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Le mot de la Présidente

VOTRE GÉNÉROSITÉ
EN ACTION !
Nous avons mis en œuvre des moyens exceptionnels, tout au long
de l’année écoulée, pour répondre aux défis imposés par la pandémie,
tout en adaptant nos actions à ce contexte si particulier.

ANNE-MARIE
HARSTER,

Ce document fait le point sur les avancées rendues possibles par
la mobilisation renforcée de nos équipes, de nos bénévoles, de nos
partenaires, et par la grande générosité dont vous avez fait preuve.

Présidente de
Solidarité Laïque

Grâce à vous, des milliers d’enfants et de jeunes ont pu recommencer
à étudier, après en avoir été brutalement privés par la crise sanitaire.
Plus que jamais, l’éducation laïque représente la clé pour bâtir un monde
plus juste, plus solidaire et plus résilient face aux crises. Un monde où il
fait bon vivre ensemble. Merci encore pour votre implication à nos côtés.

MERCI POUR
VOTRE ÉLAN DE
GÉNÉROSITÉ !

Anne-Marie Harster,
Présidente de Solidarité Laïque

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

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

Inclusion :

Citoyenneté :

Emploi et insertion :

filles et femmes,
personnes en situation
de handicap, personnes
migrantes ou marginalisées

lutte contre
les discriminations,
expression et participation
de la jeunesse

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

Lutte
contre
l’exclusion
Prévention

Éducation
Populaire

Éducation
inclusive

Coopératives

Culture

Associations

Mutuelles

Jeunesse
et citoyenneté

Syndicats

Accès
aux droits

AGIR ENSEMBLE

+ de 25
PAYS

NOTRE COMBAT

NOTRE OBJECTIF

Une éducation
publique de qualité
pour toutes et tous

La paix
et l’émancipation

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

Fondations

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

500

PARTENAIRES

38
707
DONATEURS
ANTENNES*
4
RÉGIONALES
DANS LE MONDE

64
ANS

*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. Toutes les
informations sur les antennes sont disponibles sur notre rapport d’activités 2020.
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SOLIDARITÉ LAÏQUE AGIT
DANS PLUS DE 25 PAYS

Comment sont financées
nos missions sociales ?
Certaines, comme le parrainage
éducatif, sont financées à 100 %
par les donateurs. D’autres,
par exemple les programmes
concertés pluri-acteurs,
ont plusieurs sources de
financement : les donateurs,
les bailleurs public et privés et
les partenaires locaux. Sans ses
donateurs, Solidarité Laïque
n’aurait pas les moyens d’agir
et les bénéficiaires des actions
de coopération seraient moins
nombreux.
Les principaux versements
effectués au bénéfice des
partenaires concernés par la
réalisation des missions sociales
sont cités dans le Rapport annuel.
Les informations financières sont
en accès direct sur notre site
www.solidarite-laique.org.

NOS MISSIONS
SOCIALES
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Le parrainage éducatif : permettre
à des enfants démunis de vivre dignement
et d’aller à l’école

468 enfants orphelins ou vivant dans des
familles en grande précarité, dans 6 pays,
ont bénéficié d’un accompagnement
éducatif, social et médical, ainsi que d’une
aide alimentaire, grâce à la générosité de
leurs marraines et parrains. Une attention
particulière est portée aux filles et aux
enfants en situation de handicap.
Cette prise en charge personnalisée
est rendue possible, sur le terrain, par
l’implication des équipes bénévoles(1)
de nos 7 partenaires locaux.
(1) Notre rapport annuel présente les missions menées par nos
bénévoles dans nos programmes et au siège de Solidarité Laïque.

T. Robert ZONGOUBOU,
13 ans, élève en classe
de CM2, bénéficie d’un
parrainage éducatif.
Il peut ainsi bénéficier, en
complémentarité de l’école,
de cours de soutien mis en
place grâce au parrainage.
(Tiebelé, Burkina Faso)

6 OUTILS POUR AGIR
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129 111 €
100 % issus
de la générosité
du public.
Soutien moyen
du parrainage par
trimestre : 84 €
*Haïti, Colombie, Sénégal,
Burkina Faso (2 centres),
Bénin, Liban.

Afrique
subsaharienne
Dans les grandes
métropoles où les jeunes
subissent un chômage
massif, nous favorisons
l’employabilité et
l’engagement citoyen
grâce à des LABIS
(Laboratoires
d’Innovation Sociale).

809 879 €
dont 34 % issus
de la générosité
du public.
Soit 275 011 €
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Asie - Sri Lanka
Nous développons
l’éducation des enfants
dès le plus jeune âge,
en formant des
enseignantes
maternelles et en faisant
reconnaître leur statut
par les pouvoirs publics.

112 284 €
dont 5 % issus de
la générosité
du public.
Soit 5 815 €

Bassin
méditerranéen
Nous soutenons les
engagements solidaires
des jeunes et faisons
progresser l’accès aux
droits, par l’éducation,
l’économie sociale et
solidaire.

863 551 €
Subventions
publiques à 100 %

Dans cette région
fortement impactée par
les catastrophes
climatiques et la pauvreté,
nous favorisons le
maintien et le retour à
l’école en équipant les
établissements et les
élèves en matériel
pédagogique, et en
diffusant une éducation à
la prévention des risques.

326 079 €
dont 67 % issus
de la générosité
du public.
Soit 217 238 €
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Les microprojets solidaires
de proximité

21 microprojets solidaires de proximité
proposés par nos Délégations
Départementales de Solidarité Laïque
et ses partenaires en France ont été
soutenus, au bénéfice de 3 000 enfants
et parents en grandes difficultés sociales.
Ils ont permis de lutter contre les
exclusions et les inégalités par l’accès
à la culture et aux loisirs éducatifs,
de renforcer des liens familiaux par
un accompagnement et des séjours
de vacances, de favoriser l’accès aux
droits des migrants...

Caraïbes – Haïti

dont 99,8 % issus
de la générosité
du public.
Soit 117 974 €

Laurette coordonne depuis mars
2020 le programme
Compétences pour Demain au
Bénin. Elle veut en particulier
encourager les jeunes femmes
et les aider à valoriser leurs
projets professionnels grâce
à un accompagnement
personnalisé au sein du LABIS
(Laboratoire d’Innovation
Sociale) de Porto Novo.

Comme 1 000 autres
enfants, Léonie a reçu
une adaptation du Livre
de la jungle dont elle était
l’héroïne. L’occasion de
développer le goût de la
lecture, tout en étudiant
en classe l’importance du
respect des différences pour
grandir et vivre ensemble.
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Nous luttons contre les
exclusions et les
inégalités par l’accès à la
culture et aux loisirs
éducatifs, et offrons un
droit aux vacances aux
familles les plus
vulnérables.

1 152 679 €
dont 13 % issus de
la générosité
du public.
Soit 152 322 €

Les programmes
dans la durée

Solidarité Laïque développe des
programmes dans la durée fédérant
des organisations partenaires liées
au mode éducatif : syndicats, acteurs
de l’économie sociale et solidaire,
associations de parents d’élèves ou
d’éducateurs, représentants des
pouvoirs publics… Organisés en
réseau, ils renforcent leurs
compétences et leur synergie pour
améliorer les conditions d’éducation,
l’engagement citoyen, l’employabilité,
et porter un plaidoyer pour la mise en
œuvre des droits fondamentaux.

118 228 €

France
et Europe

2 921 532 €
dont 25 % issus
de la générosité
du public.
Soit 721 787 €
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La Rentrée
Solidaire

Pour les 20 ans de cette opération phare
de Solidarité Laïque, 48 278 élèves de la
maternelle au lycée, ainsi que des centres
de loisirs, ont participé à la Rentrée
Solidaire, organisée l’an dernier au profit
des enfants d’Haïti. Ils ont pu vivre un
projet de solidarité internationale, en
collectant des fournitures scolaires et
des fonds pour permettre à des enfants
haïtiens d’aller à l’école et d’étudier
dans de bonnes conditions.

73 505 €
dont 100 % issus
de la générosité
du public.

5

« La Rentrée Solidaire
a eu un énorme impact
sur les élèves, qui ont
compris le sens des
responsabilités.
Elle a aussi rendu
concret le projet et les
connaissances sur Haïti. »
Paroles d’enseignant.
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Éducation à la citoyenneté
et plaidoyer

Solidarité Laïque s’est mobilisée tout au
long de 2020 pour sensibiliser le public
et interpeller les pouvoirs publics sur des
enjeux majeurs, malgré le contexte de crise
sanitaire : droits de l’enfant, éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale,
droit à une éducation laïque, gratuite et de
qualité pour toutes et tous…

Vacances
et insertion

972 enfants et 648 adultes en situation de précarité ont pu
partir en vacances en 2020. Au-delà du temps de répit, ces
vacances ont été l’occasion de renouer avec une vie sociale
et le plaisir de vivre-ensemble, après des mois très
éprouvants de confinement

222 717 €
dont 21 % issus
de la générosité
du public.
Soit 47 518 €

247 996 €
dont 4 % issus
de la générosité
du public.
Soit 10 456 €

Depuis l’âge de 8 mois, Muriel souffre d’un lourd
handicap qui l’a empêchée de finir son cursus scolaire
dans le public et poussée à choisir une université sur
des critères d’accessibilité. Aujourd’hui, elle s’estime
chanceuse de pouvoir travailler et être autonome.
« Et si en plus je peux être utile à des familles en
difficulté, c’est encore mieux ! ». Elle a en effet rejoint
Solidarité Laïque en 2017 dans le cadre du programme
« Vacances et insertion ». « C’est d’autant plus difficile
de partir en vacances lorsque l’on est en situation de
handicap et qu’il faut quitter les repères de son
domicile. » Avec optimisme, elle défend l’inclusion
sociale des personnes en situation de handicap.
— M U R I E L, 5 3 A N S — Chargée de mission
programme Vacances et insertion

Urgence Beyrouth
Au lendemain des explosions du 4 août 2020
qui ont dévasté un tiers de la ville, Solidarité
Laïque a lancé un appel à dons « Urgence
Beyrouth » pour aider les victimes, et en
particulier l’école publique. Grâce à votre élan
de générosité, 5 000 kits scolaires ont pu être
financés et 50 familles précarisées directement
soutenues.
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Le Mot du Trésorier
ROGER CRUCQ,
Trésorier de Solidarité Laïque.
Cher(e)s toutes et tous,
2019 fut une année économiquement difficile, mais nous y marquions
notre volonté de consolidation.

CONTRÔLE et
TRANSPARENCE
FINANCIÈRE
 Le modèle économique de
Solidarité Laïque, pour la mise
en œuvre de ses missions
sociales, repose sur la collecte de
ressources (6 794 595 € de
produits en 2020) :
Collecte auprès du public

42 %

Subventions et autres
concours publics

47 %

Dans ce contexte de pandémie, alors qu’il a fallu réinventer de nouvelles
méthodes de travail, prendre en compte les hétérogénéités de suivi des
programmes dont certains ont dû être interrompus, Solidarité Laïque
a tenu bon.
Une année de redressement économique
Nous avons engagé l’année avec l’obligation de reconstitution des fonds
propres alors négatifs. Nous avions aussi la volonté de nous engager
dans un plan de redressement plus global pour asseoir notre plan de
développement sur un socle plus solide.
Force est de constater aujourd’hui que nous avons franchi avec succès
ces premières étapes :
● Mise en place d’un budget prévisionnel resserré et suivi « au jour le
jour » pour tenir compte à la fois de la nécessité de limiter les charges
tout en prenant en compte les effets attendus de la crise sanitaire.

 Ces ressources sont mises
au service de nos emplois :

● Mobilisation des membres du collectif pour viser la reconstitution
des fonds propres en décidant d’une cotisation complémentaire
compatible avec leurs propres contraintes économiques. Cette
action exemplaire a permis d’atteindre cet objectif tout en montrant
la force du collectif.

61%

Missions sociales
Fonctionnement

16%

Recherche de fonds

14%

Cotisations et contributions
adhérents

7%

Dotations aux provisions
et dépréciations

2%

Autres produits

1%

Impôt sur les bénéfices

0%

Reprise sur fonds dédiés

2%

Report en fonds dédiés

7%

Origine des
ressources
financières en
2020

Ressources collectées auprès du public
Subventions et autres concours publics
Reprises sur fonds dédiés
Cotisations et contributions adhérents
Autres produits
TOTAL

2 862 197 €
3 191 776 €
152 986 €
508 655 €
78 981 €
6 794 595 €

Affectation
des ressources
collectées en
2020

Missions sociales
Fonctionnement
Recherche de fonds
Dotations aux provisions et dépréciations
Impôt sur les bénéfices
Report en fonds dédiés
TOTAL

3 792 403 €
1 027 460 €
894 464 €
121 473 €
277 €
416 678 €
6 252 756 €

Missions sociales

1 120 539 €

Recherche de fonds
Fonctionnement
Report en fonds dédiés
TOTAL

894 464 €
996 323 €
71 308 €
3 082 634 €

Affectation par
emplois des
ressources
collectées
auprès du public
en 2020

2020, année si particulière, aura été marquée à la fois par un terrible
choc mais aussi par notre capacité collective à y résister, tout en nous
engageant dans un commencement de restructuration économique.

● Augmentation significative du produit de la collecte. Les actions de
Solidarité Laïque, la sincérité de ses combats, la modernité de ses
modes d’action (innovation sociale, appui à la jeunesse, transition
numérique …), cet engagement porté par les équipes sur le terrain
ont donné leurs fruits. Les résultats de la collecte le reflètent. Une
augmentation de 338K€ par rapport à l’année précédente et un
volume de nouveaux donateurs lui aussi en hausse et globalement
plus jeunes sont des signes porteurs d’avenir pour l’activité de notre
structure.
L’ensemble de ces éléments et d’autres largement développés dans le
rapport financier ont permis d’achever l’année en affichant un résultat*
positif.
Et maintenant ?
Les Fonds propres partiellement reconstitués affichent aujourd’hui
382 793€ et nous permettent de nous engager raisonnablement dans le
plan de développement initialement présenté. Cette conclusion de
l’année 2020 est aussi un encouragement pour l’avenir, tant pour ce qui
concerne la conduite des actions que pour le fonctionnement de la
structure.
Certes renforcée, la situation demeure fragile et appellera encore toute
notre vigilance. Nous saurons nous y employer.
Notre mobilisation est totale et nous l’appuierons sur une organisation
que nous renforcerons encore tant dans ses aspects stratégiques que
structurels et économiques.
Les orientations du plan stratégique ELAN 2025 continueront de
renforcer cette dynamique de confiance pour que Solidarité Laïque
prospère au bénéfice de toutes celles et tous ceux qui en ont besoin.

*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 le rapport d’activités 2020.
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Roger CRUCQ, Trésorier

ÉDUQUER à la
CITOYENNETÉ
et à la SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

Faire rempart à la
COVID-19, grâce à
l’éducation solidaire
Selon l’UNESCO, à l’échelle
mondiale, 73% des enfants
scolarisés de 8 à 19 ans dans
le monde ont vu leurs
établissements fermés durant
la crise sanitaire, et 13% d’entre
eux ont été totalement privés
d’éducation.

L’année 2020 a marqué le lancement du programme Jeunes des 2 Rives (J2R), destiné à
renforcer le pouvoir d’agir, la solidarité et l’engagement citoyen des jeunes, en particulier, les
plus exposés aux inégalités sociales et territoriales de France, du Maroc, de Tunisie et d’Algérie.
Malgré la pandémie qui a lourdement impacté l’année du lancement de J2R, paralysant les
activités d’échange et de solidarité internationale, le programme a réussi à s’adapter et à
prendre son envol.
 360 jeunes en France, 180 en Tunisie et au Maroc mobilisés dans 18 projets culturels
et de solidarité internationale : spectacles de danse, théâtre, musique, reportages
citoyens, éducation à l’environnement, projets de lutte contre le réchauffement
climatique, rénovation d’équipements sociaux et culturels…
 50 capsules vidéo réalisées lors du 1er confinement pour témoigner et valoriser
des initiatives solidaires locales.
 Création d’une chaine Youtube et d’un média numérique d’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité.
 100 éducateurs formés à l’usage des médias et à la création audiovisuelle…

Face à la double menace
sanitaire et de rupture éducative
durable, Solidarité Laïque a
adapté la plupart de ses actions,
dès mars 2020, pour faire
rempart à la COVID-19 grâce
à l’éducation solidaire.

C’est important de trier ses déchets pour préserver
la nature. Avant, je ne faisais pas trop attention.
Mais depuis que j’ai participé à cet atelier, je garde
ce que j’ai dans mon sac en attendant de trouver une
poubelle. Même ramasser des déchets ne me dérange
plus. C’est pour le bien de tout le monde
Kaïs, 13 ans, maison pour tous Vallée de l’Huveaune à Marseille

Bilan simplifié 2020
Actif
Rubrique

Passif
Rubrique

2020

Actif immobilisé

39 772 €

34 303 €

Fonds propres

382 793 €

-159 047 €

Stocks en cours

3 464 €

3 755 €

Fonds dédiés

984 651 €

720 959 €

Produits à recevoir

3 825 045 €

4 600 234 €

Trésorerie

2 742 330 €

3 660 018 €

115 168 €

-€

109 279 €

72 170 €

6 719 890 €

8 370 480 €

Charges constatées
d'avance
TOTAL ACTIF

2020

2019

Provisions pour risques
et charges
Dettes

2019

975 809 €

1 208 994 €

Produits constatées d'avance

4 261 468 €

6 599 573 €

TOTAL PASSIF

6 719 890 € 8 370 480 €

Les fonds associatifs sont de 290 928 €. (Pour rappel : les fonds propres = fonds associatifs + report à nouveau + résultat de l’exercice).
Par ailleurs, Solidarité Laïque a reçu l’agrément du Comité de la charte « Don en confiance ». Sa gestion est transparente.
Cet extrait du Bilan marque les premiers effets de l’effort de redressement économique en positionnant positivement les fonds propres. Vous pouvez
consulter le rapport financier et ses annexes sur www.solidarite-laique.org

Toutes les informations de
L’Essentiel 2020 sont issues
du Rapport annuel et des états
financiers 2020.
Les comptes annuels sont certifiés
par le cabinet Bakertilly Strego.
Pour vous procurer ces états
ou le Rapport d’activité annuel,
connectez-vous sur :
www.solidarite-laique.org
ou faites-en la demande écrite à :
Solidarité Laïque
22 rue Corvisart - 75013 Paris
Courriel : relationsdonateurs@
solidarite-laique.org
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Elle a ainsi soutenu de
nombreuses initiatives de
solidarité locale pour concevoir,
avec les jeunes, des messages
de sensibilisation aux gestes
barrières adaptés au contexte
local, distribuer des équipements
d’hygiène et de première
nécessité aux plus vulnérables,
décrypter et lutter contre les fake
news sur le virus…

