligue des Droits de l’Homme. Dans cet ouvrage paru le 22
octobre 2020, Nicolas Cadène déconstruit 95 idées fausses sur la laïcité.

SOLIDARITÉ LAÏQUE A ORGANISÉ UN
WEBINAIR « FAIRE VIVRE LA LAÏCITÉ :
COMMENT ACCOMPAGNER LES
ÉDUCATEURS ? »
AVEC NICOLAS CADÈNE, DIFFUSÉ
LE 24/11/2020 SUR YOUTUBE
PLUS DE 1 600 VUES

Le 13 février à Paris, la Coalition Éducation a organisé dans les locaux du SNES-FSU un atelier élargi sur
« les réponses au défi de l’éducation publique de qualité dans les pays en développement », en présence
du groupe de chercheurs (réunis en atelier le 14). Le réseau a aussi initié un monitoring des informations
sur la privatisation/marchandisation de l’éducation dans un contexte marqué par la COVID-19.
L’année 2020 a permis d’installer le groupe de chercheurs francophones qui compte désormais
39 chercheurs issus de 14 pays. Il a précisément participé à la conduite des monographies
qui vont porter sur le Burkina Faso, le Togo, la Cote d’ivoire le Niger et le Maroc. Par ailleurs,
un recensement des données disponibles en matière de marchandisation et privatisation de
l’éducation est en cours au niveau des pays grâce à la remontée des informations par les membres.
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SOUTENIR LA POPULATION
LIBANAISE FACE AUX CRISES
ET À L’URGENCE

La crise COVID-19 a retardé la distribution des kits scolaires. Depuis la seule journée de
distribution du 15 décembre 2020, les écoles du Liban ont été fermées et l’enseignement
à distance a été appliqué. L’ouverture des écoles a été ajournée. La distribution des 4 093
kits restant aura lieu durant la première semaine de la rentrée 2021. Ces kits sont pour le
moment entreposés dans l’attente d’être distribués.

MEMBRES IMPLIQUÉS
LA MISSION LAÏQUE FRANÇAISE
AGENCE FRANÇAISE POUR L’ENSEIGNEMENT
FRANÇAIS À L’ÉTRANGER (AEFE)
ASSOCIATION FRANCO-LIBANAISE POUR
L’ÉDUCATION ET LA CULTURE (AFLEC)
ASSOCIATION DES ANCIENS DES LYCÉES
FRANÇAIS DU MONDE (UNION-ALFM)
CASDEN
FCPE
FGPEP
FSU
JEUNESSE AU PLEIN AIR
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
MAIF
MGEN
OCCE AU NIVEAU NATIONAL ET DÉPARTEMENTAL
SNUIPP
SE-UNSA
ENGAGÉ.ES DÉTERMINÉ.E.S.

Au lendemain des explosions du 4 août 2020 liées à 750 tonnes de nitrate d’ammonium
stockées dans l’un des hangars de la zone portuaire qui ont ravagé un tiers de la ville et
fait des milliers de victimes, Solidarité Laïque et ses organisations membres ont lancé
un appel à dons pour aider les victimes avec une attention particulière donnée à la
communauté éducative, élèves, éducateurs.éducatrices.
https://www.solidarite-laique.org/je-milite/liban-soutien-aux-beyrouthains-et-beyrouthaines/
Cette catastrophe humanitaire s’ajoute à une crise économique, sociale et politique
inédite, amplifiée par la COVID-19 qui avait déjà mis à mal les hôpitaux de ce pays de
plus de 4 millions d’habitants.
Début septembre, alors que la rentrée scolaire se préparait au Liban, plusieurs organisations
françaises militantes du droit à l’éducation publique ont décidé de se mobiliser collectivement
pour aider les élèves des écoles publiques à reprendre le chemin de l’école. Elles se sont
tournées vers Solidarité Laïque pour porter cette opération de solidarité.
ACTIVITÉS RÉALISÉES OU PRÉVUES ENTRE AOÛT 2020 ET JUILLET 2021
\ Après la catastrophe à Beyrouth, manifestation de solidarité envers les sinistré.e.s,
notamment les élèves des écoles publiques les plus touchées
\ Soutien au retour à l’école dans les meilleures conditions, en priorisant l’éducation
publique et non confessionnelle qui est au Liban, encore plus qu’ailleurs, l’éducation pour
tous et notamment pour les plus modestes.
\ Soutien à l’éducation laïque (secondairement les structures privées éducatives laïques).
\ Soutien à la population libanaise dans ses efforts pour reconstruire le pays
(l’éducation étant déterminante) et notamment les acteurs et initiatives laïques, au profit de
l’intérêt général et dans la lutte contre les communautarismes.

PARTENAIRES IMPLIQUÉS
TADAMOUN WA TAMIA ET OFFRE JOIE, PARTENAIRE
DE LA MISSION LAÏQUE FRANÇAISE À BEYROUTH
BAILLEURS PUBLICS ET PRIVÉS
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE
MAIF
FONDATION DU GRAND ORIENT DE FRANCE
PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIQUE 28
CASDEN BANQUE POPULAIRE
DONATEURS INDIVIDUELS

L’action de solidarité porte sur une aide financière d’urgence à 50 familles parmi les
plus affectées et la fourniture de matériel scolaire aux élèves des écoles publiques les
plus touchées par la catastrophe. Nos partenaires sur place ont défini comme besoin des
kits scolaires comprenant des sacs à dos, des cahiers, des trousses, des crayons et feutres
de couleurs, des ardoises, des règles, etc.

BÉNÉFICIAIRES DES KITS SCOLAIRES
4 ÉCOLES ET 1 000 ENFANTS
(SUR LES 5 000 EXEMPLAIRES FINANCÉS)

SOUTIEN FINANCIER
(OPÉRATIONS BEYROUTH - KITS SCOLAIRES ET AIDE
AUX FAMILLES PRÉCARISÉES)
118 040,59 €

50 FAMILLES PARMI LES PLUS PRÉCARISÉES
PAR L’EXPLOSION
PROGRAMMES & ACTIVITÉS 2020 - VIVRE ENSEMBLE & RÉDUCTION DES INÉGALITÉS

78

PROGRAMMES & ACTIVITÉS 2019 - VIVRE ENSEMBLE & RÉDUCTION DES INÉGALITÉS

79

PROMOUVOIR COLLECTIVEMENT
LES DROITS HUMAINS
DANS LE MONDE

INITIER LE DIALOGUE INTER
COMMUNAUTAIRE ET ŒUVRER
POUR LA PAIX À SRI LANKA
Après avril 2018 – juin 2021, la 2ème période du programme “Ensemble pour la Petite
Enfance à Sri Lanka !” se poursuit (janvier 2020 – juin 2021), mise en place et animée
sur le terrain par le Directeur National de Solidarité Laïque, un chargé de suivi financier et
administratif et une coordinatrice de programme.

Pour promouvoir les Droits humains, l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale ou la mise en œuvre des Objectifs du développement durable (ODD)
pour 2030, le collectif est un atout. Forte de 50 organisations membres, et elle-même
membre de plusieurs réseaux, Solidarité Laïque participe à des mobilisations de la société
civile et espaces de plaidoyer pour défendre nos causes communes et travaille collectivement
avec ses partenaires afin d’influer sur les politiques publiques pour un meilleur respect des
droits et la reconnaissance de l’éducation comme clef d’émancipation citoyenne.

AMÉLIORER LA SITUATION DES ENSEIGNANTES MATERNELLES
Le secteur de l’éducation pré-élémentaire, pas assez développé à Sri Lanka, est
principalement alimenté par des acteurs privés. Afin d’assurer une éducation préélémentaire de qualité pour toutes et tous, il est indispensable de travailler à la
formation des enseignantes maternelles ainsi qu’à la reconnaissance de leur métier.
Elles sont en effet aujourd’hui majoritairement payées par les parents d’élèves, éloignant
les enfants les plus pauvres des écoles maternelles. Cette situation les rend également
profondément vulnérables aux divers chocs et crises. La dernière en date, celle du COVID-19,
les a particulièrement touchées. Suite à la fermeture régulière des écoles, elles ne touchaient
que peu voir aucun revenu.

COORDINATION SUD
LA COALITION ÉDUCATION (RELAIS FRANÇAIS
DE LA CAMPAGNE MONDIALE POUR L’ÉDUCATION
DONT SOLIDARITÉ LAÏQUE EST CHEFFE DE FILE)
FRANCE VOLONTAIRES
L’ESPER
RÉSEAU EUROMED FRANCE (REF)
SOLIDAR
FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
ÉTHIQUE SUR L’ÉTIQUETTE
LE GROUPE ENFANCE,
AGIR ENSEMBLE POUR LES DROITS DE L’ENFANT
(AEDE)
INFO-MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS (INFOMIE)...

En réponse à cette situation compliquée, Solidarité Laïque et ses partenaires ont concentré
leurs actions en soutien aux enseignantes maternelles :
\ en renforçant leurs capacités professionnelles (formations diplômantes, formations
en anglais pour améliorer leurs échanges, leur perspectives professionnelles et enrichir leur
enseignement, dissémination des formations dispensées en 2019 sur l’éducation inclusive et
la protection de l’enfant)
\ en appuyant les échanges entre enseignantes pour plus de partage de bonnes pratiques
et le développement d’un discours commun pour faire reconnaître leur métier (rencontres
d’enseignantes d’un même territoire autour des Comités d’Enseignantes Maternelles, entre
enseignantes provenant de différentes provinces et entre enseignantes de l’élémentaire et du
pré-élémentaire)
\ en déployant des actions d’urgence en réponse à la crise sanitaire et économique
(distribution de nourriture, de bons d’achats alimentaires et appui financier quand le territoire
était inaccessible)

SONT AUTANT D’ESPACES DANS LESQUELS
SOLIDARITÉ LAÏQUE S’IMPLIQUE ACTIVEMENT
2020 a été un exercice complexe de poursuite des activités de plaidoyer « continues » (sur
la défense des droits et du Droit à l’éducation, l’aide publique au développement, la lutte
contre la marchandisation de l’éducation…), avec un calendrier législatif national réactivé au
dernier trimestre 2020 et un contexte inédit avec la pandémie de COVID-19 qui a fortement
ébranlé l’éducation au niveau mondial et questionné la solidarité internationale. Solidarité
Laïque a été présente, sous l’angle du plaidoyer sur les choix budgétaires des États dans la
lutte contre la pandémie, la solidarité internationale, la continuité éducative et l’approche
par les droits de cette question : accès de tous, lutte contre les discriminations et les inégalités
exacerbées dans ce contexte.
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BÉNÉFICIAIRES
PLUS DE 29 000 ENFANTS DE 3 À 6 ANS
PLUS DE 2 000 ENSEIGNANTES MATERNELLES
PLUS DE 1 400 ÉCOLES MATERNELLES TOUCHÉES
PLUS DE 550 PARENTS D’ÉLÈVES
ENVIRON 70 REPRÉSENTANTS DES AUTORITÉS
PUBLIQUES EN CHARGE DE LA PETITE ENFANCE
(AU NIVEAU NATIONAL ET LOCAL)
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Plusieurs activités ont été annulées car elles nécessitaient des rencontres avec les acteurs
des différentes communautés ou parce que les écoles étaient fermées. Le plan d’action a
dû évoluer pour s’adapter à la crise COVID-19, avec des conséquences négatives sur les
volets Construction de la paix et Dynamiques nationales du programme. Une formation de
formatrices sur les nouvelles pédagogies a également dû être annulée.
Une partie des fonds non dépensés a été consacrée à une aide d’urgence pour les enseignantes
n’ayant plus de revenus à cause de la fermeture des écoles.

SENSIBILISATION DES ACTEURS DU SECTEUR À L’IMPORTANCE
DE L’ÉDUCATION PRÉ-ÉLÉMENTAIRE
\ 14 actions de sensibilisation des populations
\ 27 réunions des comités de gestion d’écoles maternelles
\ 31 réunions des comités d’enseignantes maternelles
\ 1 rencontre d’échange de pratiques inter-province

La clôture du programme est prévue pour le 2ème trimestre 2021.
Le bilan sera fait suite à l’expérimentation de l’évaluation entre pair.e.s avec Aide et Action.
D’ici là, un travail de renforcement des capacités d’EPPTA (association d’enseignantes
maternelles de la province de l’est), notre partenaire historique, sera mené pour assurer leur
autonomisation avant la fin 2021.

RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DES ENSEIGNANTES
SELON LES STANDARDS NATIONAUX
\ 170 enseignantes inscrites à une formation diplômante d’un an
\ 319 enseignantes formées sur l’éducation inclusive et la protection de l’enfant
\ 300 enseignantes ont commencé des cours d’anglais pour être en mesure d’enseigner
à leurs élèves et de communiquer entre elles (les enseignantes parlant cinghalais et tamoul ont
l’anglais comme langue commune)

MEMBRES IMPLIQUÉS
CEMÉA NATIONAL
CEMÉA NOUVELLE AQUITAINE
(VIA CEMÉA NATIONAL)
SNU-IPP FSU
SGEN-CFDT

SOUTIEN D’URGENCE DE 1 905 ENSEIGNANTES AYANT PERDU LEURS REVENUS
DU FAIT DE LA FERMETURE DES ÉCOLES MATERNELLES
\ 56 enseignantes ont reçu une aide financière quand leur lieu de vie était inaccessible
\ 215 enseignantes ont reçu de l’aide alimentaire de base
\ 1 634 enseignantes ont reçu un bon d’achat dans un magasin alimentaire gouvernemental

PARTENAIRES LOCAUX
EASTERN PROVINCE PRESCHOOL TEACHER
ASSOCIATION (EPPTA)
RURAL DEVELOPMENT FOUNDATION (RDF)
AARUTHAL
SUSARA FOUNDATION
ASIA LANKA SOCIAL DEVELOPMENT
CO-OPERATION (ALSDC)
NETWORK FOR EDUCATION, CHILDREN AND
YOUTH (NECY)

2 TEMPS FORTS EN 2020
\ La visite d’échange qui a eu lieu du 23 au 25 janvier 2020 dans le Nord
86 enseignantes et 10 représentant.e.s des autorités locales en charge de la petite enfance
des 5 provinces ciblées par le programme, se sont réuni.e.s pour 3 jours de partage. Cette
activité a permis de partager les pratiques et réalités de l’éducation pré-élémentaire qui sont
bien souvent différentes d’une province à l’autre. Au-delà de cet échange qui renforce la
qualité de l’enseignement dans le pays, c’était également une occasion unique pour les acteurs
éducatifs des différentes communautés sri lankaises de se rencontrer et d’apprendre à mieux
se connaitre et vivre ensemble. Cette activité a donc également contribué à la construction de
la paix et au renforcement de la qualité et de la gouvernance du secteur.
\ Le soutien de 1 905 enseignantes et leur foyer lors de la crise du COVID-19
Solidarité Laïque s’est s’adapté au contexte particulièrement difficile en réallouant une partie
de ses fonds pour soutenir des enseignantes et leur foyer se retrouvant dans une situation
particulièrement précaire, due au manque de revenu et à l’augmentation des prix de produits
de base.

PARTENAIRES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
AIDE ET ACTION ASIE DU SUD
F3E
BAILLEURS PUBLICS & PRIVÉS
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD)
F3E
SOUTIEN FINANCIER
786 180 € SUR 3 ANS
DONT 145 335 € DE SOLIDARITÉ LAÏQUE (18%)
DONT 375 000 € DE L’AFD (48%)
DONT 99 949 € DES PARTENAIRES (13%)
DONT 165 896 € DE VALORISATION (21%)
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RÉDUIRE LES RISQUES DE RUPTURE
SOCIALE, ÉCONOMIQUE,
CITOYENNE ET CULTURELLE
EN FRANCE

Le déploiement du programme Vacances Et Insertion s’appuie sur un réseau très
mobilisé : délégations départementales, centres sociaux, caisses d’allocations familiales,
associations. Cette dynamique partenariale a permis le départ des familles que nous
accompagnons dans le respect des conditions de sécurité sanitaires. La campagne 2020
a en effet été lancée en juin 2020 lorsque les autorités ont confirmé la possibilité des
déplacements sur le territoire français. Le respect des protocoles sanitaires a été une priorité
pour tous les acteurs.actrices du programme : bénéficiaires, partenaires, hébergeurs.
Dans ce contexte d’inégalités sociales exacerbées, le programme Vacances et Insertion
concourt clairement à la cohésion sociale en soutenant le départ en vacances de nos
concitoyens les plus fragiles.

LE PROGRAMME “VACANCES ET INSERTION”

MEMBRES DE SOLIDARITÉ LAÏQUE IMPLIQUÉS
DDSL 49
DDSL 87
DDSL 13
DDSL 54
DDSL 88
DDSL 23
DDSL 59
DDSL 90
DDSL 26
DDSL 86
DDSL 92
DDSL 42

Depuis 1984, Solidarité Laïque coordonne le programme “Vacances Et Insertion” (VEI)
soutenu par l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV), qui offre aux familles,
aux jeunes et aux séniors, en situation de vulnérabilité, un soutien pour leur premier départ
en vacances.
Par la préparation d’un projet global, l’objectif est d’aider chacun à trouver sa place, au sein
de la famille et dans la société, pour favoriser l’insertion et le vivre ensemble. Au-delà du
temps de répit, ces vacances sont l’occasion de renouer avec la confiance en soi.

MEMBRES DE SOLIDARITÉ LAÏQUE IMPLIQUÉS

Solidarité Laïque défend le droit aux vacances dans les politiques familiales, sociales et de
jeunesse de l’État, en soutenant des actions concrètes pour remédier aux inégalités croissantes
dans ce domaine.

ADPEP (NANTES - 44)
ARELIA (TOUL – 54)
ASSOCIATION FAMILIALE MONTJOIE (YMARE - 76)

BÉNÉFICIAIRES
1 620 BÉNÉFICIAIRES
(DONT 648 ADULTES ET 972 ENFANTS)

ASSOCIATION LA CANOPÉE (COURBEVOIE - 92)
ASSOCIATION LES MARIANNES (MARSEILLE - 13)
CADA COALIA (PARIS -75 )

BAILLEUR
ANCV

CCAS LA MULATIÈRE (LA MULATIÈRE - 69)
CENTRE CULTUREL DES RÉSIDENCES (BELFORT - 90)

SOUTIEN FINANCIER EN 2020
211 620 €

CENTRE D’ANIMATION COMMUNALE DE PANAZOL
(PANAZOL - 87)

Une forte mobilisation des partenaires dans un contexte difficile

CENTRE SOCIAL DE L’ESTAQUE- BASSIN DE SÉON
(MARSEILLE - 13)

Plus que jamais en cette année si particulière, et s’il y avait encore besoin de le démontrer,
le temps des vacances est un temps de réparation des corps et des esprits face aux effets
délétères de la crise sanitaire.

CENTRE SOCIAL DE LA SOLIDARITÉ (MARSEILLE - 13)
CENTRE SOCIAL DE SAINT JOSEPH FONTAINIEU
(MARSEILLE - 13)

Pour ces mamans seules, qui ont vécu qui ont vécu seules le confinement avec leurs enfants
(plus d’un million de femmes et deux millions d’enfants), pour les familles qui ont vécu dans
des logements exigüs, et tous.toutes ceux.celles qui ont vécu le confinement isolé.e.s (jeunes
dans les banlieues, personnes âgées isolées, en situation de handicap…), quel que soit
leur statut (précaires, salarié.e.s à temps partiel, chômeurs.chômeuses, etc.), le départ en
vacances est plus qu’un droit, c’est une nécessité.
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CENTRE SOCIAL DES LILAS (MARSEILLE - 13)
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SOUTENIR LES ACTIONS
DE SOLIDARITÉ DE PROXIMITÉ
EN FRANCE

MEMBRES DE SOLIDARITÉ LAÏQUE IMPLIQUÉS
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LA PROVENCE
(AIX EN PROVENCE - 13)
CENTRE SOCIAL LA GAVOTTE PEYRET (MARSEILLE - 13)
CENTRE SOCIAL/MAISON POUR TOUS
VALLÉE DE L’HUVEAUNE (MARSEILLE - 13)
CENTRE SOCIAL/MPT DE KLEBER/ SAINT LAZARE
(MARSEILLE - 13)

Le volet PEPS (Pour l’Éducation Par la Solidarité) du dispositif d’appel à projets de
Solidarité Laïque permet de soutenir chaque année des groupes locaux dans leurs actions
de solidarité en direction de publics fragilisés, de favoriser les échanges, la réciprocité et la
mobilisation des acteurs.actrices locaux.locales des territoires.

COMITÉ D’ACCUEIL CREUSOIS INTERMÈDE (GUÉRET - 23)
CONSEIL DÉPARTEMENTAL HAUTE VIENNE (LIMOGES - 87)

L’objectif principal de ce dispositif est d’accompagner les publics en grande précarité en
privilégiant les leviers suivants :

ESPOIR 18 (PARIS - 75)

\ Lutte contre les exclusions et les inégalités par l’accès à la culture et aux loisirs éducatifs ;
\ Soutien des temps de construction parentale et de renforcement des liens familiaux ;
\ Accompagnement des migrants dans leur accès aux droits.

IME VENISE (PARIS - 75°
INSTITUT MÉDICO EDUCATIF LE PAVILLON
(LA ROCHE SUR YON -85)

21 projets ont été sélectionnés pour encourager la solidarité, le lien social et éducatif, la lutte contre
les exclusions, l’accès des migrant.e.s aux droits, à la culture ou à des ateliers sociolinguistiques.
\ Francas 29 : animations dans les quartiers prioritaires de Brest pendant l’été
\ CEMEA Occitanie : projections de films dans un quartier prioritaire de Montpellier pendant l’été
\ Solidarités Nationales et Internationales : organisation d’ateliers pour l’accès au travail
des mères isolées
\ Ligue des Droits de l’Homme 83 : organisation d’ateliers musique, d’ateliers d’écriture-création

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA DRÔME (VALENCE – 26)
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE MEURTHE
ET MOSELLE (NANCY – 54)
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES BOUCHES
DU RHÔNE (MARSEILLE – 13)

Dans un contexte de crise sanitaire qui agit comme un miroir grossissant de toutes les
inégalités, Solidarité Laïque a renouvelé son soutien aux projets PEPS. Le dispositif 2020 a
été particulièrement ouvert et attentif à des projets solidaires ou citoyens pour lutter contre la
rupture sociale, éducative et l’exclusion des enfants et des publics fragilisés.

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES HAUTS DE SEINE
(NANTERRE – 92)
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES VOSGES (EPINAL – 88)
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT PARIS (PARIS – 75)

BÉNÉFICIAIRES
3 000 BÉNÉFICIAIRES

MAISON DES PROJETS DE BUXEROLLES (BUXEROLLES - 86)
MÉDIATION SOCIALE LES CROTTES/LA CABUCELLE
(MARSEILLE - 13)

BAILLEURS PUBLICS ET PRIVÉS
SOLIDARITÉ LAÏQUE SUR FONDS PROPRES
CASDEN
FONDATION DU GRAND ORIENT DE FRANCE

RÉSEAU DES CAISSES D’ALLOCATIONS FAMILIALES
REVIVRE (FONTENAY SOUS-BOIS - 94)

SOUTIEN FINANCIER
50 000 €
DONT 39 000 € DE SOLIDARITÉ LAÏQUE SUR FONDS
PROPRES,
5 000 € DE LA CASDEN
6 000 € DE LA FONDATION DU GRAND ORIENT
DE FRANCE

SOLIDARAUTO (TRÉLAZÉ - 49)
SOLIDARITÉS NATIONALES ET INTERNATIONALES
(PONT À MOUSSON - 54)
VACANCES DU CŒUR (LILLE - 59)
VERS UNE VIE MEILLEURE (STRASBOURG - 67)
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D’autres initiatives sont mises en oeuvre par les Délégations départementales pour
réduire les inégalités et favoriser le vivre ensemble au niveau local.

MEMBRES DE SOLIDARITÉ LAÏQUE IMPLIQUÉS
DDSL 29
DDSL 59
DDSL 71
DDSL 79

À noter en 2020 :
\ La DDSL 23, en partenariat avec le Comité d’Accueil Creusois Intermède (Gueret – 23),
s’est mobilisée pour favoriser le départ en vacances des femmes victimes de violence
et à soutenir leur accompagnement social. Un seul départ a pu se concrétiser en 2020,
tant les freins étaient nombreux. Ce type de projet doit être soutenu pour favoriser leur répit
individuel, parental, familial, contribuer au resserrement de leurs liens sociaux et familiaux,
favoriser leur inclusion sociale et l’exercice de leur pleine citoyenneté.

PARTENAIRES IMPLIQUÉS
ADPEP 29 (QUIMPERLÉ - 29)
CEMEA OCCITANIE (MONTPELLIER - 34)
CEMEA PAYS DE LA LOIRE (NANTES - 44)
ESPACE SOCIO-CULTUREL DE PARAY LE MONIAL
(PARAY LE MONIAL - 71)
FRANCAS 25 (BESANÇON - 25)
FRANCAS 29 (BREST - 29)
INSPE GUYANE (CAYENNE - 973)
LA FÉE DES MOTS (LA ROCHELLE -17)
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 38 (GRENOBLE - 38)
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 14
(PONT AUDEMER - 27)
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 27 (MARTIGUES - 13)
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 34
(MONTPELLIER - 34)
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 36
(CHÂTEAUROUX - 36)
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 50
(AVRANCHES - 50)
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 60 (CREIL - 60)
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 83 (TOULON - 83)
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME LA RÉUNION
(SAINT DENIS DE LA RÉUNION - 974)
MIGR’ACTION 79 (NIORT - 79)
RÉUSSIR A COUP SÛR (CAYENNE - 973)
REVIVRE (FONTENAY SOUS-BOIS - 94)
SOLIDARITÉS NATIONALES ET INTERNATIONALES
(PONT À MOUSSON - 54)
VACANCES DU CŒUR (LILLE - 59)
VIVRE LE MONDE (BREST - 29)
PROGRAMMES & ACTIVITÉS 2020 - VIVRE ENSEMBLE & RÉDUCTION DES INÉGALITÉS

\ La DDSL 49 a accompagné l’association SOS Femmes 49 sur le territoire d’Angers,
en plein confinement. Les mamans et leurs enfants hébergé.e.s par la structure ont vécu le
confinement comme une véritable épreuve : manque de ressources, rupture d’un lien familial
crucial, procédures administratives paralysées et parfois difficultés à assurer la continuité
pédagogique des enfants. Des tablettes ont pu être achetées grâce au soutien de Solidarité
Laïque. Les enfants ont ainsi pu avoir accès à leurs cours en ligne, reprendre le contact avec
leurs camarades et leurs professeurs, tandis que les mères pouvaient gagner en autonomie.
\ Les DDSL 14, 42 et 86 ont organisé des collectes de fonds et de fournitures scolaires
au profit de l’opération Rentrée Solidaire
\ La DDSL 14 a aussi organisé des dictées solidaires qui ont permis de récolter des fonds
pour la Rentrée Solidaire
\ La DDSL 23 a été partenaire du mois de la Laïcité en mars 2020
\ La DDSL 59 a été partenaire de la semaine de la laïcité en décembre 2020
\ 12 DDSL ont été impliquées dans le déploiement du programme Vacances et Insertion
\ Plusieurs délégations départementales se sont mobilisées dans la lutte contre les
violences faites aux femmes
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FAIRE PROGRESSER L’ÉGALITÉ
ET L’ACCÈS AUX DROITS
EN TUNISIE

La seconde phase opérationnelle (2019-2022) a été lancée en octobre 2019, avec pour
objectif de poursuivre l’appui de l’action de la société civile tunisienne sur le terrain, sa
mise en réseau et la pérennisation des dynamiques engagées. Il s’agit là de consolider et
poursuivre les réalisations faites durant la première phase.
\ Accompagner les initiatives de la société civile tunisienne, en partenariat avec des
acteurs.actrices français.es, visant à l’émancipation des personnes et au vivre ensemble sur
les territoires qui subissent le plus les inégalités ;
\ Contribuer au renforcement durable des capacités de la société civile tunisienne
et française par un dispositif d’apprentissage par les pairs valorisant leurs pratiques, le
renforcement de leurs compétences et incluant un accompagnement stratégique ;

Réduire les inégalités dans l’accès aux droits est l’objectif du Programme Concerté
Pluri-acteurs (PCPA) « Soyons Actifs/actives » depuis son démarrage en 2012, en
associant les acteurs des sociétés civiles tunisienne et française. À partir de 2015, les
pouvoirs publics et les collectivités territoriales des deux pays les ont rejoints afin de contribuer
à la réduction des inégalités via l’action concertée entre acteurs associatifs et publics.

\ Renforcer les capacités collectives des membres à se concerter avec les acteurs.actrices
de la société civile et les acteurs publics et à influencer les politiques publiques en matière
d’éducation, d’insertion socioprofessionnelle / Économie sociale et solidaire (ESS) et de
démocratie locale et participative.

BAILLEURS PUBLICS & PRIVÉS

84 ACTEURS ASSOCIATIFS IMPLIQUÉS DANS
LE PCPA « SOYONS ACTIFS/ACTIVES »
DONT 51 TUNISIENS ET 33 FRANÇAIS
(ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES DROITS HUMAINS,
ASSOCIATIONS FÉMINISTES, ASSOCIATIONS LIÉES À
L’ÉDUCATION ET L’ÉCONOMIE SOCIALE, SYNDICATS
ET COOPÉRATIVES)

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT
FONDATION DE FRANCE
DÉPARTEMENT DE L’AUDE
FONDATION UP (2000 DT FINANCÉS
POUR L’ACTION DE SOLIDARITÉ ET DE SOUTIEN
AUX INITIATIVES DES PARTENAIRES DU PCPA FACE
À LA CRISE SANITAIRE EN MARS/AVRIL 2020)

16 NOUVELLES ASSOCIATIONS MEMBRES
12 ASSOCIATIONS TUNISIENNES
4 ASSOCIATIONS FRANÇAISE
DONT 3 RENOUVELLEMENTS D’ADHÉSION

La première phase opérationnelle (2016 - 2019) a été lancée avec le soutien financier de
l’Agence Française de Développement, en présence des ministres tunisiens de l’Éducation et
de la formation professionnelle et de l’Emploi et du ministre français des Affaires Etrangères
et du Développement International.

MEMBRES DE SOLIDARITÉ LAÏQUE IMPLIQUÉS
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
CEMEA
FRANCAS
GREF
SGEN-CFDT
FÉDÉRATION DES TUNISIENS POUR UNE
CITOYENNETÉ DES DEUX RIVES (FTCR)
CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE
DU TRAVAIL (CFDT)

BÉNEFICIAIRES ET ACTEURS
(1ÈRE PHASE OPÉRATIONNELLE 2016-2019)
PRÈS DE 40 000 PERSONNES
47 PROJETS PILOTES SOUTENUS
TECHNIQUEMENT ET FINANCIÈREMENT
(3 THÉMATIQUES : ÉDUCATION, INSERTION
SOCIOPROFESSIONNELLE / ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE / DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATIVE)
22 GOUVERNORATS EN TUNISIE
ET 7 RÉGIONS EN FRANCE MOBILISÉS
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PARTENAIRES PUBLICS IMPLIQUÉS EN TUNISIE

LES PROJETS ET ACTIONS SOUTENUS PAR LE PCPA EN 2020

MINISTÈRE DE L’EDUCATION

3 niveaux de co-financement : Colibri (10 000 € maximum), Abeille (25 000 € maximum)
et Cigogne (55 000 € maximum)

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
MINISTÈRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE L’EMPLOI
(LES 2 MINISTÈRES ONT ÉTÉ FUSIONNÉS EN UN
SEUL MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE
L’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE)

17 PROJETS SOUTENUS PAR LE PCPA
(1ER ET 2ÈME APPELS À PROJETS)
AUTOUR DES 3 THÉMATIQUES : ÉDUCATION (9),
INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE/ESS (5),
DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATIVE (3)

MINISTÈRE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

15 PROJETS VALIDÉS LORS DU 3ÈME APPEL À PROJETS
(DÉMARRAGE PRÉVU EN FÉVRIER 2021)

UNIVERSITÉ DE JENDOUBA

35 ASSOCIATIONS PORTEUSES ET CO-PORTEUSES
TUNISIENNES ET FRANÇAISES

MUNICIPALITÉ DE LA MARSA
+ D’AUTRES MUNICIPALITÉS DE TOUTES LES
RÉGIONS TUNISIENNES, À TRAVERS DES ACTIONS
CONJOINTES OU LES ACTIVITÉS/PROJETS DES
MEMBRES DU PROGRAMME

53 ASSOCIATIONS ENTRE PORTEUSES ET
PARTENAIRES
SOUTIEN FINANCIER
1 232 048,18 €
DONT 655 022 € PAR LE PCPA

PARTENAIRES PUBLICS IMPLIQUÉS EN FRANCE
INSTITUT FRANÇAIS EN TUNISIE (IFT)
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES
ETRANGÈRES (MEAE)
MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

BÉNÉFICIAIRES
(ENFANTS, JEUNES, FEMMES, REPRÉSENTANT.E.S
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE TUNISIENNE, ÉLU-E-S
MUNICIPAUX.ALES ET CADRES ADMINISTRATIFS.TIVES,
ÉTUDIANT.E.S, ÉLÈVES, PARENTS D’ÉLÈVES,
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP)

DÉPARTEMENT DE VAL-DE-MARNE
DÉPARTEMENT DE L’AUDE
VILLE DE CHOISY LE ROI

THÉMATIQUE « ÉDUCATION »
571 PERSONNES DONT 45 FEMMES ET 181 FILLES
THÉMATIQUE « ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
/ INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE » (ESS/ISP)
188 PERSONNES DONT 96 DES FEMMES
ET 29 JEUNES
THÉMATIQUE « DÉMOCRATIE LOCALE ET
PARTICIPATIVE » (DLP)
485 PERSONNES DONT 150 JEUNES
(FILLES ET GARÇONS)
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LES ACTIVITÉS DES PÔLES THÉMATIQUES

PARTENAIRES IMPLIQUÉS
AU TOTAL, 53 ASSOCIATIONS
PORTEUSES PARTENAIRES

Pôle Économie Sociale et Solidaire / Insertion socio-professionnelle (ESS/ISP)
33 structures sur les deux rives de la Méditerranée

LES ASSOCIATIONS MEMBRES COUVRENT
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE TUNISIEN (22
GOUVERNORATS) ET 7 RÉGIONS EN FRANCE.

/ Webinaire 1 : « Penser notre monde de demain : pourquoi l’ESS peut incarner les
besoins de transformation de nos modèles économiques, écologiques et sociaux ? »,
le 29 mai 2020, en présence des associations tunisien.ne.s et français.e.s membres du
programme.

TERRITOIRES, GOUVERNORATS ET RÉGIONS
IMPLIQUÉS EN TUNISIE
BÉJA, BIZERTE, GAFSA, JENDOUBA, KAIROUAN,
KASSERINE, LE KEF, MAHDIA, LA MANOUBA,
MÉDENINE, SFAX, SIDI BOUZID, SOUSSE,
TATAOUINE, TUNIS, ZAGHOUAN.

/ Plaidoyer pour l’adoption de la loi ESS
Rencontres d’échange et de réflexion entre acteurs.actrices de la société civile, rendez-vous
de plaidoyer auprès des parlementaires tunisien.ne.s, publication d’argumentaires.
/ Rencontre autour de la nouvelle loi ESS au pôle d’appui à l’ESS « Cit’ESS » à Sidi
Bouzid, avec la participation des OSC et des médias locaux de Sidi Bouzid et de de Kasserine,
afin d‘échanger autour de la nouvelle loi adoptée et du rôle que la société civile dans la mise
en œuvre concrète de cette loi.

TERRITOIRES IMPLIQUÉS EN FRANCE
PARIS, STRASBOURG, MARSEILLE, RÉGION DES
PAYS DE LA LOIRE.

Pôle Démocratie locale et participative (DLP)
35 acteurs publics et associations tunisiens et français, intervenant sur les question liée à la
démocratie participative

SOUTIEN FINANCIER
BUDGET GLOBAL SUR 3 ANS : 4 326 456 €

/ Parcours de formation des formateurs pour 24 bénéficiaires membres du pôle
Démocratie locale et participative du PCPA. Une première session de formation de 3
jours sur « l’initiation à l’ingénierie de formation » a eu lieu à Hammamet du 11 au 13
décembre 2020.

DONT 3 120 126 € (72%)
PAR DES FONDS PUBLICS FRANÇAIS (AFD ET MEAE)
ET 292 526 € (7%)
PAR SOLIDARITÉ LAÏQUE EN FONDS PROPRES

Pôle Éducation
Réseau de 50 acteurs.actrices tunisien.ne.s et français.es travaillant ensemble sur l’accès à
une éducation de qualité citoyenne et inclusive pour toutes et tous en Tunisie et en France

+ UNE PARTICIPATION DES MEMBRES
ET DES FINANCEMENTS DE BAILLEURS
(FONDATION DE FRANCE
ET DÉPARTEMENT DE L’AUDE)

/ Participation au processus de création du Groupe local de Partenariat Mondial pour
l’Education (GLPE)
/ Participation à la réunion « PME et société civile », organisée par la Délégation de
l’Union Européenne, en Tunisie le 5 mars 2020. L’échange a porté sur le développement
d’une participation plus structurée des OSC dans le secteur éducatif, en particulier avec le
ministère de l’Éducation dans le cadre du futur plan stratégique du secteur éducatif porté par
le Ministère et l’ensemble de ses partenaires, dont la société civile fait partie.

BUDGET 2020 : 854 830,59 €
DONT 770 506,87 € (90%) PAR L’AFD
ET 49 855,08 € (5,83%) PAR SOLIDARITÉ LAÏQUE

/ Webinaire « Éducation et crise sanitaire : vécu, impacts et perspectives en Tunisie et
en France », le 22 juillet 2020, en présence de 30 participant.e.s tunisien.ne.s et français.e.s.
L’échange a permis de croiser les regards sur la crise sanitaire et son impact sur l’école.

29 900 € DE VALORISATIONS PRIVÉES
ET PUBLIQUES
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LES AUTRES ACTIVITÉS DES PÔLES THÉMATIQUES

Un fonds d’urgence en réponse à la crise pandémique (avril / mai 2020)
15 initiatives solidaires ont été mises en place par 15 associations tunisiennes dans
16 gouvernorats tunisiens, avec le soutien du programme (distribution des produits de
désinfection et d’hygiène, aides sociales, opérations de désinfection, soutien aux populations
vulnérables, actions sensibilisation à la prévention du COVID-19).

Action Bac 2020
Avec l’appui de l’Ambassade d’Allemagne en Tunisie et l’Agence Française de
Développement, Solidarité Laïque Tunisie et le Programme PCPA Soyons Actifs/Actives,
l’OTDDPH, ainsi que tous ses membres et le pôle éducation se sont mobilisés pour la
campagne de reprise scolaire et d’organisation des examens nationaux, portée par le
Ministère de l’Éducation, avec l’implication de 22 associations tunisiennes et environ 2 000
volontaires de toutes les régions tunisiennes.

BÉNEFICIAIRES
1 032 FAMILLES MARGINALISÉES
DE 7 RÉGIONS TUNISIENNES
DONT PLUSIEURS FAMILLES MIGRANTES EN TUNISIE

/ Plus de 25 tonnes de produits de désinfection ont été mises à la disposition du Ministère
d’éducation et ses délégations régionales.

2 731 PERSONNES : ENFANTS, FEMMES
ET HOMMES, JEUNES, MÈRES CÉLIBATAIRES
DONT 386 MIGRANT.E.S EN TUNISIE

/ Participation aux opérations de désinfection et nettoyage dans 55 établissements scolaires

230 CADRES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES
DE 4 RÉGIONS TUNISIENNES
ET TOUT LE PERSONNEL DE SANTÉ ET DES HOSPITALIERS
DE L’HÔPITAL DES MALADIES PSYCHIATRIQUES RAZI
ET 50 AGENTS DES MUNICIPALITÉS DE KASSERINE

/ Distribution des produits d’hygiène à 10 000 personnes de 55 établissements scolaires
/ Organisation des classes et des opérations logistiques en coordination avec le Ministère de
l’Éducation dans tous les établissements concernés par les examens nationaux.
/ Sensibilisation sur l’importance du respect des mesures de protection sanitaire.

27 ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (BUREAUX DE POSTE,
BANQUES, HÔPITAUX, POSTES DE GARDE NATIONALE)

BÉNEFICIAIRES
(ELÈVES, CADRES ÉDUCATIFS, ENSEIGNANT.E.S
ET PARENTS D’ÉLÈVES SENSIBILISE.É.S AUX MESURES
DE PROTECTION SANITAIRE ET À LA PRÉVENTION
DU COVID-19)

Mise en place d’un tiers-lieu social et solidaire
La municipalité de la Marsa (gouvernorat de Tunis) a mis à la disposition de Solidarité Laïque
Tunisie un local à Bhar Lazreg (de la commune de la Marsa) qui sera dédié à la formation, à
l’échange, à la culture et l’art.

PLUS DE 100 000 ÉLÈVES
ONT PASSÉ LEURS EXAMENS DANS DE BONNES
CONDITIONS SANITAIRES

Un dispositif de renforcement de capacités par les pair.e.s
Mise en place d’un dispositif d’apprentissage par les pair.e.s au profit des associations
membres du programme, valorisant leurs pratiques, renforçant leurs compétences et incluant
un accompagnement stratégique, afin de contribuer au renforcement durable des capacités
de la société civile tunisienne et française.

10 000 ÉLÈVES DES CLASSES TERMINALES
DES RÉGIONS ÉLOIGNÉES ET MARGINALISÉES
DE 55 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES SENSIBILISÉES
ET ACCOMPAGNÉ.E.S

Égalité de genre, un axe prioritaire dans le cadre du programme
/ Renforcement des capacités des membres du programme autour de l’égalité de genre,
prévu en 2021/2022
/ Partenaire membre du programme : Association Tunisienne des femmes Démocrates (ATFD)
/ Intégration de l’égalité de genre dans les projets associatifs soutenus par le PCPA
Environnement et migration
/ Webinaire sur « les politiques économiques de préservation de l’environnement »,
le 21 Avril 2020, avec la participation des acteurs publics et associatifs engagés pour la
protection de l’environnement
/ 3 projets portant sur les questions liées à la migration, soutenus par le PCPA
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FAIRE DE LA PRATIQUE SPORTIVE
UNE SOURCE D’APPRENTISSAGES
CITOYENS À SAINT-MARTIN

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS SOCIALES
GRÂCE À LA PRATIQUE CULTURELLE
À SAINT-MARTIN

Dans le cadre du programme “Sport et citoyenneté”, le projet “Boxer Ensemble” a
pour objectifs de renforcer la transmission de valeurs citoyennes à travers une initiation à la
boxe éducative, à destination de jeunes élèves de 3 quartiers défavorisés de Saint-Martin. Il
vise également à rééquiper en matériels sportifs le club de boxe ABC Intersports, touché par
l’Ouragan Irma ainsi que les écoles de ces 3 quartiers.
Les actions portées par Solidarité Laïque et ses partenaires saint-martinois, depuis 2017, ont
permis de valoriser la pratique sportive comme ressource pour les apprentissages citoyens :

Avec le soutien de la Fondation Up, Solidarité Laïque et ses partenaires saint-martinois
développent depuis 2018 des activités d’accès à la culture dans le cadre du projet
« Eduqué.e.s aujourd’hui, plus libres demain ».

\ Transmettre des savoirs et du savoir-être par le renforcement de l’accès à la pratique culturelle
\ Développer les conditions pratiques de l’exercice de la citoyenneté auprès des plus jeunes
Le déficit langagier des élèves, lié aux réalités particulières de la population de Saint-Martin,
appelle à des montages de projets visant à la maitrise de la langue française. En effet, le
contexte social, géographique et culturel induit une diversité linguistique. Dans la Collectivité
territoriale de Saint-Martin, près de 3 élèves sur 4 de Cours Préparatoire n’utilisant pas le
français hors de la classe, la structuration de la langue française ainsi que l’appropriation du
lexique sont des axes majeurs de la politique éducative.

\ outil éducatif de mixité sociale et porteur de valeurs de fraternité et de respect (altérité,

interconnaissance de l’autre)
\ moyen de renforcer le vivre ensemble et l’éducation à la citoyenneté.
Les confinements successifs et la fermeture des établissements scolaires ont fortement impacté
le déploiement du programme Boxer Ensemble et la pratique sportive des plus jeunes. Nos
partenaires saint-martinois ont réadapté les calendriers d’activités en lien permanent avec les
responsables des structures scolaires et dès que cela a été possible, ils se sont mobilisés pour
permettre un accès au sport dans le respect le plus strict du protocole sanitaire. Ce retour à
l’apprentissage participe à la reconstruction des esprits et des équilibres de vie, malmenés
tout au long de la crise sanitaire.

Solidarité Laïque accompagne les enseignant.e.s dans la diffusion de la méthode de
lecture avec l’objectif de réduire les inégalités sociales en enseignant la compréhension
de textes narratifs à l’école maternelle.
Le projet qui devait commencer à être déployé en mars 2020, a été reporté à septembre
2021, suite à la fermeture des établissements scolaires liée à la crise sanitaire.

BÉNÉFICIAIRES
500 JEUNES DU 1ER ET 2ND DEGRÉ
ISSUS DE ZONES D’ÉDUCATION PRIORITAIRE

BÉNÉFICIAIRES
1 298 ÉLÈVES DE 3 À 6 ANS RÉPARTI.E.S
DANS 7 ÉCOLES MATERNELLES
(2 EN RÉSEAU D’ÉDUCATION PRIORITAIRE PLUS
ET 5 EN RÉSEAU D’ÉDUCATION PRIORITAIRE)

MEMBRE DE SOLIDARITÉ LAÏQUE IMPLIQUÉ
USEP ÎLES DU NORD (VIA LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT)
PARTENAIRES IMPLIQUÉS
SERVICES DE L’ÉDUCATION NATIONALE DES ÎLES
DU NORD, DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE
POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES DES FRANÇAIS
D’OUTRE-MER ET LA VISIBILITÉ DES OUTRE-MER,
ABC INTERSPORT

PARTENAIRES IMPLIQUÉS
SERVICES DE L’ÉDUCATION NATIONALE DES ÎLES
DU NORD
BAILLEURS PUBLICS & PRIVÉS
FONDATION UP

BAILLEURS PUBLICS & PRIVÉS
FONDATION DU GRAND ORIENT DE FRANCE
FONDATION DE FRANCE
FONDATION UP

SOUTIEN FINANCIER
9 000 €

SOUTIEN FINANCIER
48 500 €
PROGRAMMES & ACTIVITÉS 2020 - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL, SPORTIF & CULTUREL

100

PROGRAMMES & ACTIVITÉS 2019 - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL, SPORTIF & CULTUREL

101

PROMOUVOIR L’ÉDUCATION
CULTURELLE EN FRANCE

DIVERSIFIER LES MODES
D’APPRENTISSAGE PAR LE JEU
EN FRANCE

En 2020, le projet “Le livre de la Jungle” a conjugué Éducation à la citoyenneté et accès
à la lecture, pour :

De mars à juillet 2020, Solidarité Laïque a réalisé et produit une série de capsules
vidéos éducatives intitulée « Apprendre par le jeu » pour accompagner les familles
pendant le confinement.

\ agir en prévention de l’illettrisme
\ développer le goût pour la lecture
\ sensibiliser aux droits de l’enfant

Au début de l’été 2020, la page du site de Solidarité Laïque qui héberge ces vidéos, relayée
par la MGEN à ses adhérents, a été vue plus de 5 000 fois. Ce résultat montre l’importance
des actions coordonnées de Solidarité Laïque avec ses partenaires, contribuant ainsi à
accroître sa notoriété et son audience. Malgré des opérations mises à mal par le contexte
sanitaire, cet appui partenarial confère une véritable force à l’organisation.

L’ouvrage, adapté du roman de Rudyard Kipling, est fabriqué en exemplaires uniques avec le
nom et le prénom de l’enfant sur la couverture et dans le corps du texte, tel le héros.l’héroïne
de l’histoire. La lecture devient synonyme de plaisir et d’estime de soi.
\ 427 ouvrages personnalisés (histoire, typographie, syntaxe, vocabulaire et longueur des
chapitres pensés pour faciliter la compréhension et la lecture) remis à 427 jeunes lecteurs.lectrices

14 VIDÉOS RÉALISÉES
AVEC UN TÉLÉPHONE PORTABLE, PAR UNE
ÉQUIPE DE SOLIDARITÉ LAÏQUE CONFINÉE

\ Formation des éducateurs.éducatrices impliqué.e.s à l’exploitation pédagogique du
livre, notamment sur les contenus liés aux droits de l’enfant.

49 500 VUES SUR YOUTUBE
BÉNÉFICIAIRES EN 2020
427 ENFANTS

SÉRIE DIFFUSÉE PAR
TV5 MONDE

HTTPS://ENSEIGNER.TV5MONDE.COM/ARTICLES-DOSSIERS/DOSSIERS/

PARTENAIRES LOCAUX IMPLIQUÉS
LA FÉE DES MOTS
VACANCES DU CŒUR
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 59

PARENTS-ENFANTS-APPRENDRE-LA-MAISON

LES CEMEA

HTTPS://YAKAMEDIA.CEMEA.ASSO.FR/UNIVERS/LA-BOITE-AUX-LETTRES-DEYAKACHEZNOUS

LE CAFÉ DU FLE

DDSL IMPLIQUÉE
DDSL 59

HTTPS://LECAFEDUFLE.FR/VIDEO-CONFINEMENT-APPRENDRE-JEU-MAISON/

BAILLEUR PUBLIC
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU NORD
SOUTIEN FINANCIER
5 000 €
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STIMULER LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
À TRAVERS L’AUDIOVISUEL
DANS LE MONDE

AUTRES RÉALISATIONS
AUDIOVISUELLES

“ LES JEUNES DES 4 CONTINENTS SE
MOBILISENT CONTRE LE CORONAVIRUS ”
FILM RÉALISÉ AU DÉBUT DE LA PANDÉMIE,
AVEC LA PARTICIPATION DE PLUS DE 20
JEUNES DE 9 PAYS, CHACUN PRÉSENTANT
LES MESURES PRÉVENTIVES DANS SA LANGUE

La vidéo et l’image, omniprésents dans l’univers social, sont devenus le principal
vecteur d’expression. Depuis plusieurs années, Solidarité Laïque produit des films
destinés à soutenir notre stratégie de plaidoyer ainsi que nos actions pédagogiques
dans les établissements scolaires, centres de loisirs, etc.

Solidarité Laïque investit dans la formation des jeunes en audiovisuel. En 2020, une
série de formations a été lancée dans le cadre des programmes « Compétences
pour demain » et « Jeunes des 2 Rives », malheureusement interrompue par la crise
COVID-19.

CAPSULE VIDÉO SUR LES TECHNIQUES
DE FILM AVEC UN TÉLÉPHONE PORTABLE
PLUS DE 1 900 VUES SUR INTERNET

\ Encourager et développer l’expression citoyenne
\ Promouvoir l’engagement citoyen de jeunes
\ Lutter contre un fort taux de chômage de jeunes

“APPRENDRE PAR LE JEU”
14 VIDÉOS PÉDAGOGIQUES RÉALISÉES
AVEC UN TÉLÉPHONE PORTABLE
PLUS DE 40 000 VUES SUR INTERNET (cf p. 103)

ATELIERS AUDIOVISUELS À AGADIR
AU MAROC DANS LE CADRE
DU PROGRAMME JEUNES DES 2 RIVES
PARTICIPATION DE 10 ASSOCIATIONS DE JEUNES

MISE À DISPOSITION DE KITS AUDIOVISUELS
POUR LES ÉQUIPES EN CHARGE DES
PROGRAMMES DE SOLIDARITÉ LAÏQUE AU
MAROC, AU BURKINA FASO ET EN TUNISIE,
POUR FORMER LES JEUNES SUR LE TERRAIN
ET LEUR DONNER ACCÈS À DU MATÉRIEL
PROFESSIONNEL (BANC DE MONTAGE,
ÉQUIPEMENT DE TOURNAGE VIDÉO, AUDIO
ET LUMIÈRE)

4 FILMS PRODUITS
FORMATION AUDIOVISUELLE
AU LABIS DE OUAGADOUGOU
AU BURKINA FASO
8 PARTICIPANT.E.S DONT 2 FILLES
2 FILMS PRODUITS

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=W9O3WDCCCIA
HTTPS://VIMEO.COM/478936817 (MOT DE PASSE : CPD2020)

1 ATTESTATION DE RECONNAISSANCE
DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DE LA
PROMOTION DE L’ENTREPRENARIAT DES JEUNES
POUR L’IMPLICATION DES PARTICIPANT.E.S DANS
LA LUTTE CONTRE LA COVID-19

KE SA OU FÈ
COURT-MÉTRAGE METTANT EN SCÈNE UNE
CORRESPONDANCE FILMÉE ENTRE ENFANTS
HAÏTIENS ET FRANÇAIS, DANS LE CADRE DU
LANCEMENT DE LA RENTRÉE SOLIDAIRE 2021

6 PARTICIPANT.E.S SE SONT INSTALLÉ.E.S
À LEUR COMPTE APRÈS LA FORMATION
PROGRAMMES & ACTIVITÉS 2020 - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL, SPORTIF & CULTUREL

“JE ME CHERCHE, JE ME DEBROUILLE”
FILM LONG-MÉTRAGE SUR LA PROBLÉMATIQUE
DE L’EMPLOYABILITÉ DES JEUNES EN AFRIQUE
DE L’OUEST, SÉLECTIONNÉ EN COMPÉTITION
OFFICIELLE DANS UN FESTIVAL DE CINÉMA.
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LE DÉVELOPPEMENT DE NOS RESSOURCES EN 2020

LA PROSPECTION

Les défis économiques, sanitaires et les urgences ont mis à l’épreuve le secteur caritatif,
faisant appel à la générosité du public. Les équipes de Solidarité Laïque ont œuvré pour
surmonter cette période critique en mettant en place tous les leviers possibles, en activant les
moyens alloués.

Malgré le contexte de crise sanitaire, nous observons une manifestation en hausse de la
solidarité avec une augmentation de la collecte en prospection de + 49% .

Fin 2020, la collecte atteint 2 891 375 €* (331 073 € de legs compris), ce qui représente
une progression globale à date de + 7 % comparé à 2019. Si nous considérons uniquement
les dons hors legs, la progression est de +20,2 % (+ 339 000 €).
Rappel des objectifs
\ Avant la crise sanitaire : 2 625 280 € (soit + 10 %)
\ Après la révision liée au contexte : 2 296 666 € soit +26 %

Collecte en Prospection
232 059 210 177 193 032 287 745
€
78 605 €
€
€
€
2016

2017

2018

2019

2020

7 696 NOUVEAUX DONATEURS RECRUTÉS
DONT 6 294 DONATEURS PAR LE BIAIS DE LA
PROSPECTION (82%)
1 286 DONATEURS RECRUTÉS EN LIGNE (17%)
ET 116 DONATEURS RECRUTÉS PAR LE BAIS DE
COUPONS (DÉPLIANT, COUPON DANS LA LETTRE
TRIMESTRIELLE OU DON SPONTANÉ)
* RÉSULTATS COMPILÉS À FIN JANVIER 2021
Nb en 2018 : hausse du prélèvement à la source,
mouvement des gilets jaunes.

248 NOUVELLES SOUSCRIPTIONS
EN PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE (PA)
RESSOURCES ANNUALISÉES À 48 000 €
DONT 152 NOUVELLES SOUSCRIPTIONS
EN PROSPECTION (61%)
ET 96 NOUVELLES SOUSCRIPTIONS PAR LE BIAIS
DES CAMPAGNES DE FIDÉLISATION SYNERGIE
AVEC LE DIGITAL (39%)

LES OPÉRATIONS
DE COLLECTE
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Ces résultats s’expliquent par un fort engagement de nos contributeurs et un plan robuste de
développement des ressources qui allie :
\ la proximité avec nos publics grâce à un protocole relation donateurs réactif ;
\ les productions en communication, les publications renforcées en digital (site Internet,
newsletters), les passerelles entre plusieurs canaux de communication ;
\ la stratégie de prospection sur supports papier et emailing ;
\ l’opération d’urgence « des cartables solidaires pour les élèves de Beyrouth » qui a permis
d’élargir nos cibles, notamment grâce à un partenariat avec le réseau international de la
Mission Laïque Française (membre de Solidarité Laïque) et de l’AEFE.
La lecture par canal de collecte montre que la situation de 2020 a généré une mobilisation
de nos donateurs.donatrices ponctuel.le.s qui ont augmenté leurs actes de dons aussi bien
par retour de courrier que par un don en ligne, soit respectivement :

LES DONS EN LIGNE

Nos contributeurs ont été très réactifs pendant les 3 temps forts de l’année : l’appel
« urgence sanitaire » en avril, l’urgence Liban en août et la collecte de fin d’année.
Ces temps forts ont été rythmés par des campagnes de e-collecte en juin, juillet
et octobre afin de créer une synergie avec les envois papiers, ce qui a permis de
renforcer l’adhésion et la collecte globale.
LES LIBÉRALITÉS

Le montant des legs s’est élevé à 331 073 €.
\ la gestion de 3 successions (2 maisons et 1 appartement à vendre)
\ les actifs des comptes des testateurs.

\ +19.4 % (vs -2% en 2019) pour les actes par chèque
\ +166 % pour les actes en ligne (dons ponctuels)
En collecte, nous passons un pallier en volume et valeur qui demandera une capacité de
gestion de la structure Solidarité Laïque depuis le processus relationnel à la gestion financière
en volume.

COMPILATION
DES RÉSULTATS AU
31 DÉCEMBRE 2020

Répartition des sources de collecte
5%

8% 1%

12%

45%

29%

dons ponctuels

dons par prélèvement automtique

legs

parrainage

digitale don

digitale PA

Répartition
Collecte
€963
2020
480
38 % 1596…

Dons ponctuels
Prélèvements automatiques

dons ponctuels
dons par prélèvement automatique
legs
parrainage
digitale don
digitale PA

45%
29%
12%
5%
8%
1%

1 221 529 €
802 220 €
331 073 €
144 810 €
222 406 €
17 193 €
2 739 232 €
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Le parrainage éducatif mis en oeuvre par Solidarité Laïque s’inscrit dans une
perspective humaniste et démocratique, respectueuse des Droits de l’enfant.
Il consiste en l’accompagnement personnalisé, médical, social et éducatif d’enfants
orphelin.e.s ou vivant dans des familles en grande précarité, monoparentales ou déplacées,
d’enfants frappé.e.s d’exclusion à cause d’une maladie ou de leur statut social.
Le dispositif tente ainsi de remédier à des injustices et inégalités sociales pour les filles comme
pour les garçons, pour leur permettre de prendre leur destin en main. ll s’agit d’un acte de
solidarité entre le Nord et le Sud, mais aussi entre les citoyens d’un même pays.

7 PROGRAMMES DE PARRAINAGE
DANS 6 PAYS
BÉNÉFICIAIRES
468 FILLEUL.LE.S
404 PARRAINS.MARRAINES
SOUTIEN FINANCIER
144 810 € EN 2020
\ L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL, INCLUSIF & DURABLE
L’éducation aux droits (de l’enfant, des femmes, au travail décent, à la différence,
aux loisirs…) passe par le “faire ensemble”, la découverte du respect de soi et de
l’autre, avec l’ambition de transformer durablement la société.
Le parrainage éducatif accorde une attention particulière aux plus vulnérables :
– les filles, qui ont rarement la priorité lorsque les parents doivent faire des choix ;
– les enfants et jeunes en situation de handicap, qui n’ont pas accès à une éducation
inclusive de qualité. Des formations professionnalisantes ou des apprentissages adaptés à
leur handicap leur sont proposés, dans un cadre bienveillant.

\ LES PARTENAIRES LOCAUX
Les associations prenant part au parrainage agissent sans aucune discrimination
ethnique, sexiste, politique ou religieuse. Ces principes sont inscrits dans leurs statuts.
Elles s’engagent à ce que les enfants soient éduqué.e.s dans leur propre culture et selon leurs
traditions, pour qu’ils préparent leur avenir dans leur pays.
Ce sont pour la plupart des partenaires historiques, impliqués dans les programmes d’aide au
développement portés par Solidarité Laïque. Ils bénéficient ainsi d’un appui et de sessions de
formation. Tous les deux ans, Solidarité Laïque organise la venue en France d’un responsable
de l’association locale pour rencontrer les parrains.
\ LA MISE EN ŒUVRE & LE SUIVI
Au niveau international, Solidarité Laïque fait la promotion du parrainage éducatif et
recrute les parrains.marraines volontaires.
Au niveau local, les associations partenaires mènent une enquête sociale et scolaire
approfondie avant de recruter les filleul.le.s.
Chaque trimestre, l’association locale fait un rapport précis et individualisé à Solidarité Laïque
sur la situation scolaire et sociale, la vie quotidienne et la santé des enfants parrainés. Des
fiches récapitulatives sont alors transmises aux parrains par Solidarité Laique.
À noter : en fonction des réalités du terrain, la nature des informations disponibles peut
différer d’un pays à l’autre.
\ LE FINANCEMENT
Pour répondre aux besoins essentiels des enfants (école, fournitures scolaires, suivi
pédagogique, dépenses de santé, alimentation, habillement, etc.) tout en maîtrisant
l’évolution des dépenses, tous les frais sont mutualisés.
Solidarité Laïque collecte et transfère les versements des parrains.marraines tandis que
l’association partenaire gère les fonds et établit un bilan financier trimestriel.
Le montant des contributions trimestrielles est passé de 65 à 84 € en 2018.

Une aide à l’alimentation est proposée sous forme de repas servis aux enfants le midi, de
dons de denrées alimentaires ou encore de pensions remises aux familles.
Par la suite, si les parrains.marraines souhaitent maintenir leur soutien, les filleul.le.s peuvent
être suivi.e.s dans leur formation professionnelle ou leurs études supérieures. Les parrains.
marraines peuvent aussi choisir de donner des “coups de pouce”, sans filleul.le. attribué.e.

LE PARRAINAGE
ÉDUCATIF
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AU BURKINA FASO, AVEC BENEBNOOMA ET DIKOSON.

EN HAÏTI, AVEC MKTR.

Association Benebnooma
Implantée à Koudougou, au centre du pays, l’association suit tout au long de leur scolarité
ou de leur apprentissage des enfants parrainé.e.s (en majorité des filles) et les guide dans le
choix de leur vie professionnelle.

L’association haïtienne MKTR (Men Kontre Pou Timoun), située dans la région de la
Grand’Anse, accueille des enfants orphelin.e.s ou issu.e.s de familles particulièrement
démunies au sein du foyer de Roseaux.

Association Dikoson
L’association basée à Tiébélé, au sud du Burkina Faso, œuvre pour le développement agricole
et la transmission culturelle et traditionnelle. Depuis toujours, elle cherche à favoriser le
travail des femmes en les impliquant dans leurs activités à tous les niveaux.

BENEBNOOMA
168 FILLEUL.LE.S
49 719 € REÇUS
DIKOSON
67 FILLEUL.LE.S
16 617 € REÇUS

Leurs besoins en matière de santé, d’hygiène, d’alimentation et d’éducation y sont pris en
charge de manière équitable. Des visites médicales pour chaque enfant, des aides aux
devoirs et des événements plus festifs avec les filleul.le.s (Noël, fête de l’indépendance…)
sont notamment organisés. MKTR leur distribue également des kits scolaires.

BÉNÉFICIAIRES 2019-2020
50 FILLEUL.LES (DONT 3 NOUVEAUX)
60 PARRAINS ET MARRAINES (DONT 13 SOUS
LA FORME DE COUP DE POUCE)
SOUTIEN FINANCIER
4 000$ SOIT 390 000 GOURDES PAR TRIMESTRE

AU BÉNIN, AVEC LE CAEB.
L’association béninoise CAEB (Conseil des activités éducatives du Bénin) située à Porto
Novo centre ses activités sur l’enfant et l’adolescent et sur l’accès à l’éducation pour tous.toutes.
En plus de la scolarisation, les filleul.le.s sont intégré.e.s à des centres de vacances et dans
des échanges interscolaires afin de leur faire découvrir d’autres perspectives.

BÉNÉFICIAIRES
130 FILLEUL.LE.S
136 PARRAINS ET MARRAINES

LE PARRAINAGE
ÉDUCATIF
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SOUTIEN DURABLE À DES CENTRES ÉDUCATIFS
AU SÉNÉGAL, AVEC ESTEL.
Depuis plus de 15 ans, Solidarité Laïque soutient le centre ESTEL (Établissement Spécialisé
Technique d’Expression) près de Dakar, qui vient en aide aux enfants et aux jeunes en
situation de handicap, souvent considéré.e.s comme une malédiction au Sénégal. Il défend
les droits de ces enfants et se bat pour leur apporter une éducation adaptée.
L’association accueille une trentaine d’enfants dont plus de la moitié en situation de handicap
mental (autisme, trisomie, etc.). Plus de 20 salarié.e.s y travaillent pour les scolariser et les
socialiser.
AU LIBAN, AVEC TWT.
Depuis plus de 30 ans, Solidarité Laïque soutient l’organisation partenaire Tadamoun Wa
Tanmia (TWT) à Saïda (Sud Liban).
Au sein de cette organisation, l’association Jardins de la Paix accueille une quarantaine
d’enfants et de jeunes en situation de handicap mental et psychique. Selon des programmes
individuels adaptés aux besoins de chacun, une équipe de salarié.e.s et de bénévoles les
encadre et leur apporte :
\ Une formation scolaire initiale
\ Les bases de l’autonomie (hygiène, motricité, etc.)
\ L’ouverture vers l’extérieur (rencontres culturelles et sportives)
EN COLOMBIE, AVEC LA FONDATION ENFANCES 232 FRANCE COLOMBIE.
ONG de droit colombien, la Fondation Enfances 232 France Colombie a pour objectif de
garantir, promouvoir et diffuser les droits des enfants consacrés dans la Convention Internationale
des Droits de l’Enfance de novembre 1989 et repris dans les Constitutions colombiennes et
françaises. Son appellation fait référence aux articles 2 (« L’enfant a droit à ne pas être discriminé »)
et 32 (« L’enfant a droit à être protégé contre l’exploitation économique ») de la Convention.

SOLIDARITÉ LAÏQUE REMERCIE TOUS LES BÉNÉVOLES
ENGAGÉ.E.S DANS LE PORTAGE ET LE SUIVI
DU PARRAINAGE ÉDUCATIF, SANS LESQUEL.LE.S
CETTE ACTIVITÉ NE SERAIT PAS POSSIBLE.
BÉNIN
ELIANE MILLET
ANNIE BERTRAND
HAÏTI ET COLOMBIE
ELIANE MILLET
BURKINA FASO
CLAUDINE MAROUTIAN
FRANÇOISE WILLAME
LIBAN, SÉNÉGAL
GÉRALD ESTÈVE

La Fondation possède un lieu d’accueil à Pereira, où les enfants sont reçus en alternance
avec les jours scolaires. Il leur est apporté un soutien alimentaire, ainsi qu’un suivi sanitaire et
psychologique. Ils participent à des activités de soutien scolaire, suivent des formations en art,
bénéficient d’un programme d’enseignement éthique et profitent d’activités de jeu et de loisirs.
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UN SECTEUR TRÈS MOBILISÉ EN TEMPS DE COVID
Solidarité Laïque a dû s’adapter au contexte COVID-19 et renforcer sa communication
auprès de ses publics. En ces temps d’isolement et de fragilité économique, il fallait trouver
le moyen de limiter les risques de désengagement financier.
\ Mettre en avant les actions, les incarner en donnant la parole aux bénéficiaires, engager
nos publics et nos partenaires sur les valeurs qui nous rassemblent, c’était faire la preuve que
la solidarité peut être au service d’une meilleure capacité à vivre ensemble.
\ Un rythme élevé de newsletters, d’articles d’actualité, une présence accrue dans les media,
dont Le Monde, des partenariats éditoriaux et une ligne graphique dynamisée ont montré
toute la réactivité et l’adaptabilité de Solidarité Laïque dans un temps particulièrement difficile.
Cette hausse de l’activité de la communication a permis de maintenir le lien avec des
publics parfois confinés ou en première ligne. Elle a contribué aussi au renforcement
d’une synergie commune avec le marketing.

LA FORTE ACTIVITÉ DU PLAIDOYER AU TEMPS DU CONFINEMENT
L’année se structure habituellement autour de temps forts récurrents tels que le 8 mars, la
semaine d’éducation et d’action contre le racisme, la campagne #EnVacances, la Rentrée
Solidaire, la journée internationale des droits de l’enfant, la journée de la laïcité et la
campagne de fin d’année. En 2020, il a fallu plus que les autres années s’adapter, proposer
du contenu de contexte pour faire face à une situation inédite, en investissant le canal digital.

SITE INTERNET
+ 24 % DE TRAFIC EN MARS PAR RAPPORT À 2019
ET + 29 % EN AVRIL
E-MAILING
46 EMAILINGS ET NEWSLETTERS ENVOYÉS
EN MARS ET AVRIL 2020
Alors que de nombreux pays ont mis l’éducation entre parenthèses, Solidarité Laïque a su
défendre ce droit dans un contexte de crise : droit à l’éducation et lutte contre la marchandisation
de l’éducation. La période a ainsi été marquée par la publication de nombreux articles de
plaidoyer sur le site. Fin mars, une tribune commune avec Aide et Action qui appelle le
gouvernement à agir pour l’Afrique est publiée dans Le Monde. (cf p.73)

L’ACTION COORDONNÉE URGENCE LIBAN :
UN SUCCÈS QUI S’APPUIE SUR LA FORCE DU COLLECTIF

En août 2020, Solidarité Laïque réagit immédiatement à l’explosion au port de
Beyrouth avec une campagne coordonnée avec la Mission Laïque Française. Près de
20 organisations s’y sont associées et ont relayé cette opération. (cf p.78)
L’ACTION « URGENCE BEYROUTH »
EN FAVEUR DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
PUBLIQUE DE LA VILLE LANCÉE EN
SEPTEMBRE 2020 A PERMIS
DE COLLECTER UN TOTAL DE DONS
ET DE CONTRIBUTIONS S’ÉLEVANT
À 130 843 €.

LES CAMPAGNES DE
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SOLIDARITÉ LAÏQUE AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ « LAÏCITÉ »
CITOYENNETÉ

— HASNAE, 19 ANS —
rité
Solida« Vibrer,
Laïque pleurer ou rire ensemble, je savais que ça existait, mais on n’y

486 000

PROGRAMME
Jeunes des 2 rives

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

à la citoyenneté et à la solidarité internationale qui renforce

inégalités sociales et territoriales.

47 projets

créer plus d’occasions de débattre et améliorer nos vies. » Hasnae connaît

en médecine, il constate un
manque
cruel13d’accès aux soins et aux
Ligue
de l’enseignement

aujourd’hui mieux ses droits et est une citoyenne engagée pour la parité.

Agence nationale de la cohésion des territoires –
informations médicales deEngagé.e.s
base, entraînant
des consultations souvent
et Déterminé.e.s (E & D) - Migrations

nouvelles technologies agricoles et environnementales,
est mis à leur disposition.

SOLIDARITÉ LAÏQUE AUJOURD’HUI

Avec le soutien de l’AFD et19du 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.

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…

20

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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De bonnes nouvelles !
Trois fois plus de femmes dans le monde inscrites à
l’université qu’il y a 20 ans ; une parité filles-garçons enfin
atteinte dans 23 pays qui, il y a 20 ans, ne scolarisaient
dans le primaire que 80 filles pour 100 garçons. Un taux
de scolarisation mondiale des filles passé de 73 % à 89 %
entre 1995 et aujourd’hui. Prenons le temps de mesurer
le chemin parcouru !
Derrière ces progrès que l’Unesco a chiffrés en octobre
dernier à l’occasion de la journée internationale des filles,
ce sont des parcours de vie qui se sont complètement
transformés, des perspectives d’avenir qui se sont ouvertes, des vies respectées. Au nom des centaines de
partenaires, bénévoles et salariés de Solidarité Laïque
qui s’investissent depuis des décennies pour la cause de
l’émancipation, je tiens à vous remercier, militantes et militants, donatrices et donateurs pour votre engagement.
Il faudra y ajouter la persévérance. A l’heure de cette
crise sanitaire et économique, les femmes et les plus
fragiles risquent d’être les premières victimes d’une déscolarisation qui pourrait bien être massive si nous n’y
veillons pas. Dans ce dossier sur les Droits de l’enfant,
alors que nous nous apprêtons à célébrer les 31 ans de
la ratification de la Convention internationale des Droits
de l’enfant, nous rappelons les nombreux défis qui
nous attendent encore. Et que nous relevons, pas à pas,
avec détermination et fort des valeurs qui unissent : la
solidarité et la laïcité.
Mariam Abouzid Souali, 31 ans, est une artiste
marocaine de renommée internationale qui
prend son inspiration dans l’enfance. Pour
Mariam, les adultes, au-delà de la protection
qu’ils doivent aux enfants, ont le devoir de
préserver leur droit au jeu, au plaisir et au rêve.

4COUV0820

dans la réalisation de leurs projets, leur insertion

ED4free, UNSA.
Aide et Action France (en consortium), Altercarto Les
mondes de demain, La Manufacture Coopérative,
Fondation Orange, Région Ile-de-France.

En parallèle des séances de sensibilisation qu’il organise sur le terrain et des

4COUV1120

Dans les LABIS (Laboratoires d’Innovations Sociales),
des jeunes en grande précarité sont formés et accompagnés

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

et développement - Anras Solidarités.

pour aller à la rencontre des communautés vulnérables.

NE PAS

équipement (accès à électricité, à l’eau, aux services publics
de base…) et l’absence d’infrastructures socio-éducatives.

PARTENAIRES

Avec le soutien de l’AFD.

DE FILLES POURRAIENT
RETOURNER À L’ÉCOLE

ces immenses banlieues se caractérisent par leur sous-

projets, dont l’accès aux outils numériques et aux

PARTENAIRES

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

PLUS DE 11 MILLIONS*

la prévention
sanitaire. »
Eliézer

en soutenant leur employabilité. Engorgées par les

mouvements migratoires internes et les conflits au Sahel,

professionnelle et leur autonomisation. L’équipement

venir un maximum de jeunes aux projections, chacun dans nos villes, pour

COVID-19

PROGRAMME

Compétences pour demain

40 000 enfants, jeunes, femmes et personnes
vulnérables

La vocation d’Eliézer pour la santé publique est apparue

SOLIDARITÉ LAÏQUE AUJOURD’HUI

peuvent ensuite les valoriser sur le
marché du travail, développer un projet
économique ou porter un projet citoyen.

Ce programme vise à redonner un avenir aux jeunes

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

18

de matériel audiovisuel, de techniques de
réalisation, de montage et de diffusion.
Les jeunes qui acquièrent ces compétences

des grandes périphéries urbaines d’Afrique de l’Ouest

BÉNÉFICIAIRES

immoral. Quand on s’est quittés, on s’est dit qu’on se démènerait pour faire

SOLIDARITÉ LAÏQUE AUJOURD’HUI

Ce projet donne accès à une formation
hautement qualifiée en matière d’utilisation

de France, du Maroc, du Liban, d’Algérie et de Tunisie,
notamment parmi les jeunes qui subissent le plus les

— ELIÉZER, 21 ANS —

pour les filles, c’est interdit chez nous, nos parents pensent que c’est

82 %

DES CHÔMEURS SONT
DES JEUNES

AUX TECHNIQUES
AUDIOVISUELLES

le pouvoir d’agir et les parcours d’engagement de jeunes

BURKINA FASO

avait pas droit », explique Hasnae. Quand elle a entendu parler de ce chantier

PERSONNES
DÉPLACÉES

Ce programme soutenu par l’AFD est un projet d’éducation

DEU

\ L’enrichissement de la nouvelle Lettre trimestrielle de Solidarité Laïque
La ligne éditoriale de la lettre et des autres supports imprimés poursuit sa mue.

une réponse à leur désir de construire un
monde plus fraternel.

EN

\ La réalisation d’un Mook présentant une quinzaine de portraits

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

MAROC

FORMER

animateurs, ce chantier a représenté pour
eux une première expérience solidaire
1 PERSONNE SUR 2
à moins de 15 ans
à l’international, un nouvel accès à la
culture, une ouverture interculturelle et

ÉDUCATION À LA SANTÉ

ON

Cette relation se construit et a permis notamment :

jeunes Marocains et Français (la Solidarité
et les centres sociaux de Marseille AU BURKINA FASO
des Lilas). Préparé en amont par les

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

JEUNESSE

Soutenons l’Éducation

Le lien avec les antennes internationales reste déterminant pour pouvoir raconter ce que
nos actions apportent aux bénéficiaires et acteurs.actrices. Illustrer, incarner nos principes
d’actions, nos engagements, c’est notamment raconter des parcours de vie, les mettre dans
leur contexte et faire la preuve des changements qui ont pu advenir. Pour cela, le lien avec les
chargé.e.s de communication, mais aussi la mobilisation des responsables géographiques et
directeurs d’antennes est indispensable.

La rénovation de la médiathèque
de Tiznit à l’automne 2019 a impliqué 15

PARITÉ

* Source : Unesco. En octobre 2020, l’Unesco précisait aussi que les trois quarts des enfants en âge d’aller à
l’école primaire qui ne mettront peut-être jamais les pieds à l’école sont des filles. Et que les impacts des discriminations
passées sont tels que les femmes aujourd’hui représentent encore plus des deux tiers des adultes analphabètes.

L’ART DU RÉCIT, EN LIEN AVEC LES ANTENNES

UNE CITOYENNETÉ OUVERTE
SUR LE MONDE

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

TI
UCA

Par ailleurs, le Mook, édité pour la seconde année consécutive, avec sa quinzaine de portraits,
a été envoyé avec des flyers dans le cadre de cette opération de communication.

LUTTE CONTRE
LES INÉGALITÉS

ÉD

L’association décide alors de diffuser largement le livre dans son réseau et noue plusieurs
partenariats avec la MAIF, la MGEN et la CASDEN qui s’engagent à le diffuser auprès de
plusieurs centaines de cadres et personnels bénévoles. L’envoi est l’occasion de mieux faire
connaître auprès des organisations membres les activités de Solidarité Laïque. L’ouvrage
s’est écoulé à plus de 3 000 exemplaires.

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

LE MOOK
COMPLÉMENTAIRE DU RAPPORT
D’ACTIVITÉ STATUTAIRE, IL EST DÉSORMAIS
UNE VITRINE DE L’ASSOCIATION,
« La vidéo est
TÉLÉCHARGEABLE EN LIGNE.
très efficace
pour faire de

FAVORISER

1/4

CULTURE
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DOSSIER

LE DROIT À
L’ENFANCE, COMME
UNE ÉVIDENCE ?

© Mariam Abouzid Souali

\ Le livre « En finir avec les idées fausses sur la laïcité »
Solidarité Laïque est co-éditeur, avec deux de ses organisations membres, la Ligue de
l’enseignement et la Ligue des Droits de l’Homme, de l’ouvrage « En finir avec les idées
fausses sur la laïcité » rédigé par Nicolas Cadène, rapporteur de l’Observatoire de la laïcité.
Cet ouvrage est sorti en octobre 2020, la semaine qui a suivi l’attentat de l’enseignant
Samuel Paty.

AU MAGHREB

JEUNESSE
ET CITOYENNETÉ

21

UNE DIZAINE D’ARTISTES
ONT SIGNÉ UNE CONVENTION
AVEC SOLIDARITÉ LAÏQUE
LEURS ŒUVRES SONT DÉSORMAIS
UTILISÉES DANS NOS SUPPORTS DE
COMMUNICATION

L’AUGMENTATION DE L’EMPREINTE DIGITALE
ET LE FORT ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Cette forte activité est aussi perceptible à travers une bonne activité sur les réseaux sociaux
tels que Linkedin qui tendent à se développer.

FACEBOOK
+11 % D’INSCRIT.E.S
MALGRÉ -17 % D’AUDIENCE TOUCHÉE
(PORTÉE CUMULÉE SUR L’ANNÉE)
TWITTER
+10 % D’INSCRIT.E.S
+22 % D’AUDIENCE TOUCHÉE
(PORTÉE CUMULÉE)
LINKEDIN
+42% ABONNÉ.E.S

LES CAMPAGNES DE
COMMUNICATION
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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SL Exo 2020 Solidarité Laïque
Rapport financier provisoire sur l’exercice 2020
Roger Crucq (Trésorier) avec le soutien du service « comptabilité » (Version VF : 5 mai 2021)
Les comptes de l’Association Solidarité Laïque arrêtés au 31 décembre 2020 sont établis conformément aux
principes comptables généralement admis. Certains comptes ont été reclassés en application du règlement
ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 modifié applicable à compter du 1er janvier 2020. Les comptes annuels
sont annexés au rapport financier.
Les comptes annuels comprennent :
-

Le Bilan
Le compte de résultat
Les annexes contenant notamment le Compte de Résultat par Origine et Destination (CROD) ainsi
que le compte Emploi Ressources (CER)

Le rapport financier traite des éléments constitutifs du résultat de l’exercice 2020.

Il s’organise selon le plan suivant :

1. Rappel des éléments marquants de l’exercice
2. Éléments constitutifs du résultat de l’exercice
o Les produits de la structure
o Les charges de la structure
3. Éléments constitutifs du compte de résultat général
o Les produits
o Les charges
4. Éléments constitutifs du Bilan au 31/12/2020
o Passif
o Actif
5. Conclusion
o Appréciation sur l’exercice et prospectives

1. Les éléments marquants de l’exercice

L’année 2020 doit être perçue comme une année de redressement après 3 années de déficits qui ont
conduit les fonds propres à une situation négative.
Plusieurs éléments, tant structurels que conjoncturels ont marqué l’année 2020
2. Année de crise sanitaire, Solidarité Laïque n’a pu conduire l’ensemble de ses actions tel que prévu, a
dû organiser ses fonctionnements au regard des exigences liées à la protection des personnes en
organisant le télétravail dans les conditions sociales et économiques les moins pénalisantes pour les
équipes et la structure.
3. Année du nécessaire redressement de la situation économique passée, Solidarité Laïque a structuré
un budget prévisionnel resserré dans ses charges et a fait appel à ses membres pour apurer le déficit
de la ligne des Fonds propres
4. Année spécifique où se sont conjugués les effets d’une optimisation de certains outils de recherche
et une générosité plus accrue des donateurs, la collecte enregistre une hausse significative

2. Les éléments constitutifs du résultat

L’exercice 2020 présente un résultat net comptable bénéficiaire de 541 840,26€ (contre un résultat net
comptable déficitaire à hauteur de -313 356,71€ en 2019).
Ce résultat est obtenu par le croisement des impacts des deux volets de l’activité de solidarité Laïque tels
qu’ils sont exposés dans ce chapitre.
1
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1. Les ressources et charges permettant le fonctionnement de la structure ;
2. Les ressources et charges permettant la conduite des actions liées au projet.

2.1.1. Les cotisations des membres
La ligne augmente fortement par rapport à l’exercice précédent (+ 159K€). Cette hausse est principalement
due au versement exceptionnel appelé suite à l’Assemblée générale 2020 avec l’objectif de la reconstitution
des fonds propres. On note également un différentiel de 4K€ justifié par des variations de cotisation pour
quelques membres entre 2019 et 2020.
L’appel de cotisation exceptionnel a permis de collecter 152 K€ sur les 160 K€ attendus :

Tableau synthétique de l’activité économique (Structure Solidarité Laïque) en 2020 (en €)
Produits

Produits de la structure
Cotisations adhérents
Subv. Contrats aidés
Legs
Subventions
Remboursements divers
Produits financiers
Produits exceptionnels
Total produits structure
Produits liés aux projets
Frais admin des programmes
10% collecte affectée
10% collecte non affectée
Total produits liés aux projets
Total général des produits
Résultat hors collecte non
affectée
Collecte non affectée
Résultat général

2020

2019

411 768
11 642
331 073
30
10 183
1 595
0
766 291

253 240
37 749
574 169
30
25 506
801
50
891 545

355 355
123 655
129 457
608 467

309 542
202 685
5 951
518 178

1 374 758
+ 225 547

1 409 723
+ 465 458

+ 316 294
+ 541 840

- 778 816

Charges

Charges de la structure
Achats
Locations
Honoraires-prestations
Impôts et taxes
Frais de personnels
Frais financiers divers
Amortiss-provisions
Total charges structure

2020

2019

28 617
183 275
204 886
116 275
491 154
- 4 406
129 410
1 149 210

55 766
161 458
214 612
124 025
375 209
4 156
9 039
944 265

•
•

2.1.2. Les legs
Les legs ont diminué de 243 K€ (331 K€ en 2020 contre 574 K€ en 2019)
On notera ici la place importante de ce leg dans la composition des produits puisqu’il est quasiment
équivalent au résultat hors collecte affectée. Sans ce leg, ce résultat n’aurait été que de 9 642€

2.2.

Étude des produits liés aux projets

Ce paragraphe traite des ressources perçues par Solidarité Laïque afin de répondre à son objet social.
Si les sommes perçues sont intégralement consacrées à la conduite des actions, toutes ne sont pas utilisées
dans l’exercice, les actions s’étendant le plus souvent sur plusieurs années. Les sommes affectées aux projets
mais non utilisées sont positionnées dans le bilan à la ligne « fonds dédiés » pour des utilisations ultérieures.
Total général des charges

1 149 210

Par ailleurs et pas convention avec les bailleurs, un pourcentage des sommes versées est affecté au
fonctionnement administratif de la structure.

944 265

- 313 358

Le résultat de la structure (hors les effets de la collecte non affectée) est en baisse de 239 911 € par rapport
à 2019 en raison notamment de la hausse des charges entre les deux exercices de 204 945 € (principalement
la réaffectation de charges salariales cf paragraphe 2.3. et la constitution d’un provision pour risques)

2.1.

26 membres personnes morales ont contribué (152 270€)
20 membres personnes physiques ont contribué (1 K€)

Étude des principaux produits de la structure (en K€)

Ils s’élèvent à 766K€ contre 891K€ en 2019 soit une diminution de 125K€. Ce différentiel est principalement
dû à la combinaison de la hausse des cotisations (+ 159K€) et la diminution des legs (- 243K€).

Pour information sur ces montants, ils ne sont nullement calculés en fonction de la subvention perçue mais en
fonction des coûts directs prévus dans le budget du programme, objet de la convention. Certains financeurs refusent
qu’il y ait des frais administratifs dans les budgets soumis lors de la demande de subvention.
L’AFD admet des frais administratifs plafonnés à 10% ou 12% selon le cas (maximum 10% des coûts directs si
le personnel du siège est intégré à dans les coûts directs du programme sinon maximum 12%). Les fondations privées
préfèrent que les frais administratifs ne dépassent pas 10% des coûts directs (7% serait même plus acceptable).
Par ailleurs nous retenons les frais administratifs indiqués dans le budget repris dans les conventions de l’AFD
parce que si les coûts directs à la fin du programme cofinancé par l’AFD sont supérieurs à ceux qui ont été prévus, les
frais administratifs sont plafonnés au montant initialement prévus.
Enfin si nous avons un co-financement sur un programme (ou un projet au sein d’un programme) cofinancé par
l’AFD, nous ne tenons pas compte des frais administratifs qui seraient indiqués dans le budget éventuellement repris
dans la convention car ces derniers sont déjà compris dans les frais administratifs indiqués dans la convention de l’AFD.

De même, un prélèvement de 10% sur la collecte affectée et non affectée est opéré afin de financer les frais
de fonctionnement de la structure.
Ces produits ont augmenté en 2020 de 90 289€ en comparaison à l’exercice précédent et améliorent le
résultat de façon significative (+ 608 467€ de produit complémentaire)
Ils se distinguent en deux lignes :
a. Frais administratifs liés aux programmes : (355 355€ soit + 14,8% par rapport à 2019)
L’Agence Française de Développement (AFD) est le principal financeur des programmes de SL (77%). Sur
un total de 3 191 776€, les dotations AFD s’élèvent à 2 458 420€.
Pour rappel, en 2019, le total des subventions perçues était de 2 486 468€ soit une hausse de 28,37%,
marque de la reconnaissance et de la confiance dont bénéficie Solidarité Laïque auprès de ses bailleurs
principaux.
b. Frais administratifs liés à la collecte : (253 112€ soit 21,32% par rapport à 2019)
Le montant de la collecte non affectée s’est élevé à 2 198 740€ en 2020 contre 1 860 432€ en 2019, soit
une hausse de 339 K€. On peut noter le travail important relatif au suivi des nouveaux donateurs ainsi
3
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En second lieu, une provision pour risques a été comptabilisée pour un montant de 115 K€ à la suite de
l’audit final du programme Urgence Post Matthew à Haïti. Ce montant correspond aux montants des
dépenses inéligibles à rembourser au bailleur ayant cofinancé ce programme, l’AFD.

qu’au développement de nouvelles méthodes d’approche (digitalisation). Ces leviers nouveaux ont pu
être activés notamment grâce au mécénat de compétences dont a bénéficié SL.
Si les frais de recherche de fonds ont augmenté de 12 K€ (849 K€ en 2020 contre 837 K€ en 2019) soit
1,47%, la collecte a progressé de 18,18% (2 199 K€ en 2020 contre 1 860 K€ en 2019 soit +338 K€).

Enfin la ligne « locations » enregistre une hausse de 22K€ notamment due à une augmentation des charges
locatives en prévision de travaux sur l’immeuble prévus en 2021 et 2022.

Les tableaux ci-dessous présentent les éléments de compréhension de la gestion de la collecte par comparaison
des exercices 2019 et 2020.

Pour résumer sur les éléments c onstitutifs du résultat de la struc ture :
Les produits de l’exercice 2020, qui ont un impact significatif sont la conséquence à la fois d’éléments maitrisés
et d’autres relevant davantage d’aléas.
1. La décision de l’Assemblée générale de renflouer les fonds propres par un appel aux membres du
collectifs d’une cotisation complémentaire,
2. Une approche renforcée de la pratique de la recherche de fonds qui a conduit à une hausse significative
de la collecte perçue
3. Un travail constant des équipes pour renforcer la confiance des bailleurs qui se traduit par une
augmentation des subventions au service des programmes
4. La situation sanitaire qui a interrompu des actions en cours, n’a pas généré les dépenses en face de
certaines subventions et d’une part significative de la collecte.
Si 2019 enregistrait près de 2 600K€ de dons et legs cumulés, on note que 2020 dépasse ce montant le portant
à un peu plus de 2 800K€ (2 531K€ de collecte + 331K€ en leg)
Les charges de l’exercice 2020 ont augmenté de 205K€, la réaffectation dans le périmètre de la structure des
salaires liés à la communication ainsi que la provision pour risques en sont les principales causes.

3. Éléments constitutifs du compte de résultat général

En 2020, année de crise sanitaire, le montant prélevé sur la collecte pour la conduite des actions est deux
fois moins élevé qu’en 2019 (904K€ contre 1 801K€). Cet effet, cumulé avec la hausse du montant collecté
laisse un solde positif de collecte de 316 294€ dont l’usage ultérieur ne pourra se porter que sur la reprise
des programmes interrompus ou la réalisation d’actions correspondant à l’objet social de l’organisation.

2.3.

Ce chapitre englobe l’intégralité des produits et charges de l’association en apportant des indicateurs
significatifs sur l’utilisation des fonds collectés affectés ou non à des programmes et actions.
Le graphique qui suit présente les évolutions simultanées des produits et des charges de l’association. Il met
en évidence la situation particulière de l’exercice 2020 qui conduit à un effet positif concrétisé par le résultat
de l’exercice.

Evolution des charges et des produits

Étude des principales charges de la structure (en K€) :

Les lignes de charge ne présentent pas en 2020 des variations significatives au regard de l’exercice
précédent.
En premier lieu, l’augmentation des charges est due cette année encore aux lignes liées aux salaires. Cette
hausse est due à l’intégration en 2020 dans le périmètre de la structure de la rémunération des salaires liés
à la communication : +115 K€.
Pour information, le personnel concerné était affecté à COMINT (communication internationale) et SIE (siège)
en 2019. En 2020, COMINT n’existait plus et les rémunérations de ce personnel est sorti de SIE pour être
affecté à la communication (COM) et sur la ligne « frais de recherche de fonds » (FRDF) pour une moindre
part.
Le chapitre suivant, consacré au compte de résultat général de l’association, explicitera davantage la ligne
« salaires et charges »

charges

produits

5
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3.1.

France au Mali, les collectivités locales et territoriales, l’Agence Nationale des Chèques Vacances ainsi que
les fondations privées se sont élevées en 2020 à 3 192 K€ contre 2 486 K€ en 2019.

Les produits de l’association

Les produits de l’association d’un montant total de 6 794 595,61€ en 2020 ont augmenté de 9,38% par
rapport à 2019. On notera que cette augmentation est constante ces 5 dernières années :

- Les lignes « Collecte » et « Legs », représentaient 42,84% des produits d’exploitation en 2019.
Ces observations confirment à la fois la proximité avec l’équilibre entre fonds publics et fonds privés ainsi
que le cumul des efforts pour agir tant du côté des bailleurs que des donateurs et des membres du collectif.

2020 : 6 794 595 €
2019 : 6 211 664 €
2018 : 5 408 399 €
2017 : 5 944 333 €
2016 : 5 048 057 €

3.2.

Les charges de l’association

Les charges de l’association d’un montant total de 6 252 755,35€ en 2020 ont diminué de 4,17% par rapport
à 2019. On notera des variations en hausse et en baisse des charges d’une années à l’autre, ces variations
étant principalement dues aux calendriers des conduites des programmes et de leurs financements.

Evolution des charges
2020 : 6 252 755 €
2019 : 6 525 021 €
2018 : 5 707 606 €
2017 : 6 089 264 €
2016 : 5 013 920 €

Les produits d’exploitation, 6 793 000,57€ sont composés principalement par 5 lignes :
- Les cotisations des membres : 508 655€ (7,49%)
- Les produits des tiers financeurs (subventions) : 3 191 776€ (46,99%)
- Les dons (collecte, legs) : 2 862 197€ (42,13%)
- Les reprises sur amortissements : 73 900€ (1,09%)
- L’utilisation des fonds dédiés : 152 986€ (2,25%)

Les charges d’exploitation, 6 128 120,58€, sont composées principalement par 6 lignes :
- Les charges générales de l’association : 1 574 654€ (25,70%)
- Les versements aux programmes (Charges à caractère social) : 2 494 059€ (40,70%)
- Les impôts et autres taxes : 118 248€ (1,93%)
- Les salaires et charges sociales : 1 495 267€ (24,40%)
- Les dotations aux amortissements : 22 967€ (0,37%)
- Les reports en fonds dédiés : 416 678€ (6,80%)

On notera que :
- La ligne « cotisation des membres », augmentée en 2020 par l’appel exceptionnel, représentait, en
2019, 6,17% des produits d’exploitation
- La ligne « produits des tiers financeurs » (ou « subventions ») représentait 40,03% des produits
d’exploitation en 2019. Ils représentent, en 2020, 46,99% de ces produits et se répartissent en 4
lignes :
o Subventions d’état : 2 688 147€
o Subventions collectivités locales : 30€
o Subventions Établissements publics : 29 000€
o Autres subventions : 474 599€
Les subventions accordées notamment par l’Agence française de développement, le ministère de l’éducation
nationale, le ministère chargé de la ville, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, l’ambassade de
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Cette ligne est aussi impactée par des mouvements de personnels dont certains n’ont pas été remplacés
au 31/12/2020. La ligne représentait 25,21% des charges d’exploitation en 2019 et 24,40% en 2020.

On notera que :
- La ligne « Charges générales de l’association » a diminué de 8,42% par rapport à 2019 où elle
représentait 26,38% des charges d’exploitation.
Cette ligne a pu être réduite en raison notamment de la baisse des déplacements et missions (- 108K€) et
des formations du fait de la crise sanitaire, mais aussi et de manière significative par une réduction des frais
postaux car les coûts de recherche de fonds ont été davantage orientés vers une utilisation d’outils digitaux.
Pour information, les frais postaux ont enregistré une baisse de 66K€ passant de 479K€ à 413K€
-

La ligne « Versements aux programmes » (ou « Charges à caractère social ») d’un montant de
2 494 059€.
Il s’agit des transferts de fonds aux antennes et rétrocessions opérées en 2020.
La ligne a augmenté de 1,10% par rapport à 2019 où elle représentait 2 466 813 euros. Les charges à
caractère social représentent en 2020, 40,70% des charges d’exploitation (contre 37,84% en 2019).

-

La ligne « dotations aux amortissements » augmente de 8 627,46€ (+60,16%) passant de 14 339,76€ à
22 967,22€. Cette hausse correspond au renouvellement de matériels informatiques défaillants ou
devenus obsolètes ainsi que de l’acquisition de matériels dans le cadre des programmes

-

La ligne « Report en fonds dédiés » correspond aux sommes perçues auprès des bailleurs sur des actions
fléchées. Cette ligne est sujette à de fortes variabilités d’une année à l’autre car dépend des dates de
conventionnement des programmes et de leur concrétisation. Elle enregistre en 2020 une diminution
de 22,63% par rapport à 2019 (416 678€ contre 538 586€).

Outre l’utilisation des subventions en ligne 1, le tableau ci-dessous apporte synthétiquement des éléments
de compréhension des financements, en 2020, des programmes engagés
Afrique
Ouest

Caraïbes /
Amérique
Latine

Bassin
méditerranéen
/ Asie

Micro-projets /
Rentrée
solidaire

597 365
-87 213

252 967
- 25 584

1 164 111
-149 890

67 378

306 712

246 924

7 256

487 887

-30 963

- 24 345

-820

23 978

- 123 884

809 879
(*) + 14 818 € avec le bénévolat

326 079

Subventions
Frais admin/
programmes
Collectes et Cont
Volontaires
Frais admi et Frais
recherche
Autre ressource
Fonds dédiés (dotations
- ou reprises +)
Total

Parrainages

Activités
France

Délégations

1 098 284
-92 668

8 000

145 818

138 470

370

-90 048

-14 582

-8 539

1 872
-46 694

300
-59 698

- 2 125

65 402
-55 269

4 838

975 835

405 819

129 112

1 145 680

13 208 (*)

-

Pour avoir une approche exhaustive des moyens financiers annuels affectés au projet, sont intégrés dans le tableau
les parts de subventions et de collectes affectés au fonctionnement administratif ainsi que les mouvements de fonds
dédiés (dotation ou reprises).

-

On notera dans le compte de résultat (volet « charges »), de fortes distorsions dans les lignes « Aides
financières » et « Autres charges » entre les exercices 2019 et 2020. Celles-ci s’expliquent par une
modification d’écriture.
Aides financières
Autres charges

2020
2 494 058,73
2 732,28

-

2019
133 000,00
2 339 960,59

La ligne « Impôts et taxes » n’appelle pas de commentaire particulier. Elle reste relativement stable
entre les deux exercices, n’accusant qu’une diminution de 4,66%

-

Les lignes « Salaires et charges sociales » a diminué de 148K€ en raison du recours à l’activité partielle
de mars à juin 2020 avec maintien des salaires. On notera que face à la baisse d’activité il devrait être
possible de considérer une diminution de possibilité d’action notamment quant à la recherche de
nouveaux partenaires co-financeurs ou de nouveaux fonds.

Charges exceptionnelles

3.4.

Les contributions volontaires en nature

Les contributions volontaires sont indiquées au pied du compte de résultat.
Contributions volontaires aux missions sociales (Page 4 du CR)
Contributions volontaires à la générosité du public (Page 5 du CR)
Ces informations figurent à l’annexe des comptes annuels.
Pour information, le bénévolat est valorisé selon le barème de l’AFD à hauteur de 300€ par jour pour
chaque ressource humaine valorisée (acteurs du secteur privé ou du secteur public, bénévoles
accomplissant des missions au siège où sur le terrain avec un maximum de 10 jours par mois. Au-delà, le
calcul se fait sur la base d’un taux mensuel fixe de 3000€ par personne.
Pour l’année 2020, les contributions volontaires se sont élevées à 602 610€ et sont réparties ainsi :
140 850€ de bénévolat pour le fonctionnement (dont le fonctionnement des instances et le soutien aux
activités liées à la transformation numérique) ;
46 150€ sous forme de mises à disposition notamment pour renforcer le service communication du
siège ;
207 536€ de bénévolat pour les missions sociales ;
13 300€ sous forme de mises à disposition pour les missions sociales ;
194 774€ sous forme de mises à disposition pour la recherche de fonds.

Pour résumer sur les éléments constitutifs du résultat général
Pour la première fois depuis 2016, les produits sont supérieurs aux charges.
Si les explications de ce constat demeurent les mêmes posées lors de l’examen des comptes de la structure,
il convient de renforcer ici l’impact des hausses significatives de la collecte et des subventions des bailleurs
au service des programmes.
La crise sanitaire et ses effets, notamment de mise à l’arrêt de certaines actions a contribué à la situation
positive, certaines dépenses annoncées devant être reportées et d’autres (salaires et charges notamment)
ayant été allégées par les décisions gouvernementales.

A la suite de l’application du nouveau règlement ANCe n° 2018-06 du 5 décembre 2018 modifié applicable au
1er janvier 2020, les charges à caractère social ont été reclassées en 2020 en « Aides financières » (au lieu de
« Autres charges » en 2019. Celles-ci ont augmenté de 27K€
-

3.3.

On notera une charge exceptionnelle de 115 168€ correspondant aux résultats de l’audit final du
programme d’Urgence Post Matthew à Haïti d’où il ressort la prise en charge de frais non éligibles. Une
provision pour risques a été inscrite pour constater le montant qui serait à rembourser au bailleur ayant
cofinancé ce programme, l’AFD.
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4. Éléments constitutifs du Bilan au 31/12/2020

5. Conclusion et prospectives

Le total de l’actif et du passif s’établit à 6 719 890 € en 2020 contre 8 370 480 € en 2019. Il était de 2 474
804 € en 2018. Les exercices successifs marquent des évolutions significatives à la hausse ou à la baisse
selon l’échéance des programmes pluriannuels.

L’exercice 2020 aura été atypique à deux titres :
La nécessité de reconstituer les fonds propres dans un délai court afin de remettre Solidarité Laïque en
position favorable pour s’engager dans son plan de développement.
La prise en compte des impacts qui ne pouvaient être anticipés de la crise sanitaire tant sur les activités
de l’organisation que sur sa conduite économique.
Les actions conduites pour piloter au mieux l’association dans ce cumul de deux contextes et les aléas
sur lesquels il n’était possible que de réagir ont conduit à un résultat positif de 541 840€.

-

4.1.

A l’actif

Les immobilisations ont augmenté de 15,94% en raison du renouvellement de matériels
informatiques défaillants ou devenus obsolètes ainsi que de l’acquisition de matériels dans le cadre
des programmes.
L’actif dit « circulant » qui englobe les disponibilités, créances et stocks baisse de 19,87%. Les
créances sont en baisse 765 788 € soit -16,74%. Il s’agit essentiellement des sommes inscrites sur
engagement des bailleurs en vue de la conduite des projets mais non perçues.
Les disponibilités (2 742 254 €) représentent le solde de trésorerie au 31/12/2020. La baisse par
rapport à 2019 est d’un montant de 917 688 € soit-25,07%. Les sommes disponibles sont
essentiellement celles perçues des bailleurs qui seront ensuite réparties sur les projets, notamment
vers les antennes.

4.2.

Au passif

Le résultat excédentaire de l’exercice 2020 renforce les fonds propres.
Années
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Résultats
-16 223 €
+17 453 €
+270 881 €
+51 288 €
-115 816 €
-292 595 €
-313 508 €
+541 840 €

Fonds propres
223 100 €
240 553 €
511 433 €
571 721 €
451 405 €
154 310 €
-159 047 €
382 793 €

Les fonds dédiés représentent à la clôture de l’exercice les ressources affectées par les financeurs, projet
par projet et non encore utilisés conformément aux engagements pris. Ces montants sont reportés sur
les exercices à venir. Au 31/12/2020, leur montant était de 984 651 € contre 720 959 € en 2019.
Les provisions pour risques et charges sont constituées par une provision pour risques d’un montant de
115 168€. Elle représente le montant des dépenses inéligibles à rembourser à l’AFD à la suite de l’audit
final du programme Urgence Post Matthew à Haïti.

Ce résultat, que l’on peut qualifier d’exceptionnel est le fruit de 3 éléments essentiels :
- L’appel de cotisation complémentaire fait auprès des membres qui représente 152 270€. Cette somme
est intégralement destinée au renforcement des fonds propres tel que décidé par l’assemblée générale
2020. A la somme attendue de 159 047€ correspondant à la ligne fonds propres au 31/12/2020, il
manque 6 777€ qui seront complétés grâce au résultat positif enregistré en 2020.
- Le reliquat de collecte non utilisé de 316 294€ est à destination des actions et programmes à relancer ou
à venir et sera donc mis en réserve pour projets si l’assemblée générale approuve la résolution
d’affectation du résultat 2020.
Un évènement postérieur à la clôture lié au prolongement de 3 mois de la deuxième tranche du
programme au Sri Lanka n’a pas été comptabilisé. Il aurait impacté le résultat de l’exercice 2020 pour un
montant de -22 330 €.
- Le résultat de l’exercice hors ces deux lignes exceptionnelles, obtenu par la différence entre notamment
les cotisations ordinaires des membres, les pourcentages dits « Frais administratifs » prélevés tant sur
les subventions que sur la collecte et les charges de structure. Ce résultat de 73 278€ peut être considéré
comme étant la réalité de l’exercice et permet un début de consolidation des Fonds propres
Il aurait été de 50 948 € si on tient compte de cet évènement postérieur à la clôture.
Si cet exercice et son résultat ne disent que peu de choses sur la pérennité, il n’en demeure pas moins
qu’ils sont encourageants pour engager le plan de développement initialement décrit mais aussi pour les
équipes opérationnelles et politiques de Solidarité Laïque qui, par leurs efforts, ont su agir dans un
contexte où tout n’était pas maîtrisable pour redresser une situation devenue très difficile.
Le 5 Mai 2021
Roger CRUCQ
Trésorier SL

Au chapitre « dettes », outre les factures non parvenues et les dettes sociales et fiscales qui ont diminué
en 2020, les « Produits constatés d’avance » ont également fortement baissé en 2020. Le montant
s’élève à 4 261 468 € en 2020 contre 6 599 573 € en 2019. Ils correspondent à des subventions
d’exploitation obtenues pour des projets pluriannuels et qui concernent par conséquent les exercices
suivants.
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SOLIDARITE LAIQUE
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BILAN - ACTIF

ACTIF

Exercice du

BILAN - PASSIF
SOLIDARITE LAIQUE

SOLIDARITE LAIQUE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

01/01/20 au 31/12/20

01/01/19 au 31/12/19

Valeur nette

Valeur nette

Variation N / N-1
en valeur

PASSIF

en %

FONDS PROPRES
Fonds propres sans droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Fonds propres avec droit de reprise

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, brevets et droits similaires

151,18

1 789,04

-1 637,86

Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

Réserves
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l'entité
Autres réserves
Report à nouveau

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours

23 261,02

14 956,31

8 304,71

55,53

3 768,31
8 640,00

4 966,14
8 640,00

-1 197,83

-24,12

3 500,00

3 500,00

Excédent ou déficit de l'exercice
Situation nette

Avances et acomptes
(2)

TOTAL

Participations et créances rattachées à des part.

TOTAL

TOTAL

(I)

451,47

451,47

39 771,98

34 302,96

5 469,02

(II)
3 755,00

-290,72

-7,74

TOTAL

Créances (3)
Clients, usagers et comptes rattachés

143,00

9 584,74

-9 441,74

-98,51

Autres

3 824 901,57

4 590 649,10

-765 747,53

-16,68

76,25

76,25

Instruments de trésorerie
Disponibilités
(3)

Charges constatées d'avance

TOTAL

(III)

2 742 253,97

3 659 941,82

-917 687,85

-25,07

109 278,55

72 169,99

37 108,56

51,42

6 680 117,62

8 336 176,90

-1 656 059,2

-19,87

Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance
6 719 889,60

8 370 479,86

-1 650 590,2

TOTAL

-19,72

Ecarts de conversion passif

(1) Dont droit au bail
(3) Dont à plus d'un an

ÉLÉMENTS FINANCIERS 2020 - BILAN & COMPTE DE RÉSULTAT 2020

(V)

-136 618,28

-313 356,71

-229,37

541 840,26

-313 356,71

855 196,97

272,91

382 793,33

-159 046,93

541 840,26

340,68

382 793,33

-159 046,93

541 840,26

340,68

984 651,00

720 959,01

263 691,99

36,58

984 651,00

720 959,01

263 691,99

36,58

115 168,43

115 168,43

115 168,43

115 168,43

14,93

-14,93

-100,00

735 003,78

934 591,43

-199 587,65

-21,36

225 269,25

270 604,52

-45 335,27

-16,75

15 536,28

3 783,56

11 752,72

310,63

4 261 467,53

6 599 573,34 -2 338 105,81

-35,43

5 237 276,84

7 808 567,78 -2 571 290,9

-32,93

6 719 889,60

8 370 479,86 -1 650 590,2

-19,72

(VI)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)

(2) Dont à moins d'un an (brut)

ISACOMPTA CONNECT - ASSOACVY - Fiscal -

-449 974,99

Redevables créditeurs

Primes de remboursement des emprunts (V)
Ecarts de conversion actif (VI)
(I+II+III+IV+V+VI)

(IV)

Dettes des legs ou donations
Dettes sociales et fiscales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Frais d’émission des emprunts (IV)

TOTAL GENERAL

(IV)

DETTES (1)
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit (2)
Emprunts et dettes financières diverses (3)
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Créances reçues par legs ou donations
Valeurs mobilières de placement

144 764,82
146 163,24

(II)

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges

ACTIF CIRCULANT
3 464,28

(I)

Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés

15,94

TOTAL

Stocks et en-cours

144 764,82
146 163,24

Fonds reportés et dédiés

Comptes de liaison
TOTAL

en %

Comptes de liaison

Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

Variation N / N-1
en valeur

Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés
Immobilisations financières

Exercice du
01/01/19 au 31/12/19

Fonds statutaires
Fonds propres complémentaires
Ecarts de réévaluation

-91,55

Autres immobilisations incorporelles

Installations techniques, matériel et outillage

Exercice du
01/01/20 au 31/12/20

(1)
(1)
(2)
(3)

2

Dont
Dont
Dont
Dont

à plus d'un an
à moins d'un an
concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
emprunts participatifs

5 237 276,84

7 808 567,78
14,93

ISACOMPTA CONNECT - ASSOPAVY - Fiscal -
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COMPTE DE RÉSULTAT CHARGES

Du 01/01/20
au 31/12/20

SOLIDARITE LAIQUE

SOLIDARITE LAIQUE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Du 01/01/19
au 31/12/19

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises

1 027,50

Variation de stocks de marchandises

COMPTE DE RÉSULTAT PRODUITS

1 019,92

4 557,48

Variation N / N-1
en valeur
-1 027,50
-3 537,56

Du 01/01/20
au 31/12/20

en %
-100,0
-77,62

Achats de matières premières et fournitures
Autres achats et charges externes *

1 574 653,96

Aides financières

2 494 058,73

Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements

118 247,91
1 052 316,48

124 024,83
1 156 682,75

-5 776,92
-104 366,27

-4,66
-9,02

442 951,18

486 521,98

-43 570,80

-8,96

22 967,22

14 339,76

8 627,46

60,16

Charges sociales

1 719 507,32

-144 853,36

-8,42

133 000,00 2 361 058,73

Dotations aux amortissements et dépréciations
Sur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
2 494,90

2 494,90

Cotisations

Ventes de prestations de service
Parrainages
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation

Autres charges

Ressources liées à la générosité du public
Dons manuels

125 287,18

32,68

2 914,46

22 189,48

-19 275,02

-86,87

3 191 776,39

2 486 467,75

705 308,64

28,37

2 531 123,57

2 086 356,65

444 766,92

21,32

331 073,10

574 168,91

-243 095,81

-42,34

Mécénats

(1)

416 678,00

538 586,00

-121 908,00

-22,63

Utilisations des fonds dédiés

2 732,28

2 339 960,59

-2 337 228,3

-99,88

Autres produits

6 518 208,21 -390 087,63

-5,98

6 128 120,58

CHARGES FINANCIÈRES
Dotations aux amortissements, dépréciations et prov.

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

(1)

73 900,28

97 839,44

-23 939,16

-24,47

152 986,00

559 698,00

-406 712,00

-72,67

571,91

725,41

-153,50

-0,01

6 793 000,57

6 210 813,32

582 187,25

9,37

1 595,04

800,93

794,11

99,15

1 595,04

800,93

794,11

99,15

50,00

-50,00

-100,0

50,00

-50,00

-100,0

6 211 664,25

582 931,36

9,38

313 356,71 -313 356,71

-100,0

PRODUITS FINANCIERS
De participation

Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change

1,45

-1,45

-100,0

Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES

1,45

-1,45

-100,0

D'autres val. mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, dépréciations transferts charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de VMP

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et prov.

121 473,43

1 610,00

119 863,43

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

124 357,77

6 770,30

117 587,47

277,00

41,00

236,00

575,61

6 252 755,35

6 525 020,96 -272 265,61

-4,17

541 840,26

541 840,26

2 884,34

Impôts sur les sociétés
TOTAL DES CHARGES
(2)

TOTAL GÉNÉRAL

6 794 595,61

5 160,30

6 525 020,96

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

269 574,65

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciations transferts charges
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL DES PRODUITS

4,13

Secours en nature
Mises à disposition gratuite de biens

254 224,00

100 800,00

153 424,00

TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

TOTAL GÉNÉRAL

152,21

6 794 595,61

6 525 020,96

269 574,65

4,13

254 224,00

100 800,00

153 424,0

152,21

348 386,00

451 963,00

-103 577,

-22,92

602 610,00

552 763,00

49 847,00

9,02

-124 357,77

-6 720,30

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Prestations en nature
Personnel bénévole

6 794 595,61

DÉFICIT (2)

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

348 386,00

451 963,00

-103 577,00

-22,92

602 610,00

552 763,00

49 847,00

9,02

Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Redevances de crédit-bail mobilier

(2) Compte tenu d’un résultat exceptionnel avant impôt de

383 367,68

Versements des fondateurs ou cons. dotat. consomptible

Reprises sur amort., dépréc., prov., transferts de charges

Reports en fonds dédiés

Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

508 654,86

Ventes de biens

Contributions financières

Dotations aux provisions

* Y compris :

en %

PRODUITS D'EXPLOITATION

Legs, donations et assurances-vie

Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

EXCÉDENT

Variation N / N-1
en valeur

Ventes de dons en nature

Variation de stocks de matières premières et fournitures

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

Du 01/01/19
au 31/12/19

5 768,68

5 160,30

-124 357,77

-6 720,30

* Y compris :

Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Compte tenu d’un résultat exceptionnel avant impôt de
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BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ACTIF

Exercice du

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SOLIDARITE LAIQUE

SOLIDARITE LAIQUE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

01/01/20 au 31/12/20

01/01/19 au 31/12/19

Valeur nette

Valeur nette

Variation N / N-1
en valeur

ACTIF

en %
512200
512300
512301
512440
513000
514010
514020
515000
518700
531028
531058
531100
531110
531117
542003
542014
542015
542017
542018
542019
542023
542024
542025
542028
542029
542030
542037
542040
542042
542049
542056
542057
542058
542059
542064
542070
542076
542079
542080
542087
542088
542090
542092
542093
542094
542109
542174
542176
542192
542199
542200
542202
542930
542940
542950
542971
542972
542980
542981
542994
542995
542997

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires

151,18

1 789,04

-1 637,86

-91,55

93 057,94
-92 906,76

93 057,94
-91 268,90

-1 637,86

-1,79

23 261,02

14 956,31

8 304,71

55,53

77 528,76
-54 267,74

58 716,01
-43 759,70

18 812,75
-10 508,04

32,04
-24,01

3 768,31

4 966,14

-1 197,83

-24,12

INSTALL GALES AGENCEMENT
AMORT INSTALL AGENCEMENT

7 212,45
-3 444,14

7 212,45
-2 246,31

-1 197,83

-53,32

Immobilisations corporelles en cours

8 640,00

8 640,00

8 640,00

8 640,00

205000
280500

LICENCE BREVET
AMORT LOGICIELS

Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage
215450
281500

MOBILIER.MATERIEL.OUTILLA
AMORT.MOBILIER.MAT.OUTILL

Autres immobilisations corporelles
218100
281810

231000

IMMO CORPORELLES EN COURS

Immobilisations financières

(2)

Participations et créances rattachées à des part.

3 500,00

3 500,00

TITRES DE PARTICIPATION

3 500,00

3 500,00

Autres immobilisations financières

451,47

451,47

451,47

451,47

39 771,98

34 302,96

261000

275000

DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES

TOTAL

(I)

5 469,02

15,94

Comptes de liaison
TOTAL

(II)

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
370000
397000

STOCKS DE MARCHANDISES
PROV.DEPREC. STKS MARCHANDISES

Créances (3)
Clients, usagers et comptes rattachés
411000
416000
491000

CLIENTS ORGANISAT.
CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX
DEPRECIATION COMPTES CLIENT

Créances reçues par legs ou donations
Avances et acomptes versés sur commandes
409100
409400

AVANCES ET ACOMPTES VER.
ACOMPTES FRS IMMOB

Autres
409800
425000
428701
441000
467002
468700
468702
496700

RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECUS
PERSONNEL AVANCES ACPTES
INDEMNITES A REGULARISER
ETATS SUBVS A RECEVOIR
DIVERS A REGULARISER
PRODUITS A RECEVOIR DIVER
COT. AHERENTS A REC
DEPREC. AUTRES CPTES DEBITEURS

Valeurs mobilières de placement
503400

PARTS SOCIALES CREDIT COOPERAT

Disponibilités
511200
512001
512199

CHEQUES A ENCAISSER
BANQUE MAROC PCM2
BANQUE SIEGE CPTE81031117

3 464,28

3 755,00

-290,72

-7,74

3 464,28

4 484,20
-729,20

-1 019,92
729,20

-22,74
100,00

143,00

9 584,74

-9 441,74

-98,51

143,00
2 494,90
-2 494,90

9 584,74

-9 441,74
2 494,90
-2 494,90

-98,51

12 052,45

25 858,43

-13 805,98

-53,39

5 795,65
6 256,80

25 858,43

-20 062,78
6 256,80

-77,59

3 812 849,12

4 564 790,67

-751 941,55

-16,47

1 457,66
1 500,00

-1 457,66
-700,00
4 405,14
-1 244 024,79
-641,06
400 275,82
96 506,00
-6 305,00

-100,00
-46,67

800,00
4 405,14
3 191 611,15
529 986,83
96 506,00
-10 460,00

76,25

4 435 635,94
641,06
129 711,01
-4 155,00

-151,74

76,25

76,25

76,25

2 742 253,97

3 659 941,82

836,33
4 889,56
495 445,57

-28,05
-100,00
308,59

-917 687,85

-25,07

836,33
4 889,56
3 336 477,69
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BANQUE SIEGE CPTE 4043023
BQUE SIEGE CPTE/LIVRET81
LIVRET A SOCIETE GENERALE
BRED CPTE SL FAP MAROC
SOCIETE GENERALE 00037299407
CCP SIEGE CPTE90900K
CCP REGIE AVANC SIEGE CPT
CREDIT COOPERATIF 41020026340
BQ INT COURUS A RECEVOIR
DD28 EURE ET LOIRE CAISSE
CAISSE NIEVRE
CAISSE SIEGE
CAISSE DEVISES
CAISSE CHARENTES MARITIME
CPTE ALLIER BRED525009682
REGIE AVANCE 14
REGIE AVANCE 15 CPT125009
REG AVANCE 17
REGIE AVCE 18 CPTE BRED
REGIE AVANCE 19 CPTE32500
REG AVCE 23 CPTE006250096
REG AVCE DORDOGNE
REG AVANCE 25 CPTE 518025815
DDSL28
REGIE AVANCE 29 CPTE 317039096
REGIE AVANCE 30 GRD
REGIE AVANCE 37 CPTE00525
REG AV 40 BRED 527005400
REG AVANCE 42 CPTE BRED 325009
REG AV 49 CPTE 0125009704
REGIE AVCE CPTE411028718
REG AVCE 57 CPTE09250097
REGIE AVANCE 58
REGIE AVANCE 59 CPTE00725
REGIE AVCE CPTE 005230180
Régie d'avance DDSL70
REGIE AVANCE 76
REGIE AVANCE 79
REG AVANCE 80 BRED025009
REG AVCE HTE VIENNE BRED
REGIE AVCE 88 CPTE BRED
REG AVANCE 90 BRED CPTE 513046
REG AVCE 92 BRED
REG AVANCE BRED825009719
REG AV 94 CPTE BRED 8220
REGIE AVANCE 9 CPTE410698
REGIE AVANCE REUNION BRED
BRED 76 N°910698721
BP BURKINA CPTE 4043023468
BURKINA BENEB COMPTE BRE
HAITI CPTE Nº 825009694
COLOMBIE CPTE BRED 125009
REG AVANCE LIBAN BRED9250
REG AVANCE BRED SENEGAL
BRED BURKINA DIKOSON CPTE 5250
REGIE AVANCE 971 CPTE2106
REGIE AVANCE 972 CPTE3106
REGIE AVANCE BENIN
REGIE AVANCE BENIN CPTE4
SENEGAL SALEMATA BRED
BRED BURKINA DIKOSON
REGIE AVCE CAMEROUN BRE

Charges constatées d'avance
-2 841 032,12

-85,15

486000

6

Exercice du

(3)

CHARGES CONSTATEES D'AVAN

01/01/20 au 31/12/20

01/01/19 au 31/12/19

Valeur nette

Valeur nette

2 032
84

1

1

1
10
1

1

8

1
25
12
4
3
8

16
8

18,78
289,82
689,75
18,07
361,02
684,27
195,93
359,17
594,43
85,50
19,45
757,85
742,20
338,59
424,00
291,90
187,76
842,46
167,38
116,61
436,33
329,33
358,07
431,18
500,00
297,20
555,33
339,00
220,08
28,08
359,86
26,43
439,89
106,39
509,30
197,45
399,85
890,43
587,65
324,92
318,75
244,42
500,00
390,57
500,00
378,76
500,00
10,80
254,89
856,37
762,51
143,36
792,71
921,55
064,82
838,47
103,47
243,37
848,40
8,92

1 878,66

132 120,20
84 059,26
18,07
97,02
442,60
101,93
158,56
800,11
85,50
19,45
50,75
1 668,19
338,59
424,00
1 986,33
187,76
3 402,58
6 307,65
1 116,61
352,37
329,33
358,07
431,18
500,00
297,20
555,33
339,00
113,21
99,93
1 359,86
26,43
439,89
5 133,98
509,30
197,45
399,85
290,43
587,65
491,26
318,75
280,60
500,00
390,57
500,00
378,76
500,00
10,80
1 059,89
20 008,05
11 648,08
4 407,36
1 872,87
1 071,43

15
4
6
1

838,47
103,47
682,67
539,52
8,92
378,82
878,66

Variation N / N-1
en valeur

0,75

264,00
241,67
94,00
200,61
794,32

272,11
54,60
92,22
126,52
99,28

707,10
74,01

4,44

-1 694,43

-85,30

-1 560,12
3 859,73

-45,85
61,19

83,96

23,83

106,87
-71,85

94,40
-71,90

2 972,41

57,90

600,00

206,59

-166,34

-33,86

-36,18

-12,89

195,00
5 848,32
1 114,43
-264,00
1 919,84
-149,88
8 064,82

18,40
29,23
9,57
-5,99
102,51
-13,99

560,70
4 308,88

3,58
94,92

-6 378,82

-100,00

109 278,55

72 169,99

37 108,56

51,42

109 278,55

72 169,99

37 108,56

51,42
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BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ACTIF

Exercice du
TOTAL

TOTAL GENERAL

(III)

(I+II+III+IV+V+VI)

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SOLIDARITE LAIQUE

SOLIDARITE LAIQUE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

01/01/20 au 31/12/20

01/01/19 au 31/12/19

Valeur nette

Valeur nette

Variation N / N-1
en valeur

6 680 117,62

8 336 176,90

-1 656 059,2

6 719 889,60

8 370 479,86

-1 650 590,2

PASSIF

en %
-19,87
-19,72

FONDS PROPRES
Fonds propres sans droit de reprise
Fonds propres statutaires

(1) Dont droit au bail

102200

(2) Dont à moins d'un an (brut)

102400

APPORTS SANS DROIT DE REPRISE

Réserves
Report à nouveau
110000
119100

REPORT A NOUVEAU
DEFICIT CNSL A REPORTER

Situation nette
TOTAL
TOTAL

(I)

FONDS DEDIES/SUBV
FONDS DEDIES
FONDS DEDIES/COLLECTE

144 764,82

146 163,24

146 163,24

146 163,24

146 163,24

-449 974,99

-136 618,28

-313 356,71

-229,37

-136 618,28

136 618,28
-449 974,99

100,00

541 840,26

-313 356,71

855 196,97

272,91

382 793,33

-159 046,93

541 840,26

340,68

382 793,33

-159 046,93

541 840,26

340,68

984 651,00

720 959,01

263 691,99

36,58

720 959,01

799 044,00
-720 959,01
185 607,00

-100,00

720 959,01

263 691,99

36,58

185 607,00

(IV)

AUTRES PROV. POUR RISQUES

TOTAL

(IV)

984 651,00
115 168,43

115 168,43

115 168,43

115 168,43

115 168,43

115 168,43

DETTES (1)
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit (2)
512200

FOURNISSEURS

Dettes fournisseurs factures non parvenues
408000

FOUNISS.FACTURES NON PAR

Dettes sociales et fiscales
428200
428201
431000
437100
437300
437310
437330
437340
438620
438621
438624
442100
444000
448330
448600

DETTES PRO./CONGES A PAYE
PROVISION RTT A PAYER
SECURITE SOCIALE
AGESSA & Maison des Artistes
MEDERIC
CPM PREVOYANCE
PREVOYANCE MGEN
RAFP
PROV.CH.SOC./CP
CHARG SOC / RTT A PAYER
IND JOURN SS
PRELEVEMENT A LA SOURCE
ETAT IMPOT/BENEFICES
FORMATION CONTINUE A PAY
TAXE S/ SALAIRES

Avances et acptes reçus sur commandes en cours
419000

CLIENTS CREDITEURS

Autres dettes
468600
ISACOMPTA CONNECT - ASSOACVY - Fiscal -
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14,93

-14,93

-100,00

14,93

-14,93

-100,00

479 032,66

363 047,50

115 985,16

31,95

479 032,66

363 047,50

115 985,16

31,95

255 971,12

571 543,93

-315 572,81

-55,21

BANQUE SIEGE CPTE 4043023

Dettes fournisseurs
401000

DIVERS CHARGE A PAYER

144 764,82

799 044,00

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
151800

en %

(II)

Fonds reportés et dédiés
Fonds dédiés

TOTAL

Variation N / N-1
en valeur

144 764,82

-449 974,99

Excédent ou déficit de l'exercice

194000
194101
196000

Exercice du
01/01/19 au 31/12/19

144 764,82

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres complémentaires

(3) Dont à plus d'un an

Exercice du
01/01/20 au 31/12/20

255 971,12

571 543,93

-315 572,81

-55,21

225 269,25

270 604,52

-45 335,27

-16,75

69 627,72
6 254,03
44 429,00
40,70
13 597,83
4 395,41
1 801,14
659,64
37 522,85
3 077,00
293,93
4 920,00
277,00
8 901,00
29 472,00

87 176,65
19 618,46
40 096,00
28,05
11 880,01
3 233,70
1 976,26
655,68
45 886,82
9 858,28
83,98
4 796,00
41,00
18 428,63
26 845,00

-17 548,93
-13 364,43
4 333,00
12,65
1 717,82
1 161,71
-175,12
3,96
-8 363,97
-6 781,28
209,95
124,00
236,00
-9 527,63
2 627,00

-20,13
-68,12
10,81
45,10
14,46
35,93
-8,86
0,60
-18,23
-68,79
250,00
2,59
575,61
-51,70
9,79

1 206,12

975,80

230,32

23,60

1 206,12

975,80

230,32

23,60

14 330,16

2 807,76

11 522,40

410,38

14 330,16

2 807,76

11 522,40

410,38
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DÉTAIL COMPTE RÉSULTAT CHARGES

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

PASSIF
Produits constatés d'avance
487000

TOTAL

(V)

(1)
(1)
(2)
(3)

Dont
Dont
Dont
Dont

à plus d'un an
à moins d'un an
concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
emprunts participatifs

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Exercice du

Exercice du
01/01/19 au 31/12/19

4 261 467,53

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)

SOLIDARITE LAIQUE

01/01/20 au 31/12/20

4 261 467,53

PRODUITS CONSTATEES D'AVA

SOLIDARITE LAIQUE

6 599 573,34 -2 338 105,81
6 599 573,34

-2 338 105,81

en %
-35,43
-35,43

5 237 276,84

7 808 567,78 -2 571 290,9

-32,93

6 719 889,60

8 370 479,86 -1 650 590,2

-19,72

5 237 276,84

Du 01/01/20
au 31/12/20

Variation N / N-1
en valeur

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
607100

603700

7 808 567,78
14,93

VAR.STOCKS MARCHANDISES

-100,0

1 019,92

4 557,48

-1 027,50
-3 537,56

1 019,92

4 557,48

-3 537,56

1 574 653,96

1 719 507,32

-144 853,36

-8,42

-4 091,45
-22 808,30
29 420,12
-312,37
660,17
-1 866,63
37 909,56
6 921,83
-2 160,00
580,11
1 089,46

-52,68
-85,26
37,61
-17,97
9,55
-31,44
71,66
9,49
-100,00
20,76
12,03

441,00
18 705,56
-1 055,60
-120,00
455,02
-132,87
-173,67
-3 643,59
2 668,36
448,45
-160,00
-3 721,11
-56,35
4 252,40
9 287,03
29 752,79
-1 813,80
-42 050,79
-111,87
-45,00
-26 006,24
30 303,70
-59 297,00
-420,26
-47 437,27
-404,10
-13 101,41
1 526,34
-10 488,88
-65 691,58
982,26
1 509,96
1 433,65
2 913,80
440,36
-983,77
-68,38
-18 333,00

40,06
58,10
-43,14
-100,00
2,42
-28,81
-3,84
-36,96
66,99
1,83
-100,00
-49,55
-100,00
12,44

1 027,50

-100,00

-77,62

-77,62

Variation de stocks de matières premières et fournitures
604580
605430
605960
606110
606300
606400
606800
613200
613501
613510
613511
613512
613600
614200
615200
615500
615601
615603
616000
618100
618200
618210
618500
621000
622200
622600
622640
622650
622700
623000
623400
623800
624400
624430
625100
625101
625600
625601
625610
625611
625700
626300
626500
626501
626502
627000
627800
628100
628200
628500

PREST SERV REPROGRAPHIE
PREST SERV FILM
PREST SERVICES EXTERIEURS
EDF
FOURNIT.ENTRETIEN&PETIT
FOURN.ADMINISTRATIVES
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES
LOCATIONS IMMOBILIERES
LOCATION SALLES
LOCATION MATERIEL
LOCATION INSTALL TELEPH S
LOCAT PHOTOCOPIEUR SIEGE
LOCATION VEHICULE
CHARGES LOCATIVES
ENTRETIEN SUR BIENS IMMOB
ENTRET REPAR. /BIENS MOBILIERS
MAINTENANCE
ENTRETIEN MATERIEL DIVERS
PRIMES D'ASSURANCE
DOCUMENTATION GENERALE
ABONNEMENT INTERNET
ABONNEMENT MAINT LOGICIELS
FRAIS DE COLLOQUES SEMINA
PERSONNEL EXTERIEUR
COMMISSIONS/VENTES OUTILS
HONORAIRES
FRAIS SUR LEGS
HONORAIRES CONSEILS
FRAIS ACTES CONTENTIEUX
PUBLICITE PUBLICAT. RELAT
CADEAUX
DIVERS
TRANSPORTS ADMINISTRATIFS
LIVRAISON INTERNATIONALE
VOYAGES ET DEPLACEMENTS
FRAIS DE DEPLCT
MISSIONS
FRAIS DE MISSION BENEVOLES
PER DIEM
MISSION DELEG DEPART
RECEPTIONS
FRAIS POSTAUX
TELEPHONE
TELEPHONE PORTABLE
LIGNE INTERNET
SERVICES BANCAIRES ET ASS
PREST SERV TICKETS REST
CONCOURS DIVERS
COTIS CONVENTION COLLECT
FRAIS DE FORMATION

Aides financières
657000
657100
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en %

Achats de matières premières et fournitures
Autres achats et charges externes *
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Variation N / N-1
en valeur

1 027,50

ACHT PRODUITS SOLIDAIRES

Variation de stocks de marchandises

Du 01/01/19
au 31/12/19

SUBVENTIONS ACCORDEES
Aides financ. accordées (subv)

3
3
107
1
7
4
90
79

674,85
944,38
654,52
426,17
575,28
070,06
810,35
864,08

3
10
3
1
50
1

374,17
144,66
751,68
541,94
901,76
391,30

7
26
78
1
6
5
52
72
2
2
9
3
1
32
2

19 232,62
328,37
4 348,25
6 213,59
6 651,78
24 956,04

18

3 789,41

7

38 444,80
9 287,03
158 095,34

34

274 852,03
654,33
3
30
86
1
12
5
1
8
412
15
7
37
2
28
1

253,90
303,70
436,56
455,10
946,42
274,86
765,80
526,34
057,76
946,07
523,08
864,88
374,22
542,05
725,01
415,12
689,30
575,00

2 494 058,73

4
9
3
24

766,30
752,68
234,40
738,54
915,11
936,69
900,79
942,25
160,00
794,06
055,20
751,68
100,94
196,20
446,90
120,00
777,60
461,24
521,92
857,18
983,42
507,59
160,00
510,52
56,35
192,40

128 342,55
1 813,80
316 902,82
766,20
45,00
29 260,14
145 733,56
1 875,36
60 383,69
678,96
18 867,21
18 546,64
478 637,65
-459,18
14 354,92
5 940,57
34 628,25
2 284,65
29 398,89
757,68
19 908,00

-133 000,00
2 018 560,17

ISACOMPTA CONNECT - ASSOCRCVY - Fiscal -

10

150

-40,69
-22,41
-78,56
-59,52
-69,44
-56,55
-13,72
213,92
10,52
24,13
8,41
19,27
-3,35
-9,02
-92,09

133 000,00 2 361 058,73
133 000,00

2 018 560,17

23,18
-100,00
-13,27
-14,60
-100,00
-88,88
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DÉTAIL COMPTE RÉSULTAT CHARGES

DÉTAIL COMPTE RÉSULTAT CHARGES

SOLIDARITE LAIQUE

SOLIDARITE LAIQUE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Du 01/01/20
au 31/12/20
657200

QP de collecte reversée

475 498,56

Impôts, taxes et versements assimilés
631100
631300
633400
635120
635400
637800

TAXE SUR LES SALAIRES
PART.EMPL.FORM.PROF.CONT
COMITE D ETABLISSEMENT
TAXE FONCIERE IMPOT
DROIT ENREGIST TIMBRES
TAXES DIVERSES

Salaires et traitements
641000
641105
641106
641107
641403
641500
641501
641710
641900

REMUNERATIONS PERSONNEL
INDEMNITE DE STAGE
INDEMNITE VOLONT INTERNAT
INDEMNITES SERVICE CIVIQUE
INDEMNITES LICENCIEMENT
PROVISION CONGES PAYES
VARIATION PROV RTT
INDEMNITE TRANSPORT
Chômage partiel & intempérie

475 498,56

-4,66

86 044,33
22 716,00
5 093,94
532,00
1 970,45
1 891,19

93 901,63
21 092,63
5 482,12

-8,37
7,70
-7,08

Intérêts et charges assimilées

1 755,87
1 792,58

-7 857,30
1 623,37
-388,18
532,00
214,58
98,61

12,22
5,50

Charges nettes sur cessions de VMP

1 052 316,48

1 156 682,75

-104 366,27

-9,02

1 015 938,24
8 418,03
37 140,01

1 093 397,15
2 648,15
32 274,00
790,48
3 170,00
10 964,78
3 994,58
9 443,61

-77 458,91
5 769,88
4 866,01
-790,48
-3 170,00
-28 513,71
-17 359,02
-2 917,33
15 207,29

-7,08
217,88
15,08
-100,00
-100,00
-260,05
-434,56
-30,89

486 521,98

-43 570,80

-8,96

-13 591,07
-846,23
418,75
-517,71
-5 268,41
1 346,15
291,51
1,98
-3 215,79
2 451,60
1 249,20
-15 644,20
-8 950,26
-30,80
422,40
-112,80
-1 575,12

-5,25
-42,91
3,63
-17,85
-6,84
13,24
1,20
0,60
-6,98
9,93
369,15
-214,89
-412,65
-86,15
13,04
-100,00
-10,33

548,93
364,44
526,28
207,29

245
1
11
2
71
11
24

500,46
126,00
961,93
382,29
743,29
509,99
642,99
329,82
834,44
144,00
587,60
363,97
781,27
4,95
662,40

259
1
11
2
77
10
24

13 666,26

15

42
27
1
-8
-6
3

46
24
7
2
3

091,53
972,23
543,18
900,00
011,70
163,84
351,48
327,84
050,23
692,40
338,40
280,23
168,99
35,75
240,00
112,80
241,38

DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.

22 967,22

14 339,76

8 627,46

60,16

1 637,86
21 329,36

5 355,20
8 984,56

-3 717,34
12 344,80

-69,42
137,40

Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
681740

Différences négatives de change
666000

PERTES DE CHANGE

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
672000

CHARGES/EXO ANTERIEUR

Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et prov.
687500
687600

PROVISION POUR RISQUES
PROVISION DEPREC CREANCES

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES
Impôts sur les sociétés
695000

IMPOTS S/ BENEFICES

TOTAL DES CHARGES
EXCÉDENT

CREANCES

2 494,90

2 494,90

2 494,90

2 494,90

Variation N / N-1
en valeur

en %

(2)

TOTAL GÉNÉRAL

1,45

-1,45

-100,0

1,45

-1,45

-100,00

1,45

-1,45

-100,0

2 884,34

5 160,30

2 884,34

5 160,30

121 473,43

1 610,00

119 863,43

115 168,43
6 305,00

1 610,00

115 168,43
4 695,00

124 357,77

6 770,30

117 587,47

277,00

41,00

236,00

575,61

277,00

41,00

236,00

575,61

6 252 755,35

6 525 020,96 -272 265,61

-4,17

541 840,26

541 840,26

6 794 595,61

6 525 020,96

269 574,65

4,13

254 224,00

100 800,00

153 424,00

152,21

254 224,00

100 800,00

153 424,00

152,21

348 386,00

451 963,00

-103 577,00

-22,92

348 386,00

451 963,00

-103 577,00

-22,92

602 610,00

552 763,00

49 847,00

9,02

5 768,68
-124 357,77

5 160,30
-6 720,30

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Secours en nature
Mises à disposition gratuite de biens
861000

MISE A DISPOS.GRATUITE BIENS

Prestations en nature
Personnel bénévole
864000

Sur immobilisations : dotations aux amortissements

Du 01/01/19
au 31/12/19

CHARGES FINANCIÈRES
Dotations aux amortissements, dépréciations et prov.

-5 776,92

Dotations aux amortissements et dépréciations
681110
681120

Du 01/01/20
au 31/12/20

en %

124 024,83

442 951,18

COTISATIONS A l'URSSAF
COTISATION CFE/VSI
MUTUELLE
MGEN (VSI)
COT.CAISS.RETRAITES.PREV
CPM PREVOYANCE
RETRAITE PENSION CIVILE
RAFP
COTISATIONS AUX ASSEDIC
TICKETS RESTAURANT
TICKETS REST VSI BENEV
CHARG SOC/CP
VAR PROV. CH/RTT A PAY
AGESSA. DROITS D'AUTEUR
MEDECINE TRAV. PHARMACIE
CARTE DE TRANSPORT
AURES CHARGES DE PERSONNEL

Variation N / N-1
en valeur

118 247,91

-17
-13
6
15

Charges sociales
645100
645120
645200
645250
645300
645310
645320
645340
645400
645510
645511
645800
645801
645810
647500
647600
648000

Du 01/01/19
au 31/12/19

PERSONNEL BENEVOLE

TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(2) Compte tenu d’un résultat exceptionnel avant impôt de

* Y compris :

Dotations aux provisions
Reports en fonds dédiés
689400
689500
689600

ENG.A REALISER/SUBVENTIONS
ENG.A REALISER/DONS
REPORTS FDS DEDIES/COLLECTE

538 586,00

-121 908,00

-22,63

345 370,00

530 520,00
8 066,00

-185 150,00
-8 066,00
71 308,00

-34,90
-100,00

2 339 960,59

-2 337 228,3

-99,88

664,74
3 953,90
1 500,00
2 333 813,35
28,60

-664,74
-1 294,53
-1 500,00
-2 333 813,35
44,31

-100,00
-32,74
-100,00
-100,00
154,93

6 518 208,21 -390 087,63

-5,98

71 308,00

Autres charges
651100
651600
655000
656000
658000

416 678,00

2 732,28

REDEVANCES BREV.LIC.
DROITS AUTEURS ET REPRODUCTION
QUOTE PART RES. OP.EN COMMUN
PARTIC.A CARACTERE SOCIAL
CHARGES DIV.GEST.COURANTE

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

2 659,37

72,91
(1)

6 128 120,58
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DÉTAIL COMPTE RÉSULTAT PRODUITS

Du 01/01/20
au 31/12/20

SOLIDARITE LAIQUE

SOLIDARITE LAIQUE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Du 01/01/19
au 31/12/19

Variation N / N-1
en valeur

Du 01/01/20
au 31/12/20

en %

PRODUITS D'EXPLOITATION
508 654,86

COTISATIONS DES ADHERENTS
COTISATIONS PROJETS
COTISATIONS INDIVIDUELLES
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
CONT VOLONTAIRES BDD KYRIEL
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
CONT VOLONTAIRES BASE DE DONNE
CONTRIBUT. DIVERSES

409
17
2
50
29

760,00
375,00
008,00
141,86
000,00

383 367,68

125 287,18

32,68

253 240,00
13 725,00
1 653,00

156 520,00
3 650,00
355,00
50 141,86
29 000,00
-70 819,00
-40 717,42
-2 843,26

61,81
26,59
21,48

70 819,00
40 717,42
3 213,26

370,00

Autres intérêts et produits assimilés
768000

-100,00
-100,00
-88,49

AUTR. PRODUITS FINANCIERS

2 914,46

PDTS DES PREST DE SERV RENDUS
CESSION OUTILS PEDAGOGIQUES
CESSION OUTILS PEDAGOGIQUES
RECETTES DIVERSES
PORT ET FRAIS ACCESSOIRES FACT
ABONNEMENTS

22 189,48

-19 275,02

-86,87

487,56
87,40
1 860,00

10 010,00
6 681,80
485,00
2 550,82
761,86
1 700,00

-10 010,00
-6 202,30
-485,00
-2 063,26
-674,46
160,00

-100,00
-92,82
-100,00
-80,89
-88,53
9,41

3 191 776,39

2 486 467,75

705 308,64

28,37

608 446,00
-1 000,00
2 000,00
99 369,40
-1 820,50
-707,26
-979,00

29,26
-97,09
7,41
27,40
-100,00
-100,00
-7,20

479,50

Parrainages
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation
SUBVENTION DE L'ETAT
SUBVENTIONS DES COMMUNES
SUBVENTION ANCV
AUTRES SUBVS RECUES
SUB CONTRATS AIDES
SUB SERV CIVIQUES
SUBV FONJEP (VSI)

2 688 146,93
30,00
29 000,00
461 982,46

2 079
1
27
362
1

700,93
030,00
000,00
613,06
820,50
707,26
13 596,00

12 617,00

Versements des fondateurs ou cons. dotat. consomptible
Ressources liées à la générosité du public
Dons manuels
COLLECTES AFFECTEES
COLLECTES NON AFFECTEES
COLLECTE AFFECTEE A PROJETS
COLLECTE NON AFFECTEE

2 086 356,65
225 924,71
1 860 431,94

332 383,00
2 198 740,57

444 766,92
-225
-1 860
332
2 198

924,71
431,94
383,00
740,57

21,32

Legs, donations et assurances-vie
754300
754301
754320

331 073,10

PRODUIT ASSURANCE VIE
LEGS
Legs

-243 095,81

-42,34

71 727,97
502 440,94

-71 727,97
-502 440,94
331 073,10

-100,00
-100,00

73 900,28

97 839,44

-23 939,16

-24,47

729,20
68 521,08
4 650,00

766,20
89 441,59
6 431,65
1 200,00

-37,00
-20 920,51
-1 781,65
-1 200,00

-4,83
-23,39
-27,70
-100,00

152 986,00

559 698,00

-406 712,00

-72,67

124 910,00

446 842,00
112 856,00

-321 932,00
-112 856,00
28 076,00

-72,05
-100,00

571,91

725,41

-153,50

-0,01

571,91

725,41

-153,50

-0,01

6 793 000,57

6 210 813,32

582 187,25

9,37

331 073,10

99,15

794,11

99,15

1 595,04

800,93

794,11

99,15

50,00

-50,00

-100,0

50,00

-50,00

-100,00

50,00

-50,00

-100,0

6 211 664,25

582 931,36

9,38

313 356,71 -313 356,71

-100,0

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
775000

PROD CESSION ELEMENTS ACTIF

Reprises sur provisions, dépréciations transferts charges
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL DES PRODUITS

6 794 595,61

DÉFICIT (2)
TOTAL GÉNÉRAL

6 794 595,61

6 525 020,96

269 574,65

4,13

254 224,00

100 800,00

153 424,0

152,21

254 224,00

100 800,00

153 424,00

152,21

348 386,00

451 963,00

-103 577,

-22,92

348 386,00

451 963,00

602 610,00

552 763,00

49 847,00

9,02

-124 357,77

-6 720,30

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Dons en nature
870000

874000

DONS EN NATURE

BENEVOLAT

TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
* Y compris :

574 168,91

794,11

800,93

PRODUITS EXCEPTIONNELS

-100,00
-100,00

Mécénats

800,93

1 595,04

Produits nets sur cessions de VMP

Prestations en nature
Bénévolat
2 531 123,57

1 595,04

Reprises sur provisions, dépréciations transferts charges
Différences positives de change

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

Ventes de prestations de service

754000
754001
754110
754111

en %

D'autres val. mobilières et créances de l'actif immobilisé

Ventes de dons en nature

741000
744000
746100
748000
748010
748011
748012

Variation N / N-1
en valeur

De participation

Ventes de biens

706000
708100
708260
708530
708540
708800

Du 01/01/19
au 31/12/19

PRODUITS FINANCIERS

Cotisations
756100
756115
756120
756122
756123
756200
756201
756300

DÉTAIL COMPTE RÉSULTAT PRODUITS

Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Compte tenu d’un résultat exceptionnel avant impôt de

Contributions financières
Reprises sur amort., dépréc., prov., transferts de charges
781730
791000
791006
791009

REPR/PROV DEP ACT.CI STOCKS
TRANSFERTS CHARGES D'EXPL
TRANSFERT DE CHARG DEL DEP
REFACTUR INFOMIE

Utilisations des fonds dédiés
789400
789500
789600

UTIL. RESS NON UTIL EX.ANT/SU
REPORT RESS NON UTIL DONS
UTIL.FONDS DEDIES/DONS

28 076,00

Autres produits
758000

PROD.DIVERS DE GEST.COUR.

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

(1)
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ANNEXE 1 - COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION 2020

I - L’OBJET SOCIAL DE L’ASSOCIATION

Solidarité laïque a été reconnue d’utilité publique le 23 août 1990 (JO du 29 août 1990).
L’Association regroupe des organisations laïques qui œuvrent pour la solidarité. Elle a pour objet de :
Venir en aide aux personnes ainsi qu’aux groupes humains victimes de catastrophes, de la guerre ;
Mener des actions en faveur des victimes de la misère, de la maladie, du racisme et de toute forme d’exclusion ;
Mettre en œuvre des actions de solidarité et de développement ;
Concevoir et réaliser des actions d’éducation et de formation à la citoyenneté et à la solidarité.
Solidarité Laïque agit en France et dans une vingtaine de pays.

II - LES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE
L’année 2020 a été une année fortement marquée par la pandémie de la Covid-19. Les salarié.e.s ont été placé.e.s en activité partielle pendant 4 mois et
l’Association a dû adapter ses actions et ses programmes dans cet environnement sanitaire inédit et incertain. Elle a en effet dû fermer le siège et les bureaux des
4 antennes à l'international ce qui a retardé plusieurs projets dans leur exécution. Certaines conventions concernant l'octroi de subventions ont fait l'objet
d'avenants afin de tenir compte de ce retard.

1

SOLIDARITE LAIQUE - Annexe 1 - CROD 2020

A- EN FRANCE
Intitulé Programme
Plaidoyer Education :
Coalition éducationCME- autres

Solidarité Laïque (SL)
porte un plaidoyer
permanent sur le Droit à
une éducation publique,
de qualité pour Toutes et
Tous. Elle est chef de file
de la coalition et le
membre adhérent de la
Campagne mondiale pour
l’éducation

But

Événements significatifs

Campagne internationale de plaidoyer
et de défense du Droit à l’éducation
portée par la société civile dans une
centaine de pays dans le Monde.
En France, elle est relayée par Solidarité
Laïque et depuis 2015 par la Coalition
éducation (constituée par Solidarité
Laïque, chef de file, réseau de 20
organisations de la société civile) pour
réfléchir et faire pression sur les
dirigeants pour qu’ils respectent leurs
engagements quant à l’éducation de
qualité pour toutes et tous et les
objectifs du développement durable.

A travers la Coalition éducation dont SL assure le chef de filât
Objectif : Améliorer la visibilité et la prise en compte par les pouvoirs publics des enjeux
de l’Education de qualité pour toutes et tous dans les politiques françaises de
coopération.

Les membres en 2020 : Solidarité
Laïque, SNU-ipp (FSU), UNSA Education,
SGEN-CFDT, Ligue de l’enseignement,
les Céméa, le GREF, Plan France,
Humanité et Inclusion, Aide et Action
France,
Partage,
One,
Asmaé
Association
Sœur
Emmanuelle,
Biblionef,
Défi,
Essor,
France
Parrainages, HAMAP, Planète Urgence,
Secours islamique France.
Soutiens : AFD, MEAE, Fondation de
France, Open society Foundation

Les temps forts de l’année :
- L’initiative conjointement menée par la Coalition éducation et l’AFD “Les Champions
de l'éducation” avec 2 rendez-vous virtuels rassemblant chacun plus de
70 participant(e)s en 2020
- Webinaire le 22 septembre 2020 sur le thème « Education, Inclusion et Equité dans le
contexte Covid-19 » avec le lancement du projet « Les réponses éducatives à la covid-19
portées sur l’inclusion et l’égalité de genre dans les pays du Sud »
- Echange virtuel le 26 novembre 2020 à l’occasion de la Journée Internationale des
Droits de l’Enfant sur le thème « Education et Droits de l’enfant »
- Campagne collective de sensibilisation sur l’urgence de renforcer l’impact social de
l’aide au développement de la France
En dehors de la coalition :
A travers la mobilisation et le réseau francophone sur la privatisation et la
marchandisation de l’éducation
SL est active au sein du comité de pilotage du réseau francophone.
Les principaux temps forts qui ont rythmé l'année 2020 :
- Initiation du monitoring des informations sur la privatisation/marchandisation de
l’éducation dans un contexte arquée pr la Covid-19
- Participation d’un groupe de chercheurs francophones (39 chercheurs issus de 14 pays)
à la conduite des monographies qui vont porter sur le Burkina Faso, le Togo, la Côte
d’Ivoire, le Niger, le Maroc
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Jeunes des Deux Rives
(J2R)
Les principes de J2R sont
fondés sur la mobilité
internationale et
l’interaction entre les
acteurs qu’il s’agisse des
jeunes mais aussi des
éducateurs












Jeunes des 2 Rives est un programme
qui vise à favoriser l’inclusion sociale et
citoyenne des jeunes les plus exposés
aux inégalités de France, du Maroc, de
Tunisie et d’Algérie à travers la
promotion de l’engagement et de la
circulation méditerranéenne et de
l’apprentissage de la solidarité.
Il s’appuie sur les éducateurs pour
soutenir ces dynamiques de jeunes et
comporte un important volet de
production d’enseignement scientifique
et pédagogique.
Solidarité Laïque coordonne ce
programme, soutenu par l’AFD, au sein
d’un
consortium
d’organisations
composé de :
* Migrations & Développement
* Ligue de l’enseignement des Bouches
du Rhône
* CEMEA Occitanie
* Engagé(e)s & déterminé(e)s
* Ligue de l’enseignement de Meurthe &
Moselle
* Ligue de l’enseignement de l’Oise
* Ligue de l’enseignement de la Somme
* Cool’eurs du monde
* Solidarité Laïque Tunisie
* Médialab 93
Soutiens : AFD, Ministère de la ville
(Agence Nationale pour la Cohésion des
Territoires), Fondation Orange

PEPS (Par l’Education
Pour la Solidarité)

Lancé en avril 2019, J2R prend la suite d’une première phase pilote, coordonnée par
Migrations & Développement, à laquelle participait Solidarité Laïque.
Tout le travail de prospection et de construction du programme mené en 2019 s’est ainsi
concrétisé, dès le début de l’année 2020, avec un séminaire de lancement mobilisant
plus de 170 acteurs éducatifs, membres et cadres des organisations et institutions
partenaires de France, du Maroc, de Tunisie et d’Algérie. Il a marqué le démarrage du
programme dans toute sa dimension opérationnelle et transnationale.
Ses activités ont connu ainsi un lancement rapide et volumineux, mobilisant près d’une
centaine d’éducateurs et près de 300 jeunes dans des actions de solidarité
internationales et d’expression citoyenne numérique, de temps de formation pour les
éducateurs, de rencontres transnationales.
Le travail de recherche, de productions d’enseignement et de développement
pédagogique s’est structuré et a abouti à des dispositifs de travail concret.
La gouvernance et l’animation du programme se sont bien structurés et ont réussi à
fonctionner avec fluidité, autour des organisations et des acteurs du consortium.
Mais c’est bien évidemment une année marquée par une pandémie mondiale qui a
lourdement impacté J2R, paralysant les activités de mobilités et de solidarité
internationale et fragilisant par conséquence toute son organisation mais aussi sa jeune
et naissante dynamique collective transnationale.
Néanmoins, le programme s’est adapté et a tenu sa conduite. La solidité de
l’engagement de ses acteurs éducatifs et la confiance affirmé par ses partenaires publics
permettent d’envisager sa continuité et sa pérennité avec confiance.

Ce dispositif permet de soutenir des groupes locaux dans leur(s) action(s) de solidarité
de proximité en direction des publics fragilisés. Il permet de favoriser les échanges, la
réciprocité et la mobilisation des acteurs locaux des territoires.
Chiffres 2020 :
- après examen par le jury PEPS, 21 projets soutenus
- 3000 bénéficiaires

Soutiens : CASDEN, Fondation du Grand
Orient de France
Urgence Antilles
Boxer Ensemble

Évènements et activités :
- Séminaire d’Agadir au mois de janvier 2020 réunissant 170 participant(e)s
- 50 capsules vidéos réalisées et mises en ligne aux mois de mars et avril 2020
- rencontres d’été jeunes solidaires au mois de juillet 2020 à Septemes les Vallons
réunissant 40 jeunes et 15 éducateurs mobilisés
- 100 éducateurs formés à l’éducation aux médias et à la réalisation audiovisuelle à
l’automne 2020
- Multiplexe transnational au mois d’octobre 2020 avec 80 éducateurs mobilisés

Objectifs : renforcer la transmission de
valeurs citoyennes à travers une
initiation à la boxe éducative à
destination de jeunes élèves de 3
quartiers défavorisés de Saint-Martin ;
rééquiper en matériels sportifs le club
de boxe ABC Intersports touché par
l’Ouragan Irma ainsi que les écoles de
ces 3 quartiers.

Les actions portées par Solidarité Laïque et ses partenaires saint-martinois, depuis 2017,
ont permis de valoriser la pratique sportive comme ressource pour les apprentissages
citoyens : le sport, outil éducatif, de mixité sociale et porteur de valeurs de fraternité et
de respect (altérité, interconnaissance de l’autre) et le sport comme moyen de renforcer
le vivre-ensemble et l’éducation à la citoyenneté.
Les confinements successifs, la fermeture des établissements scolaires ont fortement
impacté la pratique sportive des plus jeunes. Dés que cela a été possible, les partenaires
saint-martinois se sont mobilisés pour permettre un accès au sport dans le respect le
plus strict du protocole sanitaire. Ce retour dans les apprentissages participe à la
reconstruction des esprits et des équilibres de vie, malmenés tout au long de la crise.

Soutien : Fondation de France
Chiffre 2020 :
- 500 jeunes du premier et du second degré
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L’objectif principal de ce dispositif est
d’accompagner les publics en grande
précarité en privilégiant les leviers
suivants : lutte contre les exclusions et
les inégalités par l’accès à la culture et
aux loisirs éducatifs ; soutien des temps
de construction parentale et de
renforcement des liens familiaux ;
accueil et accompagnement des
migrants dans leur accès aux droits
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B – A L’INTERNATIONAL
Centre de ressourcesEducation à la
citoyenneté mondiale

Solidarité Laïque crée des outils
pédagogiques, des ressources en ligne
et propose des temps forts de
sensibilisation essentiellement pour
soutenir les éducateurs en Education à
la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale à aborder des enjeux
globaux et sociaux.

Des campagnes éducatives, la production et diffusion d’outils pédagogiques participent
de la fonction Centre Ressources du pole Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale (ECSI) de Solidarité Laïque.
La crise sanitaire a particulièrement affecté cette activité du secteur. Avec les différents
confinements, les restrictions d’accès à l’école et les difficultés d’organisation d’activités
collectives, les sollicitations d’intervention en milieu scolaire ont été très réduites ou
reportées à 2021. Même situation concernant les outils pédagogiques de la “boutique”
ECSI, dont les commandes ont été très faibles.

Intitulé Programme

But

Événements significatifs

Le PESI (Partenariat
Educatif de Solidarité
Internationale)

Le Partenariat Educatif de Solidarité
Internationale (PESI) concerne depuis
2015 tous les professionnels de
l’éducation : étudiants et formateurs
des ESPE (Ecoles supérieures du
professorat et de l’éducation), écoles et
travailleurs
sociaux,
animateurs
jeunesse, éducateurs spécialisés et
enseignants. Soutenu par la CASDEN, la
MAIF et la MGEN, il vise à promouvoir
les échanges entre éducateurs du Nord
et du Sud sous forme de soutien à
microprojets de coopération éducative
et d’accompagnement des acteurs.

En raison de la pandémie de la Covid-19, la plupart des projets ont été partiellement
reportés sur l’année 2021.

Le lendemain des explosions du 4 août
2020 à Beyrouoth qui ont ravagé un tiers
de la ville et fait des milliers de victimes,
Solidarité Laïque et ses organisations
membres ont lancé un appel à dons pour
aider les victimes avec une attention
particulière à la communauté éducative,
élèves, éducateurs.

Une semaine après l’explosion, une aide financière a pu être distribuée à 200 familles les
plus affectées par la catastrophe avec l’appui de notre partenaire historique Tadamoun
Wa Tamia.

Ce constat illustre tout l’impact de la pandémie sur l’éducation, où la précarité des
conditions d’enseignement en 2020, ont amené à prioriser les apprentissages de base.
Vacances et Insertion
(Vacances Insertion
Familles , Vacances
Insertion des Jeunes
Adultes ,Vacances
Insertion Séniors)

Aide au départ en vacances de familles
en difficultés sociales (VIF) ou de jeunes
en insertion socioprofessionnelle (VIJA)
et de retraité(e)s (VIS)
L’objectif est d’aider chacun(e) à trouver
sa place, au sein de la famille et dans la
société, pour favoriser l’insertion et le
vivre-ensemble. Au-delà du temps de
répit, ces vacances sont l’occasion de
renouer avec la confiance en soi.
Soutien : Agence Nationale pour les
Chèques Vacances

Le déploiement du programme Vacances et Insertion s’appuie sur un réseau très
mobilisé : délégations départementales de Solidarité Laïque, centres sociaux, caisses
d’allocations familiales, associations. Cette dynamique partenariale a permis le départ
des familles que nous accompagnons dans le respect des conditions de sécurité
sanitaires.
Une forte mobilisation des partenaires dans un contexte difficile :
Plus que jamais, en cette année si particulière et s'il y avait encore besoin de le
démontrer, le temps des vacances est un temps de réparation des corps et des esprits
face aux effets délétères de la crise sanitaire. Pour ces mamans seules, qui ont vécu
enfermées avec leurs enfants (plus d’un million de femmes et deux millions d’enfants),
pour les familles qui ont vécu dans des logements exigus, et tous ceux qui ont vécu le
confinement isolés (jeunes dans les banlieues, personnes âgées isolées, handicapées…),
quel que soit leur statut (précaires, salariés à temps partiel, chômeurs), le départ en
vacances est plus qu’un droit : une nécessité.

LIBAN
Urgence Liban

Chiffres 2020 :
- 1620 bénéficiaires dont : 648 adultes et 972 enfants
- 11272 journées de vacances financées dans le cadre de ce programme
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Soutiens : Conseil départemental de la
Gironde, Fondation du Grand Orient de
France,
MAIF,
Pupilles
de
l’Enseignement Publique 28, CASDEN
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Les projets 2020 sont portés par des INSPE (Instituts nationaux supérieurs de Professorat
et de l’Education), des Rectorats et DAREIC (Délégations académiques aux relations
européennes, internationales et à la coopération), des associations d’éducation populaire
et des établissements scolaires autour d’échanges croisés sur : la formation au français
langue étrangère, au master « Professeur des écoles », les échanges professionnels entre
enseignants et leurs élèves sur la biodiversité et la culture, l’enseignement technique et
professionnel, la formation didactique en maternelle, les techniques d’animation autour
de la science expérimentale …
Pour cette année universitaire 2019-20, 5 projets ont été retenus pour un total attribué
de 21 500 €. Ils concernent des partenariats avec les pays suivants : Madagascar, le Bénin,
le Rwanda, le Sénégal, Haïti, les territoires palestiniens…

Début septembre 2020, plusieurs organisations françaises militantes du droit à l’éducation
publique ont décidé de se mobiliser collectivement pour aider les élèves des écoles
publiques à reprendre le chemin de l’école. Elles se sont tournées vers Solidarité Laïque
pour porter cette opération de solidarité.
Le 15 décembre 2020, 4 écoles ont reçu des kits scolaires et cette première journée de
distribution a pu être relayée sur différents médias :
1.
Ecole Chiah2 mixte : 400 kits
2.
Ecole Fun El Chebak mixte : 200 kits
3.
Ecole Achrafieh Geitawi + école Achrafieh3 : 250 kits
4.
Ecole Amane Kannada : 57
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HAITI
Timoun Retounen
Lekol
projet en consortium
Post-urgence ouragan
Matthew

Post-Matthew : Le projet vise, dans un
premier temps, à réhabiliter et équiper
les structures éducatives dans trois
départements du sud d’Haïti et dans un
second temps, la prévention aux risques
et désastres et le développement
durable pour le renforcement de la
résilience de la communauté éducative.
Soutien : AFD

SRI LANKA
Ensemble pour la
Petite Enfance

Activité de riposte Covid-19
Initialement prévu de mai 2017 à septembre 2019, le projet a été clôturé le 30 septembre
2020 en raison des troubles sociopolitiques en fin d’année 2019 et du contexte sanitaire
COVID-19 en Haïti. En 2020, les restrictions dues au contexte sanitaire ont conduit à
substituer les dernières activités du programmes, relatives aux rencontres des
gouvernances locales, par des activités de réponse à la crise sanitaire. En partenariat avec
la Fondation Caris, la COHAIV, la MGEN et CORECA, un projet de sensibilisation intitulé «
Volontariat au service de la Communauté et de la Citoyenneté » a été développé afin de
permettre aux populations des zones reculées des départements du Sud, des Nippes et de
la Grand-Anse de mieux cerner les enjeux liés au Coronavirus et l’importance de mettre
en pratique les consignes du Ministère de la Santé haïtien. Ainsi environ 300,000
personnes ont été sensibilisées sur les enjeux de la Covid-19, puis les familles les plus
vulnérables ont été accompagnées par la dotation de 570 kits d’hygiènes et 570 seaux avec
robinet leur permettant de se laver les mains et de conserver de l’eau potable, 1320
visières et 1320 masques pour les professeurs, 5000 Flyers et 1500 posters ont été
distribués.

Contribuer à l'amélioration de la Le projet « Ensemble pour la Petite Enfance à Sri Lanka ! » cherche à améliorer le
qualité et de l'efficacité du secteur secteur de la petite enfance en utilisant plusieurs leviers :
préélémentaire à Sri Lanka.
- mobiliser et fédérer les parents d’élèves et les enseignantes
- favoriser le dialogue entre les acteurs étatiques et non-étatiques
Soutien : AFD
- créer des échanges de pratique
- assurer un plaidoyer pour rendre la politique petite enfance efficace
- renforcer la qualité de l’enseignement
- etc.
86 enseignantes et 10 représentants des autorités locales en charge de la petite
enfance des 5 provinces du Nord ciblées par le programme se sont réunis du 23 au 25
janvier 2020. Cette activité a été un temps fort pour partager les pratiques et les
réalités de l’éducation préélémentaire qui sont bien souvent bien différentes d’une
province à l’autre. Au-delà de cet échange qui renforce la qualité de l’enseignement
dans le pays, c’était également une occasion unique pour les acteurs éducatifs des
différentes communautés sri lankaises de se rencontrer et d’apprendre à mieux se
connaitre et vivre ensemble. Cette activité a donc été un temps fort pour la
construction de la paix et le renforcement de la qualité et de la gouvernance du
secteur.

Par ailleurs, Solidarité Laïque a organisé la 1ère édition du concours de peinture «
Enspirasyon Edikasyon » (Inspiration Education) pour des adolescents des quartiers
sensibles de Port-au-Prince. Ce programme est intervenu dans le but d’aider ces jeunes à
mieux supporter le confinement et à les maintenir connectés au processus de
scolarisation.

Par ailleurs l’Association a su s’adapter au contexte particulièrement difficile de la
Covid-19 et réallouer une partie de ses fonds pour soutenir 1905 enseignantes et leur
foyer se retrouvant dans une situation particulièrement précaire due au manque de
revenu et à l’augmentation des prix de produits de base.

Évaluation externe du programme « Timoun Retounen Lekol »
Réalisée par l’Institut de Formation et de Services (IFOS Haïti), l’évaluation du projet «
Timoun Retounen Lekol » s’est déroulé de Juillet à Septembre 2020. Faisant la part belle
la parole des bénéficiaires (directs et indirects), elle a permis non seulement de constater
les résultats atteints par le programme mais aussi de faire des recommandations dans la
perspective de la continuité de l’action. Celles-ci portent essentiellement sur le
renforcement de la dynamique de gouvernance en consortium et sur une plus grande
implication des bénéficiaires (directs et indirects) dans la mise en œuvre du programme
afin d’atteindre un niveau plus élevé d’appropriation de l’action.

7

SOLIDARITE LAIQUE - Annexe 1 - CROD 2020

AFRIQUE DE L’OUEST
Compétences Pour
Demain

Le Programme est réalisé par Solidarité
Laïque en consortium avec Aide et
Action France et en partenariat avec des
organisations de la société civile
d’Afrique l’Ouest. Son ambition est de
contribuer à la recherche de solutions
nouvelles sur l’autonomisation des
jeunes des zones périphériques des
grandes villes tout en prenant en
compte les problématiques liées à leur
environnement. En s’appuyant sur des
partenariats locaux pertinents, et à
partir de diagnostics participatifs
situationnels, le programme vise
l’installation
de
laboratoires
d’Innovations Sociales (LABIS) et leur
inscription dans un écosystème de
collaborations au niveau local, national
et international.
Le programme est déployé dans 6 pays:
Burkina Faso, Bénin, Côte d’Ivoire,
Guinée, Mali et Sénégal.
Soutiens : AFD, Fondation Orange

AFRIQUE DE L’OUEST
Programme
d’alphabétisation des
femmes et des jeunes
au Burkina Faso

Le programme « Compétences pour Demain traduit la volonté de Solidarité Laïque et de
ses partenaires de favoriser l’insertion sociale, économique et citoyenne des jeunes des
quartiers périphériques des grandes villes des pays impliqués. Dans cette perspective,
deux axes de travail sont priorisés : l’Employabilité et l’Engagement citoyen des jeunes.
Ainsi, en se fondant sur la méthodologie des tiers-lieux, le mode opératoire du programme
consiste à installer et à faire fonctionner des centres de ressources pour jeunes appelés
LABIS, dans lesquels les jeunes sont accompagnés par des experts/professionnels en
fonction de leurs besoins et aspirations. Il s’agit d’un processus d’accompagnement
stimulant et individualisé qui fait appel à un réseau d’expertises différentes pour
accompagner des processus de transformation de la personne et du territoire. Les projets
d’accompagnement des jeunes se font sur la base des résultats d’un diagnostic approfondi
préalable.

Objectif
global :
Contribuer
à
l’amélioration durable des capacités de
résilience socio-économique des jeunes
et des femmes au Burkina Faso par un
renforcement de la qualité des parcours
d’alphabétisation assurant l’insertion
professionnelle et le maintien des
apprenants dans un environnement
lettré.



Temps forts 2020 :
- Lancement du programme en Mars 2020 à Ouagadougou : une participation de plus de
350 personnes (jeunes ; salariés, administrateurs, autorités publiques locales de 3 pays)
- Réorientation du programme en raison de la crise sanitaire mondiale
- Priorisation des activités en distanciel (formations en technique de recherche d’emploi ;
réalisation et diffusion de capsules vidéo sur les gestes barrières et la déconstruction des
infox)

Suivant la convention avec l’AFD, le démarrage du projet prend effet à partir de la date de
signature soit en Août 2019. Plusieurs réaménagements ont occasionné un retard dans le
1er versement survenu en juillet 2020 soit une année après.
Temps forts 2020 :
- Intégration de la problématique des personnes déplacées internes dans les critères et de
choix des villages et des centres devant abriter les activités d’alphabétisation, de
formation et d’appui.
- Remobilisation communautaire et des acteurs autour du processus de mise en œuvre
des actions
- Activités d’information et de négociation sociale auprès de groupes restreintes
représentant les communautés et les collectivités territoriales des régions d’intervention
- Reconsolidation du cadre partenariale

Bénéficiaires finaux 2020 – nombre et qualité :
- Environ 12 000 jeunes touchés par nos actions dans les 6 pays impliqués au cours de
l’année 2020
- 6 collectivités territoriales sont parties prenantes du programme
- 4 agences nationales de l’emploi jeune sont parties prenantes dans les offres proposées
par les LABIS
- Plus de 150 organisations partenaires dans les 6 pays impliqués.
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Le programme propose une alphabétisation bilingue et professionnalisante qui maintient
les apprenant(e)s dans un environnement durable d’apprentissage. Il s’appuie sur des
outils innovants : (1) une alphabétisation utilitaire en fonction des besoins socioéconomiques des groupes cibles ; (2) des outils d’apprentissage numériques adaptés à
leurs besoins ; (3) l’évaluation uniformisée des acquis de l’alphabétisation à travers
l’utilisation du référentiel de compétences de la recherche-action du RAMAA II/IULUNESCO ; et (4) le développement d’une synergie de partenariats plurisectoriels avec les
acteurs étatiques.
Le programme s’exécute dans les régions du Centre-Sud, du Plateau-Central et du CentreNord du Burkina Faso.

Durée du projet : 5 ans
Soutien : AFD
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III – POLITIQUE D’APPEL A LA GENEROSITE DU PUBLIC
TUNISIE
Soyons
Actifs/Actives

Le
programme
« Soyons
Actifs/Actives » vise à réduire les
inégalités et l’accès aux droits avec
pour objectifs :
•
d’accompagner les initiatives de
la société civile tunisienne, en
partenariat avec des acteurs français,
visant à l’émancipation des personnes
et au vivre ensemble sur les territoires
qui subissent le plus les inégalités ;
•
de contribuer au renforcement
durable des capacités de la société
civile tunisienne et française par un
dispositif d’apprentissage par les pairs
valorisant
leurs
pratiques,
le
renforcement de leurs compétences et
incluant
un
accompagnement
stratégique ;
•
de renforcer les capacités
collectives des membres à se concerter
avec les acteurs de la société civile et
les acteurs publics et à influencer les

politiques publiques en matière

d’éducation,
d’insertion

socioprofessionnelle/ESS
et
de
démocratie locale et participative

Le principal financeur du programme, l’AFD, a renouvelé son soutien financier pour
une 2ème phase, qui a démarré durant l’été 2019 avec une assemblée plénière
réunissant près de 150 participant(e)s.
Ce programme regroupe aujourd’hui un collectif d’environ 84 acteurs associatifs
tunisiens (51) et français (33) entre associations de défense des droits humains,
associations féministes, associations liées à l’éducation et l’économie sociale,
syndicats et coopératives.
Les associations membres couvrent l’ensemble du territoire tunisien (22 gouvernorats) et
7 régions en France.

8 envois de mailing de Fidélisation pour appeler à soutenir les programmes et les projets de Solidarité Laïque.
4 numéros de la Lettre trimestrielle (8 pages) sont envoyés dans l’année aux donateurs de l’association : février, mai, août et novembre. Chacune de ces
publications est accompagnée d’un message d’appel à dons thématique (habituellement sur le numéro d’août pour la rentrée solidaire), ou non affecté.
- Publipostage proposant le prélèvement automatique adressé aux donateurs actifs au fil de l’eau avec l’envoi du reçu fiscal
- L’envoi des reçus fiscaux est effectué soit à J+7, soit en fonction de la volumétrie pour rationaliser les coûts (1000 envois au minimum)
- Les donateurs ont la possibilité s’ils le souhaitent de recevoir une newsletter via courriel en s’inscrivant sur le site Internet de Solidarité Laïque.
- En 2020, 7 campagnes d’emailing dont :

1 appel « urgence sanitaire » en avril 2020 ;

1 appel en août 2020 pour l’urgence Liban à la suite de l’explosion au Liban via le site Internet ;

4 campagnes de e-collecte en avril, juin, juillet et octobre afin de créer une synergie avec les envois papier ;

1 campagne de fin d’année.
-

Temps forts 2020 :
Après le lancement des 3 appels à idées et projets, le programme Soyons Actifs/Actives a
pu soutenir 32 projets sur tout le territoire tunisien et entre les deux rives de la
Méditerranée.
A travers les différents projets de terrain, le programme a ciblé des citoyen(ne)s (large
public, jeunes et moins jeunes, femmes et hommes), des représentant(e)s de la société
civile tunisienne, des représentant-e-s municipaux, (élu-e-s et corps administratifs), des
étudiant(e)s, facilitateurs(trices), des élèves (filles et garçons), des personnes en situation
de handicap.

Prospection:
Un mailing de prospection est envoyé en 1 vague (en octobre) par la MAIF, sur la base de 824 000 d’adresses au total. Solidarité Laïque prend en charge les frais
de conception et de production.
- Diffusion d’un dépliant comportant un appel à dons dans le réseau de Solidarité Laïque : « Un cahier un crayon pour les enfants d’Haïti » et un dépliant legs
dans le réseau des notaires.
-

Nombre de bénéficiaires touché-e-s en 2020 :
- Education : 571 personnes dont 45 femmes et 181 filles.
- ESS/ISP : 188 personnes dont 96 des femmes et 29 jeunes
- DLP : 485 personnes dont 150 jeunes (filles et garçons)

L’Association ne vend pas ni ne loue son fichier « donateurs ». Elle ne procède à aucune location ou achat de fichiers en 2020.
-

Test sur les plateformes de « consommation solidaire » : Solikend et Fabulous

Soutiens : AFD, Conseil départemental
de l’Aude

11
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Rentrée solidaire avec
les enfants tchadiens,
congolais et haïtiens

Action de solidarité et de sensibilisation
à la solidarité internationale.
www.rentreesolidaire.org

C’est toujours le temps fort de Solidarité Laïque et une double "Rentrée solidaire " :
distribution dans le pays (RDC) et campagne de mobilisation et participation des
établissements scolaires pour la RDC (Haïti rentrée 2021)

Organisée avec : MAIF et MAE, le
soutien de la ligue de l’enseignement.

En France : la mobilisation avec et pour Haïti sous la forme d’une campagne d’éducation
à la solidarité avec le soutien du Ministère de l’éducation nationale. 48 278 enfants et
adolescents de l’école maternelle au lycée ont activement contribué à cette édition de la
Rentrée solidaire. La participation est certes en baisse par rapport aux années précédentes
mais elle se situe dans un contexte sans précédent de pandémie mondiale, qui a durement
impacté les conditions d’éducation dans le monde, et fragilisé l’organisation de la rentrée
scolaire et des actions et animations au sein des établissements scolaires et structures
périscolaires. Elle a aussi fragilisé les capacités de l’équipe opérationnelle à produire des
contenus pédagogiques ainsi que le film habituel qui sont des outils très exploités par les
acteurs éducatifs. La rentrée solidaire a ainsi eu peu de retombées médiatiques.

Membres : les Francas, AROEVEN, SGEN
CFDT, UNSA Education, SNUipp FSU,
OCCE, DDEN, FCPE, FSU, CASDEN et de
nombreux membres de SL en relais + les
délégations départementales
RFI, MEN (volet pédagogique)

Annonces presse avec ou sans couponing dans les publications des organisations membres - (espaces publicitaires offerts).En 2020 avec l’OCCE, SNUIPP, FSU
et FGRFP.

SOLIDARITE LAIQUE - Annexe 1 - CROD 2020
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La distribution au Tchad prévue pour septembre 2019 a été décalée à janvier 2020 pour
des raisons logistiques de sécurité et de difficultés de dédouanement sur le parcours.
La rentrée solidaire Tchad a permis d’équiper en fournitures scolaires 21 écoles publiques
tchadiennes, en partenariat avec les autorités locales dont le MEN Tchadien. En dehors
des milliers de cahiers, crayons, stylos, matériels géométriques, boîtes de peinture et de
craies, les 21 écoles ont été équipées d’une bibliothèque et de 2000 romans jeunesse
offerts par les éditions Syros. Un vrai réconfort dans un pays où l’école publique est très
démunie.
La distribution en République Démocratique du Congo a commencé en décembre 2020.
Mais la distribution a été reportée à février 2021 en raison de lenteurs administratives
liées à l’acheminement des fournitures ainsi que la fermeture des écoles à cause de la
pandémie de la Covid-19.

SOLIDARITE LAIQUE - Annexe 1 - CROD 2020

ÉLÉMENTS FINANCIERS 2020 - ANNEXES DES COMPTES ANNUELS

12

186

PROGRAMMES & ACTIVITÉS 2019 - VIVRE ENSEMBLE & RÉDUCTION DES INÉGALITÉS

187

ANNEXE 1 - COMPTE DE RESULTAT
PAR ORGINE ET DESTINATION 2020

3- Subventions et autres concours publics/privés
Les subventions et autres concours publics/privés correspondent aux « concours publics et subventions
d’exploitation » du compte de résultat.
Subventions de l’Etat
Subventions des communes
Subventions Etablissements publics = subventions ANCV
Autres subventions reçues
dont subventions de fondations privées
Subventions FONJEP (VSI)

IV – PRECISIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)
Le Compte de Résultat par Origine et Destination (CROD) doit être établi depuis l’entrée en vigueur au
1er janvier 2020 du règlement ANC n° 2018-06 modifié.
Le CROD présente l’origine des ressources et leurs emplois par destination.

2 688 147 €
30 €
29 000 €
461 982 €
362 313 €
12 617 €

A - LES PRODUITS PAR ORIGINE

Ce sont essentiellement des subventions octroyées par l’Agence Française du développement (AFD), le
ministère de l’éducation nationale (MEN), le ministère des Affaires sociales, le ministère de l’Europe et des
Affaires Etrangères, les collectivités territoriales et/ou locales et l’Agence Nationale Chèques Vacances
(ANCV), mais aussi de contributions de fondations privées.

Les ressources comprennent :
•
Les produits liées à la générosité du public ;
•
Les produits non liés à la générosité du public ;
•
Les subventions et autres concours publics ;
•
Les reprises sur provisions et dépréciations ;
•
L’utilisation des fonds dédiés.

Les subventions versées correspondent à des programmes et des projets bien définis. La comptabilisation
de ces produits dans le compte de résultat est faite en fonction de l’avancement des programmes et des
projets. Ce suivi est assuré par le biais de la comptabilité analytique qui permet de connaître précisément
les dépenses par programme ou par projet. Lorsque les subventions concernent des programmes ou des
projets pluriannuels, la quote-part relative aux exercices à venir est comptabilisée au passif du bilan en «
produits constatés d’avance ».

4- Reprises sur provisions et dépréciations

1- Les produits liés à la générosité du public

Les reprises sur provisions et dépréciations correspondent à la reprise de la provision pour dépréciation du
stock relatifs aux outils pédagogiques qui s’est élevée à 729 € en 2020.

Les produits liés à la générosité du public comprennent les éléments suivants :
Cotisations sans contrepartie = cotisations des adhérents
Dons manuels = collecte
Legs
Autres produits liés à la générosité du public =
contributions volontaires

411 768 €
2 531 124 €
331 073 €
96 887 €

Cette reprise de la provision pour dépréciation n’est pas financée par des produits issus de la générosité du
public.

5- Le report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs
Il correspond à l’utilisation (reprise) sur l’exercice de partie ou totalité des fonds dédiés sur subventions
et dons des exercices précédents.

2- Les produits non liés à la générosité du public
Les autres produits non liés à la générosité du public correspondent à :
Ventes de prestations de service
Autres produits
Transferts de charges d’exploitation
Transferts de charges d’exploitation délégations
départementales
Produits financiers

Le détail est indiqué dans le tableau de variation des fonds dédiés publié dans l’annexe des comptes
annuels.

2 914 €
572 €
68 521 €
4 650 €
1 595 €

SOLIDARITE LAIQUE - Annexe 1 - CROD 2020

ÉLÉMENTS FINANCIERS 2020 - ANNEXES DES COMPTES ANNUELS

14

SOLIDARITE LAIQUE - Annexe 1 - CROD 2020

188

PROGRAMMES & ACTIVITÉS 2019 - VIVRE ENSEMBLE & RÉDUCTION DES INÉGALITÉS

15

189

Misions sociales réalisées à l’International :

B - LES CHARGES PAR DESTINATION
Eléments

Les charges d’exploitation figurant dans les comptes annuels, quel que soit leur nature, se répartissent
en 6 catégories :
•
Les missions sociales réalisées en France et à l’Etranger ;
•
Les frais de recherche de fonds (communications liées à la fidélisation, prospection des
donateurs, traitement des dons, etc…) ;
•
Les frais de fonctionnement de la structure ;
•
Les dotations aux provisions et dépréciations ;
•
L’impôt sur les bénéfices ;
•
Les reports en fonds dédiés de l’exercice.
Les charges sont comptabilisées par destination par l’intermédiaire de la comptabilité analytique.

Programmes/projets - Afrique de l'Ouest
Programmes/projets - Caraïbes
Programmes/projets - Amérique latine
Programmes/projets - Bassin méditerranéen
Programmes/projets - Asie
Programmes/projets - Europe de l'Est (Moldavie)
Parrainages - Bénin
Parrainages - Burkina Faso
Parrainages - Sénégal
Parrainages - Haïti Rozo + Cedaj
Parrainages - Liban
Parrainages - Colombie
Appui micro-projets (PESI, PACED)
Rentrée solidaire (Tchad, Congo, Haïti)
Autres (projets prov et stratégique, Urgence Liban)

1- Missions sociales
L’affectation aux missions sociales des produits, quelle que soit leur origine, est déterminée :
•
En fonction des conventions de subventions octroyées pour les programmes et les projets ;
•
Des produits issus de la générosité du public à savoir :
De la collecte affectée par les donateurs à des actions précises notamment à la
suite d’appels à dons spécifiques ;
Des contributions volontaires ou diverses à des projets spécifiques ;
De l’abondement de la collecte générale (non affectée), sur la base du tableau
des interventions, pour la réalisation des actions tels que prévus dans l’annexe
budgétaire des dites actions.

Actions
réalisées par
l'Association
196 477 €
61 639 €
13 181 €
123 299 €
48 178 €
-€
612 €
1 806 €
231 €
426 €
35 €
213 €
16 353 €
65 005 €
182 715 €
TOTAUX
710 171 €

Versements à
d'autres
organismes
613 402 €
250 607 €
651 €
740 252 €
64 106 €
7 000 €
34 866 €
59 368 €
4 008 €
14 184 €
5 916 €
7 446 €
50 300 €
8 500 €
75 947 €
1 936 553 €

Missions sociales réalisées en France :

Les charges des missions sociales sont des montants engagés par l’Association pour la réalisation de ses
actions en France et à l’Etranger (réalisées par elle-même ou faisant l’objet de versements d’autres
organismes).

Eléments
Actions solidaires (Vacances Insertion, appui aux micro-projets)
Actions de plaidoyer et d'éducation à citoyenneté et à la solidarité
internationale (droits des enfants, lutte contre le racisme, CME, etc.)
Programme - Jeunes des 2 Rives (France/Tunisie/Maroc)
Urgence (Antilles)
Autres (relations extérieures)
TOTAUX

Elles correspondent aux coûts (tels que les frais de personnel, les fournitures et services extérieures)
directement liés aux actions et aux activités effectuées pour réaliser ces missions sociales.
Les versements à d’autres organismes sont réalisées à partir des subventions reçues, en priorité, puis
des produits issus de la générosité du public.

Versements à
Actions
d'autres
réalisées par
organismes
l'Association
36 772 €
265 757 €
197 530 €
25 187 €
224 012 €
43 480 €
76 357 €
578 151 €

276 584 €
0€
-€
567 528 €

2- Frais de recherche de fonds
Ce poste correspond aux coûts réels (factures comptabilisées) des actions menées auprès du public tels
que les frais postaux et divers pour l’envoi des mailings, les frais d’impression notamment des dépliants,
des affiches et des lettres d’information aux donateurs, les frais de consultants pour la campagne de
communication « grand public », les frais de mise à jour du site internet, de saisie et de suivi des dons,
etc.
Les coûts s’élèvent 894 464 €. Ils sont totalement financés par des ressources issues de la générosité du
public.
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3- Frais de fonctionnement

5- Impôts sur les bénéfices

Après déduction de ceux qui par convention, ou par leur nature, sont affectés aux missions sociales, les
frais de fonctionnement regroupent l’ensemble des frais des services généraux du siège et des
délégations départementales, les dépenses pour la communication et la transition numérique (OTC). Ils
comprennent les loyers et les charges, les assurances, les honoraires, les frais postaux et de téléphone,
les fournitures et les prestations diverses, les salaires et charges sociales des services généraux, les
charges financières et exceptionnelles.

Le montant de l’impôt s’élève à 277 euros pour l’année 2020.

6- Reports en fonds dédiés de l’exercice
Il s’agit des dotations (subventions et dons), pour des missions sociales, reçues au cours de l’exercice.

Les frais de fonctionnement se répartissent de la manière suivant :
Frais de fonctionnement du siège, de la qualité et des
délégations départementales
Frais de la transition numérique (OTC)
Frais de communication

Le détail est indiqué dans le tableau de variation des fonds dédiés publié dans l’annexe des comptes
annuels.

772 085,25 €
55 596 €
184 961 €

LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Les frais de fonctionnement sont financés par :
•
les cotisations des membres ;
•
les frais administratifs prélevés sur les programmes et les projets ;
•
les legs non affectés ;
•
les frais administratifs prélevés sur la collecte (affectée et non affectée) de l’ordre de 10% ;
•
les produits financiers ;
•
les ventes de produits réalisés par les délégations départementales ;
•
les abonnements à la lettre trimestrielle ;
•
remboursement par UNIFORMATION de formations suivies par le personnel des services
généraux, de la communication et de la transition numérique.

Les contributions volontaires en nature ont été évaluées à 602 610 € et sont inscrites en comptabilité.
Elles sont toutes issues de la générosité du public.

a- Missions sociales
Pour la réalisation de ses projets en France comme à l’étranger, l’Association collabore avec différentes
associations partenaires dans un cadre de coopération. Leurs interventions se présentent sous
différentes formes : conception des projets, montage de dossier pour la recherche de financement,
participation au comité de pilotage, mise en œuvre des projets et des programmes, etc.
L’Association sollicite également le concours de bénévoles pour le suivi administratif et budgétaire des
missions de parrainages.

Focus sur les frais administratifs sur les programmes et les projets :
Les frais administratifs sont calculés en fonction des coûts directs prévus dans le budget du programme ou du
projet, objet de la convention. Par ailleurs l’Association retient les frais administratifs indiqués dans le budget
repris dans les conventions de l’Agence française de développement (AFD) parce que si les coûts directs à la
fin du programme cofinancé par l’AFD sont supérieurs à ceux qui ont été prévus, les frais administratifs sont
plafonnés au montant initialement prévus.
Enfin si l’Association obtient un co-financement sur un programme (ou un projet au sein d’un programme)
cofinancé par l’AFD, l’Association ne tient pas compte des frais administratifs qui seraient indiqués dans le
budget éventuellement repris dans la convention car ces derniers sont déjà compris dans les frais
administratifs indiqués dans la convention de l’AFD

De plus les délégués départementaux de l’Association, tou(te)s bénévoles, collaborent aussi aux promotions
des missions sociales en France dans le cadre de la « rentrée solidaire » ou « vacances insertions familles »
Les contribution volontaires en nature se divisent comme suit en 2020 :
Missions sociales réalisées en France (bénévolat + mise à
disposition)
Missions sociales réalisées à l’Etranger (bénévolat +
mises à disposition)

121 500 €
99 336 €

4- Dotations aux provisions et dépréciations

Une collectivité locale a mis à disposition un local pour la réalisation des missions sociales en France
(programme Jeunes des 2 Rives). Le montant a été évalué à 300 euros.

La dotation aux provisions et dépréciations correspond à une provision constituée à la suite de cotisations
impayées. Le montant s’élève à 6 305 € et n’est pas financé par la générosité du public.

Le reste des contributions volontaires en nature est issu de la générosité du public.

Une dotation aux provisions pour risques a également été comptabilisée pour un montant de 115 168,43 € à
la suite de l’audit final du projet Urgence Post Matthew à Haïti. Elle correspond au montant des dépenses
inéligibles à rembourser au bailleur ayant co-financé ce programme, AFD.
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b- Recherche de fonds

V - CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Par ailleurs, l’Association a bénéficié depuis quelques années d’un fichier d’adresses transmis par un ou
plusieurs de ses adhérents.

Association se définissant comme d’intérêt général, Solidarité Laïque doit maintenir l’équilibre entre
subventions publiques et ressources privées :

Quelques bénévoles interviennent également pour actualiser des fichiers de la base de données. En
outre l’Association a obtenu de la Fondation Orange deux mécénats de compétence pour renforcer ses
équipes.
Ces mises à disposition ont été évalués à 194 774 € en 2020 et sont toutes issues de la générosité du public.

Pour le fonctionnement général du siège, des bénévoles interviennent sous différentes formes :
Administratif : la mise sous pli, le traitement du courrier ;
Budgétaire : la commission des contrôles internes ;
Fonctionnement des délégations départementales ;
L’accompagnement et le soutien aux activités liées à la transition numérique ;
Politique : toute décision de gouvernance (bureau, CA…).
L’Association bénéficie également de mises à disposition afin de renforcer sa communication.
Ces contributions volontaires en nature ont été évaluées à 187 000 € en 2020 et sont toutes issues de la
générosité du public. Elles sont réparties comme suit :

& recherche d’une indépendance financière qui dépend de l’appel à la générosité du public, de
la recherche de financements privés pour cofinancer les programmes (souvent à 50%) et ouvrir
des champs d’actions plus libres.

Le travail sur un business plan inédit dans l’organisation a nécessité du temps pour identifier des
hypothèses de remboursement progressif des intérêts et du capital tout en consolidant durablement
le modèle économique de notre organisation. Des rencontres ont eu lieu avec les potentiels
souscripteurs qualifiés en début d’année 2020. Cependant la crise sanitaire de la Covid-19 a reporté le
lancement de l’opération et d’autres hypothèses sont également apparues notamment au regard du
résultat au 31 décembre 2020.

140 850 €
46 150 €

Base d’estimation

Investir dans le développement de Solidarité Laïque est aujourd’hui une nécessité pour rester en lice
à hauteur des enjeux et des défis mondiaux qui sont les siens : le combat pour une éducation publique
de qualité pour Toutes et Tous et la promotion du vivre-ensemble, une action durable dans la vingtaine
de pays où elle est engagée à ce jour. La pandémie que nous vivons aujourd’hui a rappelé très
vivement la nécessité de lier enjeux humanitaires et de développement durable, santé, éducation,
services sociaux essentiels avec la nécessité d’une solidarité qui s’appréhende en réciprocité entre le
local et l’international. Solidarité Laïque agit avec cette conscience depuis sa création.

Les bénévolats ont été valorisés suivant le barème de l’AFD à hauteur de 300 € par jour pour chaque
ressource humaine valorisée (acteurs du secteur privé ou du secteur public, bénévoles accomplissant des
missions au siège où sur le terrain) avec un maximum de 10 jours par mois. Au-delà, le calcul se fait sur la
base d’un taux mensuel fixe de 3000 € par personne.
Pour les mises à dispositions de biens et services, les estimations sont fournies par les donateurs.
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Ce constat a retenu l’attention des administrateurs et de la direction opérationnelle dès 2017. La
réflexion stratégique sur le modèle économique engagé alors a amené l’organisation à adopter, lors
de son AGE de février 2019, entre autres solutions économiques, le principe de l’émission de titres
associatifs auprès d’investisseurs qualifiés, membres de l’Association, sont les objectifs visés sont : la
sécurité financière de l’association et une stratégie d’investissement pour le développement.

-
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Subventions publiques pour consolider des actions et programmes de défense des Droits
humains (en particulier du droit à l’éducation) en appui et complémentarité des politiques
publiques nationales

Le CROD montre une augmentation de la part des ressources collectées auprès du public dans le total
des ressources (42% en 2020 contre 39% en 2018). Cependant ces ressources restent insuffisantes
malgré des atouts confirmés : une identité forte, un public d’éducateurs fidèles, une augmentation
bienvenue des donateurs en prélèvement automatique et le déploiement progressif de la e-collecte et
du legs. La taille et la notoriété de Solidarité Laïque ne lui permettent pas aujourd’hui de prétendre à
des financements publics ou privés plus importants. L’ambition stratégique de développement de la
collecte et des financements privés, inscrite dans le projet Nouvel élan 2025, prend ici tout sens.

c- Fonctionnement

Bénévolat
Mise à disposition

•

SOLIDARITE LAIQUE - Annexe 1 - CROD 2020

20

194

PROGRAMMES & ACTIVITÉS 2019 - VIVRE ENSEMBLE & RÉDUCTION DES INÉGALITÉS

21

195

ANNEXE 2 - COMPTE D’EMPLOIS ANNUELS DES RESSOURCES

Missions sociales réalisées à l’International et financées par la générosité du public :

COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 2020

Eléments
Programmes/projets - Afrique de l'Ouest
Programmes/projets - Caraïbes
Programmes/projets - Amérique latine
Programmes/projets - Asie
Programmes/projets - Europe de l'Est (Moldavie)
Parrainages - Bénin
Parrainages - Burkina Faso
Parrainages - Sénégal
Parrainages - Haïti Rozo + Cedaj
Parrainages - Liban
Parrainages - Colombie
Appui micro-projets (PESI, PACED)
Rentrée solidaire (Tchad, Congo, Haïti)
Autres (projets prov et stratégique, Urgence Liban)

PRECISIONS SUR LE COMPTE D’EMPLOIS ANNUELS DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU
PUBLIC (CER)
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 du règlement ANC n° 2018-06 modifié, le Compte
d’Emplois annuels des Ressources collectées auprès du public (CER) permet de préciser l’origine des
différences ressources liées à la générosité du public de l’Association et de leurs affectations en emplois.
Les informations figurant dans ce CER correspondent strictement aux informations relevant de la
générosité du public figurant dans le Compte de Résultat par Origine et Destination (CROD) publié dans
l’annexe des comptes annuels et faisant l’objet d’une description détaillée dans l’annexe 1.

A - LES EMPLOIS FINANCES PAR LA GENEROSITE DU PUBLIC (hors contributions volontaires
en nature)

Actions
réalisées par
l'Association
67 622 €
36 201 €
390 €
5 815 €
312 €
613 €
1 806 €
230 €
426 €
36 €
213 €
16 101 €
65 005 €
125 189 €
TOTAUX
319 959 €

Versements à
d'autres
organismes
207 389 €
180 647 €
-€
-€
-€
34 866 €
59 368 €
4 008 €
14 184 €
5 916 €
7 446 €
50 299 €
8 500 €
75 947 €
648 570 €

Missions sociales réalisées en France et financées par la générosité du public :

Les charges par destination, quel que soit leur nature, se répartissent en 4 catégories :

Les missions sociales réalisées en France et à l’Etranger par l’Association et/ou faisant l’objet
de versements à d’autres organismes agissant en France ou à l’Etranger;

Les frais de recherche de fonds (communications liées à la fidélisation, prospection des
donateurs, traitement des dons, etc.) ;

Les frais de fonctionnement ;

Les reports en fonds dédiés de l’exercice.

Eléments
Actions solidaires (Vacances Insertion, appui aux micro-projets)
Actions de plaidoyer et d'éducation à citoyenneté et à la solidarité
internationale (droits des enfants, lutte contre le racisme, CME, etc.)
Urgence (Antilles)
Autres (relations extérieures)
TOTAUX

1- Missions sociales
L’affectation aux missions sociales des produits issues de la générosité du public, est déterminée par :

la collecte affectée par les donateurs à des actions précises notamment à la suite d’appels à
dons spécifiques ;

Des contributions volontaires ou diverses à des projets spécifiques ;

De l’abondement de la collecte générale (non affectée), sur la base du tableau des
interventions, pour la réalisation des actions tels que prévus dans l’annexe budgétaire des
dites actions.

Actions
réalisées par
l'Association
10 672 €
42 518 €

Versements à
d'autres
organismes
54 317 €
5 000 €

22 274 €
17 229 €
92 693 €

0€
-€
59 317 €

2- Frais de recherche de fonds
Ce poste correspond aux coûts réels (factures comptabilisées) des actions menées auprès du public tels
que les frais postaux et divers pour l’envoi des mailings, les frais d’impression notamment des dépliants,
des affiches et des lettres d’information aux donateurs, les frais de consultants pour la campagne de
communication « grand public », les frais de mise à jour du site internet, de saisie et de suivi des dons,
etc.

Les charges des missions sociales sont des montants engagés par l’Association pour la réalisation de ses
actions en France et à l’Etranger (réalisées par elle-même ou faisant l’objet de versements d’autres
organismes).

Les coûts s’élèvent 894 464 € et sont totalement financés par des ressources issues de la générosité du
public.

Elles correspondent aux coûts (tels que les frais de personnel, les fournitures et services extérieures)
directement liés aux actions et aux activités effectuées pour réaliser ses missions sociales.
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3- Frais de fonctionnement

1- Les cotisations sans contrepartie

Après déduction de ceux qui par convention, ou par leur nature, sont affectés aux missions sociales, les
frais de fonctionnement regroupent l’ensemble des frais des services généraux du siège et des
délégations départementales, les dépenses pour la communication et la transition numérique (OTC). Ils
comprennent les loyers et les charges, les assurances, les honoraires, les frais postaux et de téléphone,
les fournitures et les prestations diverses, les salaires et charges sociales des services généraux.

Les cotisations sans contrepartie correspondent aux cotisations des organisations adhérentes de
l’Association.
Le montant s’élève à 411 768 €

2- Les dons

Détail des frais de fonctionnement :
Frais de fonctionnement du siège, de la qualité et des
délégations départementales
Frais de la transition numérique (OTC)
Frais de communication

786 903 €

Le poste « dons manuels » correspond aux dons collectés grâce aux actions de recherche de fonds par
publicité et communication.

55 596 €
184 961 €

Dons manuels (= collecte affectée et non affectée)
Legs

Les frais de fonctionnement sont financés par les cotisations des adhérents, des contributions
volontaires attribués pour les délégations départementales, les legs non affectés, des frais administratifs
prélevés sur la collecte (affectée et non affectée) de l’ordre de 10%.

3- Les autres ressources liées à la générosité du public
Elles recouvrent les contributions volontaires ou diverses à des projets spécifiques pour un total de 96 887
€.

Ce financement des frais de fonctionnement issu de la générosité du public s’élève à 996 323 € et se
répartit comme suit :
Cotisations des adhérents
Contributions volontaires
Legs non affectés
Frais administratifs prélevées sur la collecte (affectée et
non affectée)

2 531 124 €
331 073 €

411 768 €
370 €
331 073 €
253 112 €

4- Le report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs
Il correspond à l’utilisation (reprise) sur l’exercice d’une partie ou de la totalité des fonds dédiés issus
des dons des exercices précédents.

LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
4- Reports en fonds dédiés de l’exercice
Les contributions volontaires en nature issues de la générosité du public ont été évaluées à 602 310 € et
sont inscrites en comptabilité.

Il s’agit des dotations provenant de la collecte, pour des missions sociales, reçues au cours de l’exercice et
qui seront utilisées sur les exercices suivants.
Le montant pour l’année 2020 s’élève à 71 308 €.

a- Missions sociales

B - LES RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC (hors contributions volontaires en
nature)

Pour la réalisation de ses projets en France comme à l’étranger, l’Association collabore avec différentes
associations partenaires dans un cadre de coopération. Leurs interventions se présentent sous
différentes formes : conception des projets, montage de dossier pour la recherche de financement,
participation au comité de pilotage, mise en œuvre des projets et des programmes, etc.
L’Association sollicite également le concours de bénévoles pour le suivi administratif et budgétaire des
missions de parrainages.

Les ressources liées à la générosité du public comprennent :

les cotisations des adhérents sans contrepartie ;

les dons (collectes et legs) ;

les contributions d’organisations membres et/ou partenaires (= « autres produits liés à la
générosité du public ») ;

le report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs.
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De plus les délégués départementaux de l’Association, tou(te)s bénévoles, collaborent aussi aux promotions
des missions sociales en France dans le cadre de la « rentrée solidaire » ou « vacances insertions familles »
Les contribution volontaires en nature se répartissent comme suit en 2020 :
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BUDGET PREVISIONNEL 2021

Missions sociales réalisées en France (bénévolat)
Missions sociales réalisées à l’Etranger (bénévolat +
mises à disposition)

121 200 €
99 336 €

Rubriques

b- Recherche de fonds
Par ailleurs, l’Association a bénéficié depuis quelques années d’un fichier d’adresses transmis par un ou
plusieurs de ses adhérents.

Prévu (en €)

c- Fonctionnement

Prévu (en €)

565 600

220 176

339 730

Comptes 61 Location / Maintenance / abonnements info…

231 510

212 700

212 796

1 355 978

1 142 798

1 302 779

Comptes 63 Impôts et taxes

Ces mises à disposition ont été évalués à 194 774 € en 2020.

Réalisé (en €)

Comptes 60 Achats/ prestations extérieures
Comptes 62 Honoraires / missions /autres ch. ext.

Quelques bénévoles interviennent également pour actualiser des fichiers de la base de données. En
outre l’Association a obtenu de la Fondation Orange deux mécénats de compétence pour renforcer ses
équipes.

126 009

118 248

131 980

Comptes 64 Salaires et charges de personnel

1 577 980

1 495 268

1 674 144

Comptes 65 Autres charges (transferts / rétrocessions)

4 800 152

2 496 791

2 925 821

Comptes 66 Charges financières

-

-

-

Comptes 67 Ch. except. (sur ex. antérieurs)

-

2 884

-

Comptes 68 Dotation aux Amort. et Prov.

20 765

147 213

Constitutions des fonds dédiés

23 084

416 678

234 326

Dotation Fonds Propres

40 000
8 741 077

6 252 755

6 821 576

4 160 916

2 688 147

3 141 040

I. Total des Dépenses
Subventions

Pour le fonctionnement général du siège, des bénévoles interviennent sous différentes formes :
Administratif : la mise sous pli, le traitement du courrier ;
Budgétaire : la commission des contrôles internes ;
Fonctionnement des délégations départementales ;
L’accompagnement et le soutien aux activités liées à la transition numérique ;
Politique : toute décision de gouvernance (bureau, CA…).

Cptes 741 Subv Etat
Cptes 744 Subv Coll locales

4 700

30

Cptes 746 Subv Ets Publics

30 000

29 000

29 000

758 375

474 599

591 645

267 346

411 768

260 837

56 712

96 887

64 668

Cptes 748 Autres Contributions

-

Autres Ressources
Cptes 756 Cotisations Adhérents

L’Association bénéficie également de mises à disposition afin de renforcer sa communication.

Contributions volontaires
Legs

Ces contributions volontaires en nature ont été évaluées à 187 000 € en 2020 et sont répartis comme suit :
Bénévolat
Mise à disposition

2020

2021

200 000

331 073

307 102

2 627 070

2 531 124

1 989 664

Cptes 76 Prod financiers

1 899

1 595

800

Cptes 706-708 Ventes de prestations de services

Cptes 754 Collecte

140 850 €
46 150 €

3 860

2 914

5 500

Cptes 726- 755-758-78-791 Autres produits

-

74 472

62 628

Produits exceptionnels( (77)

-

-

-

Réaffectation Projets

Base d’estimation

-

Reprises des fonds dédiés

Les bénévolats ont été valorisés suivant le barème de l’AFD à hauteur de 300 € par jour pour chaque
ressource humaine valorisée (acteurs du secteur privé ou du secteur public, bénévoles accomplissant des
missions au siège où sur le terrain) avec un maximum de 10 jours par mois. Au-delà, le calcul se fait sur la
base d’un taux mensuel fixe de 3000 € par personne.

II. Total des Ressources
III. Résultat (= II - I)

-

-

630 199

152 986

368 692

8 741 077

6 794 596

6 821 576

0

541 840

0

-

Pour les mises à dispositions de biens et services, les estimations sont fournies par les donateurs.

LES FONDS DEDIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC

BUDGET
PRÉVISIONNEL 2021

Ce tableau des fonds dédiés à la générosité du public présente les variations sur 2020 avec un comparatif
en 2019. Il est la synthèse de la partie des « Ressources liées au public » du tableau de variation des fonds
dédiés publiés dans l’annexe des comptes annuels.
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La CCI a été tenue informée de ces évolutions en termes de formalisation des nouvelles
délégations. Elle a été également tenue informée de la trajectoire envisagée pour rendre ces
délégations compatibles avec les statuts, au prix de l’engagement d’un processus de
modifications contraintes par la nécessité de respecter le modèle-type de statuts d’une
ARUP. La CCI a été tenue informée du contexte financier dans lequel s’inscrit cette question.

L’année, très complexe en raison des circonstances sanitaires et du télétravail, n’a permis
que des investigations à distance, sur assez peu de documents fournis. La CCI ne souhaitait
pas en outre compliquer dans ces conditions le fonctionnement de Solidarité laïque (SL).

Consciente que la réforme statutaire ne peut être engagée tant que les capitaux propres
n’auront pas été restaurés et les perspectives stabilisées, la CCI émet un avis favorable au
décalage de cette réforme à 2022, nonobstant le risque persistant de non-conformité des
délégations avec les statuts. Elle apprécie ce risque comme politiquement faible et
juridiquement soutenable, dans la mesure où, en cas de survenance, une ratification par une
Assemblée générale exceptionnelle permettrait de couvrir tout vice de forme et nullité d’actes
dans le cadre des dispositions de régularisation prévues par le Code civil.

Après l’imposant rapport sur l’exercice 2019, la CCI avait quoi qu’il en soit prévu un
programme allégé afin de laisser souffler la gouvernance :
3 points étaient au programme :
1. la revue et de l’adéquation en 2020 de la cartographie des risques versus 2013,
2. le suivi formel et temporel de l’écriture des délégations,
3. et le suivi formel et temporel de la mise en œuvre de la procédure RGPD

La CCI recommande toutefois de maintenir la vigilance et de programmer l’engagement de
la réforme statutaire au plus tard à la fin du premier semestre 2022

Depuis l’AG de SL du 25/9/20, l’actualité internationale et sanitaire ont à nouveau contraint
notre activité de contrôle à marquer le pas.
Le 4/12/2020, 2 membres de la CCI ont eu un rendez-vous en présentiel avec la Présidente
et le Délégué Général (ce dernier, malade, a été remplacé au pied levé par Carole COUPEZ,
sa DGA) ;
La Présidente AM HARSTER a fait le point sur l’état actuel de SL, tant sur le plan financier
(poursuite de l’activité, budget prévisionnel, plan de redressement [audit en cours] titres
associatifs), sur le plan stratégique opérationnel que sur le plan de la régularisation des
délégations de pouvoirs.
Carole COUPEZ a fait le point sur les chantiers en cours, notamment celui de l’ouverture à
des adhésions individuelles et sur les cotisations.
Denis ROLLAND est devenu à l’automne 2020 président de la commission de contrôle, afin
que Me Philippe LECAT n’apparaisse pas en position d’incompatibilité d’avoir à apprécier ce
qu’il était appelé à conseiller bénévolement en matière de réconciliation des statuts et des
délégations de pouvoirs.
Le rebond de la pandémie et ses conséquences pour chacun n’a permis de traiter le
programme prévu que très partiellement.

OBSERVATION DE LA CCI SUR LE POINT 3
Suivi formel et temporel de la mise en œuvre de la procédure RGPD
La CCI a été informée par le Délégué général de ce que, en vertu de la réglementation RGPD,
SL avait pris la décision de désigner Florence Bouh-Mana comme Déléguée à la Protection
des données -DPO externe.
La mission essentielle de ce DPO au sein de Solidarité Laïque est :
- de s’assurer que le respect du RGPD est bien observé à tous les niveaux de l’organisation ;
- d’informer sur les obligations qui incombent à SL en vertu du RGPD et d’autres dispositions
réglementaires en matière de protection de données à caractère personnel ;
- d’informer la délégation générale des manquements constatés, de la conseiller dans les
mesures à prendre pour y remédier ;
- de coopérer avec la CNIL et d’en être le point de contact.
Florence Bouh-Mana dans le cadre de ses missions mènera des actions de communication
interne et de sensibilisation auprès de l’ensemble du personnel, en lien avec la protection
des données personnelles et le RGPD.

OBSERVATION DE LA CCI SUR LE POINT 1
Revue et adéquation en 2020 de la cartographie des risques versus 2013 :

Le DG demeurant le responsable du traitement des données, il est primordial que la DPO
soit associée en amont, soit dès la conception, à un développement, une application, un
support, d’un traitement qui implique des données personnelles de personnes physiques.

Ce point n’a pas pu être traité ;
Il sera repris dans le programme 2021, en intégrant les conclusions de l’audit réalisé
par un prestataire extérieur et portant sur l’organisation structurelle et le contrôle des
établissements décentralisés de SL.

Ce point d’étape crucial pour SL a été atteint.
À Paris, le 10 mai 2021.
La CCI

OBSERVATION DE LA CCI SUR LE POINT 2
Suivi formel et temporel de l’écriture des délégations :
Ce point a fait l’objet d’une attention particulière mais, par construction, limitée.
En effet, après la décision d’AGE de septembre d’engager un processus de mise en
cohérence des statuts avec la réalité de la gouvernance en termes de délégations de
pouvoirs et de signatures, mais aussi de répartition des responsabilités fonctionnelles,
questions relevant de la souveraineté politique, le rôle du contrôle ne pouvait qu’être limité
au suivi de la mise en œuvre de ces décisions.
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