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MERCI D’ÊTRE 
À NOS CÔTÉS 

ANNE-MARIE 
HARSTER,
Présidente de
Solidarité Laïque

2021 restera marquée par la violence de la pandémie, les catastrophes 
climatiques et les extrémismes aux formes diverses.

Dans ces moments de conflits et de perte de repères, nous avons tout 
mis en œuvre pour promouvoir une éducation de qualité pour toutes 
et tous, seule garante d’un monde plus apaisé, plus juste et plus solidaire. 

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

Grâce à vous, des milliers d’enfants et de jeunes ont pu accéder à une 
éducation de qualité, afin de développer leurs capacités, leur employabilité 
et leur engagement citoyen. 

Merci encore pour votre implication à nos côtés pour réaffirmer, partout 
et tout le temps, que l’éducation, c’est sans condition !

Anne-Marie Harster,
Présidente de Solidarité Laïque

L’éducation tout au long de la vie
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Le mot de la Présidente

Inclusion :

filles et femmes, 
personnes en situation 
de handicap, personnes 

migrantes ou marginalisées

Petite enfance et 
éducation de base :

préscolarisation, 
alphabétisation et 

transmission des savoirs 
fondamentaux 

Citoyenneté :

lutte contre 
les discriminations, 

expression et participation 
de la jeunesse

Emploi et insertion :

orientation et formations, 
soutien aux initiatives 

d’économie sociale 
et solidaire

NOS CHAMPS D’ACTION

L’ÉDUCATION SANS 
CONDITION !
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Coopératives
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Culture
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NOTRE COMBAT

Une éducation
publique de qualité
pour toutes et tous
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.

NOTRE OBJECTIF

La paix
et l’émancipation
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.

ANTENNES* 
RÉGIONALES

DANS LE MONDE ANS

DONATEURS

AGIR ENSEMBLE

3

653

40 766

500

+ de 25

PARTENAIRES

PAYS

*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 2021.
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491 marraines et parrains ont permis 
à 480 enfants orphelins ou vivant 
dans des familles en grande précarité, 
dans 6 pays*, de bénéficier d’un 
accompagnement éducatif, social 
et médical, ainsi que d’une aide 
alimentaire. 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 de nos 
7 partenaires locaux.

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

127 779€
100 % issus 
de la générosité 
du public. 

Soutien moyen 
du parrainage par 
trimestre : 84€
* Haïti, Colombie, Sénégal, 
Burkina Faso (2 centres), 
Bénin, Liban.

Ralph Fedro, Haïtien de 20 ans, 
bénéficie d’un parrainage éducatif 
depuis 2009. Il souhaite 
continuer ses études à l’université 
et compte sur le programme 
parrainage pour y arriver. Engagé, 
il veut participer au programme 
Compétences pour Demain 
(CPD) afin d’aider à son tour 
d’autres jeunes.

1

6 OUTILS POUR AGIR

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 besoin de plusieurs sources 
de financement : les donateurs, 
les bailleurs publics 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.

SOLIDARITÉ LAÏQUE AGIT 
DANS PLUS DE 25 PAYS

NOS MISSIONS
SOCIALES
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Enseignante en Tunisie, Radhia 
Louhichi est à l’origine du projet 
« Je mange dans mon école». 
Son objectif : créer et gérer 
collectivement un jardin potager 
dans une école primaire pour 
sensibiliser plus de 400 enfants, 
parents et enseignants, à une 
exploitation durable des terres 
et à une alimentation équilibrée.

Après avoir suivi 4 formations 
concrètes au sein du LABIS 
(Laboratoire d’Innovation Sociale) 
de Porto Novo au Bénin, 
Doris, 21 ans, s’est lancée 
dans la fabrication et la 
commercialisation de savon 
liquide qui lui permettent 
de subvenir à ses besoins 
et de financer ses études.

16 microprojets solidaires de proximité, 
proposés par les Délégations 
Départementales, les organisations 
nationales membres de Solidarité Laïque 
ou des partenaires associatifs locaux, 
ont été soutenus en 2021. Ils ont permis, 
en France, de favoriser l’accès à la culture 
et aux loisirs éducatifs de publics en 
grande précarité, de renforcer les liens 
familiaux, et d’accompagner les migrants 
dans leur accès aux droits. Dans le 
monde, ils ont fait progresser l’accès à 
l’éducation de base, l’égalité des sexes et 
l’autonomisation de femmes et de jeunes 
particulièrement vulnérables.

Les microprojets solidaires 
de proximité

60 104 €
dont 100 % issus 
de la générosité 
du public.

2
Ces programmes ont permis 
de favoriser l’insertion sociale, 
économique et citoyenne de milliers 
de jeunes de 6 grandes villes d’Afrique 
de l’Ouest, et de soutenir des actions 
de solidarité internationale et 
d’engagement citoyen de plus de 
400 jeunes défavorisés de France, 
du Maroc et de Tunisie. Souvent de 
cycle de 3 ans, ils réunissent plusieurs 
familles d’acteurs pour répondre 
ensemble à des défis du terrain. 
Ils visent à renforcer la participation 
citoyenne des populations locales, 
par l’éducation, l’accès à l’emploi, 
à la culture... 

Les programmes 
dans la durée

3862 568€
dont 17 % issus 
de la générosité 
du public.

Soit 648 392 €

Afrique de l’Ouest
Dans les grandes 
métropoles où les jeunes 
subissent un chômage 
massif, nous favorisons 
l’insertion sociale, 
économique et citoyenne 
grâce aux LABIS 
(Laboratoires 
d’Innovation Sociale) 
du programme 
Compétences 
Pour Demain (CPD).

1 443 367 €
dont 29 % issus 
de la générosité

du public. 
Soit 424 015 €

Asie - Sri Lanka
Nous avons mené 
à terme en 2021 un 
programme destiné à 
développer l’éducation 
des enfants dès le plus 
jeune âge, en formant 
des enseignantes 
maternelles et en faisant 
reconnaître leur statut 
par les pouvoirs publics.

71 376 €
dont 63 % issus 
de la générosité

du public. 
Soit 44 758 €

Bassin 
méditerranéen
Nous soutenons des 
actions de solidarité 
internationale et 
d’engagement 
citoyen des jeunes 
des deux rives, et faisons 
progresser leur accès 
aux droits par 
l’éducation.

1 042 795 €
dont 3 % issus 
de la générosité

du public. 
Soit 30 395 €

Caraïbes – Haïti
Dans cette région 
fortement impactée 
par les catastrophes 
climatiques, les conflits 
et la pauvreté, 
nous favorisons 
l’éducation à la paix, 
la prévention des risques 
et l’amélioration 
des conditions 
d’enseignement.

576 961 €
dont 12 % issus

de la générosité 
du public. 
Soit 70 358 €

France 
et Europe
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.

1 188 146 €
dont 11 % issus de 
la générosité

du public. 
Soit 128 149 €

3
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66 000 élèves de la maternelle au lycée 
en France ont participé à la 21e Rentrée 
Solidaire, organisée l’an dernier au profit 
des écoles publiques. Ils ont pu vivre 
un projet de solidarité internationale, 
en collectant des fournitures scolaires 
neuves et des fonds pour permettre 
à des enfants libanais d’étudier dans 
de bonnes conditions.

2 652 enfants et adultes en situation de précarité ont 
bénéficié de 19 700 jours de vacances financées dans 
le cadre d’un partenariat avec l’Agence Nationale des 
Chèques de Vacances (ANCV). Au-delà du temps de 
répit, ces séjours à la mer ou à la montagne ont permis 
d’améliorer l’autonomie des bénéficiaires, grâce à 
un réseau de partenaires sur l’ensemble du territoire 
et notamment les délégations départementales 
de Solidarité Laïque.

La Rentrée 
Solidaire 

Vacances 
et insertion

111 940 €
dont 99 % issus
de la générosité
du public.

Soit 110 847 €

372 822€
dont 5 % issus
de la générosité
du public.

Soit 17 088 €

« Je sais que l’éducation 
est très importante pour 
l’avenir de mes enfants. 
Avant la crise, nous 
pouvions acheter les 
fournitures scolaires 
pour nos deux filles. 
Mais aujourd’hui, 
nous pouvons à peine 
payer notre pain ! »

Saïd Taybe, père de Hiba, 
10 ans, et Sirine, 12 ans, 
à Tripoli.

Chérifa et ses enfants comptent les jours jusqu’aux vacances 

Mère isolée avec des revenus ne provenant que des aides 
sociales, il lui est impossible de penser vacances. Grâce 
au dispositif Vacances et Insertion, Chérifa a pu partir en 
vacances avec ses enfants. Elle reconnait que les conseils et 
l’accompagnement préparatoire l’ont rassurés. Toute l’année 
à s’occuper de ses enfants, elle estime avoir très peu de 
temps avec eux pour parler, les voir grandir. C’est finalement 
pendant les vacances que les liens familiaux se renforcent. 
« Être comme tout le monde, partir en vacances et changer 
d’air nous donne de la joie. Mes enfants découvrent d’autres 
endroits et ça leur fait beaucoup de bien. Ils reviennent de 
vacances motivés avec une réelle envie de travailler. »

4
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Alors que la pandémie a sérieusement 
impacté l’accès à l’éducation des 
populations les plus vulnérables, et face 
à un risque d’explosion des inégalités 
et des exclusions, Solidarité Laïque 
s’est mobilisée tout au long de 2021 pour 
une « éducation sans condition ! ».

Éducation à la citoyenneté 
et plaidoyer

97 427 €
dont 44 % issus
de la générosité
du public.

Soit 43 026 €

5

6

Alors qu’un nouveau séisme a dévasté le sud 
d’Haïti le 14 août 2021, Solidarité Laïque 
et Aide et Action ont uni leur force pour initier 
un important programme d’urgence. Grâce 
à votre générosité, 15 écoles publiques sont 
en cours de reconstruction et d’équipement ; 
15 camps d’appui psychosocial ont aussi été 
ouverts pour apporter un soutien à près de 
3500 et 600 enseignants traumatisés par 
le violent séisme.

Urgence Haïti
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Missions sociales 65%

Fonctionnement 16%

Recherche de fonds 14%

Dotations aux provisions 
et dépréciations

1%

Impôt sur les bénéfices 0%

Report en fonds dédiés 4%

Collecte auprès du public 35 %

Subventions et autres 
concours publics

51 %

Cotisations et contributions 
adhérents

4 %

Autres produits 2 %

Reprise sur fonds dédiés 8 %

� Ces ressources sont mises 
au service de nos emplois :

� Le modèle économique de 
Solidarité Laïque, pour la mise 
en œuvre de ses missions 
sociales, repose sur la collecte de 
ressources (7 526 191 € de 
produits en 2021) :

CONTRÔLE et
TRANSPARENCE
FINANCIÈRE

ROGER CRUCQ, 
Trésorier de Solidarité Laïque.

Le Mot du Trésorier

Origine des 
ressources 
financières 
en 2021

Ressources collectées auprès du public 2 662 991 € 

Subventions et autres concours publics 3 851 482 € 

Reprises sur fonds dédiés 565 399 € 

Cotisations et contributions adhérents 263 946 € 

Autres produits 182 373 € 

TOTAL  7 526 191 € 

Affectation 
des ressources 
collectées 
en 2021

Missions sociales  4 632 737 € 

Fonctionnement 1 114 619 €

Recherche de fonds 1 023 115 €

Dotations aux provisions et dépréciations  36 733 € 

Impôt sur les bénéfices  400 € 

Report en fonds dédiés  285 687 € 

TOTAL  7 093 292 € 

Affectation par 
emplois des 
ressources 
collectées 
auprès du public 
en 2021

Missions sociales  1 008 411 € 

Recherche de fonds  1 021 795 € 

Fonctionnement 604 348 € 

Report en fonds dédiés  72 350 € 

TOTAL  2 706 905 € 

Montant 
du bénévolat 
en 2021

4,4 bénévoles Équivalent à Temps Plein 
(ETP) pour 8 000,5 heures de travail  309 979 € 

TOTAL 309 979 €

Cher(e)s toutes et tous, 

Notre association a poursuivi tout au long de cette année 2021 son 
cheminement vers sa consolidation économique en conduisant avec 
détermination ses missions sociales alors que les effets de la crise 
sanitaire étaient encore bien présents. 

Si la mise en œuvre de certains programmes et certaines actions a subi 
un ralentissement, la dynamique de l’équipe opérationnelle tant pour 
agir sur des actions de substitution que pour poursuivre les discussions 
et échanges avec les bailleurs et les donateurs a été sans faille. 

Une vision « pluriannuelle » du fonctionnement économique 
de Solidarité Laïque

On se souviendra des difficultés rencontrées en 2018 et 2019 lorsque 
Solidarité Laïque affichait des résultats négatifs. Ceux-ci, principale-
ment issus des décalages temporels entre la durée des programmes 
qui s’étendent sur plusieurs exercices et les périodes de perception des 
produits (subventions) qui ne s’appuient pas sur le même calendrier, 
ont conduit à des manques importants de trésorerie que même la 
collecte ne pouvait assumer. Ce sont alors les fonds propres de l’asso-
ciation qui ont dû compenser provisoirement ces manques. 

Les années 2020 et 2021 inversent la tendance et présentent des 
résultats positifs. Solidarité Laïque a pu en cumulant avec les effets 
d’une politique forte de resserrement du budget, rétablir une situation 
excédentaire qui permet aujourd’hui d’envisager un avenir plus serein. 

L’association doit s’observer certes exercice par exercice comme le veut 
la règle mais aussi au regard de son fonctionnement réel où les produits 
d’une année ne financent pas les charges de cette seule année. 

Ainsi, Solidarité Laïque présente un modèle économique qui s’inscrit 
sur la durée pour le développement de sa mission sociale intégrant une 
logique de progression des recettes publiques et privées.

Poursuivre la route vers la consolidation

3 indicateurs économiques sont à retenir : 

• Nous avons la satisfaction de constater qu’en 2021, Solidarité 
Laïque a poursuivi sa politique de redressement économique par 
la reconstitution de ses fonds propres qui atteignent aujourd’hui 
815693€.

• L’accomplissement de la mission sociale représente plus de 65% 
des charges de Solidarité Laïque, le fonctionnement technique, 
administratif et politique étant inférieur à 35%.

• Solidarité Laïque amplifie en 2021 ses actions sociales notamment 
à l’étranger grâce à ses donateurs, mécènes, partenaires et des 
pouvoirs publics qui renouvellent leur confiance et renforcent leurs 
soutiens. 

Il est à noter que les ressources sont issues pour 51% de financements 
publics contre 35% provenant d’origines privées (dons, mécénat, contri-
butions volontaires). Pour trouver une réelle autonomie économique, 
Solidarité Laïque est amener à développer des méthodes de recherche 
de fonds privés pour améliorer la collecte.

La qualité des deux derniers exercices a permis à Solidarité Laïque 
d’être confirmée dans la labellisation du « Don en confiance ». À la fois 
satisfaisant et encourageant, les équipes poursuivent les efforts pour 
développer les fonds au bénéfice des actions sociales à l’image de 
l’engagement de Solidarité Laïque.

Roger CRUCQ, Trésorier
* L’exercice 2021 présente un résultat net comptable bénéficiaire de 432 899,18 € (contre un résultat net 
comptable à hauteur de 541 840,26 € en 2020). Ce résultat confirme l’orientation économique positive 
de Solidarité Laïque qui devra être assurée dans les exercices futurs.



Bilan simplifié 2021 
Passif
Rubrique 2021 2020

Fonds propres  815 693 €  382 793 € 

Fonds dédiés  704 940 €  984 651 € 

Provisions pour risques 
et charges 

 2 786 €  115 168 € 

Dettes  660 273 €  975 809 € 

Produits constatées d'avance  3 353 939 €  4 261 468 € 

TOTAL PASSIF  5 537 630 €  6 719 890 € 

Actif
Rubrique 2021 2020

Actif immobilisé  21 119 €  39 772 € 

Stocks en cours  3 232 €  3 464 € 

Produits à recevoir  1 425 635 €  3 825 045 € 

Trésorerie  4 003 105 €  2 742 330 € 

Charges constatées 
d'avance

 84 539 €  109 279 € 

TOTAL ACTIF  5 537 630 €  6 719 890 € 
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Toutes les informations de 
L’Essentiel 2021 sont issues 
du Rapport annuel et des états 
financiers 2021. 
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

Les fonds dédiés (704 940 €) sont fléchés vers des programmes et actions dont la durée dépasse l’année comptable. Les fonds propres (815 693 €) sont 

à la disposition de Solidarité Laïque et contribuent à la solidité et à la pérennité de la structure.

Par son souci de transparence et son effort pour rétablir une situation économique positive, Solidarité Laïque s’est vue renouveler son agrément pour 3 ans 

par le Don en confiance. Vous pouvez consulter le rapport financier et ses annexes sur www.solidarite-laique.org 

Favoriser l’insertion 
socioprofessionnelle et citoyenne 
de filles-mères à Madagascar

Dans ce pays où 1/3 des filles 15 à 19 ans 
a au moins un enfant, les grossesses précoces 
représentent l’une des causes majeures 
d’abandon de la scolarité. Rejetées par leur 
famille et la société, elles se retrouvent 
démunies et en proie à l’exploitation.

Le projet Sandatra* initié en 2021 avec 
Aide et Action :

� Favoriser l’insertion sociale, professionnelle 
et citoyenne de 900 filles mères (300 par 
an entre 2021 et 2023) issues des quartiers 
défavorisés de la capitale, Antananarivo. 

� Leur proposer une prise en charge globale : 
construction d’un projet individualisé, 
formation, accompagnement vers une 
insertion économique et citoyenne, suivi 
par un tuteur.

� Répondre à leurs besoins de base durant la 
prise en charge : crèche, inscription scolaire, 
nourriture, accès aux soins, mise en relation 
pour l’hébergement…

� Favoriser la pérennisation et 
l’élargissement du projet dans le cadre 
d’un partenariat avec la Commune Urbaine 
d’Antananarivo. 

* « Lever du jour » en malgache.

Promouvoir l’éducation bi-plurilingue en Afrique de l’Ouest

Le documentaire « J’apprends si je comprends», tourné tout au long de 
l’année 2021, marque le point de départ d’un ambitieux projet du même 
nom visant à valoriser et à diffuser l’éducation bi-plurilingue dans les 
écoles du Burkina Faso, du Mali, de la République Démocratique du 
Congo et du Sénégal.

L’utilisation conjointe des langues 
premières et du français en classe a fait 
ses preuves pour faciliter l’apprentissage 
des plus jeunes dans les pays où la 
langue utilisée en famille diffère de 
celle officiellement enseignée. Mais cet 
enseignement bi-plurilingue est encore 
souvent méconnu et/ou mal appliqué.

Le projet « J’apprends si je comprends », initié par Solidarité Laïque, vise 
à la fois à :

� Dresser le bilan des méthodes d’enseignement bi-plurilingue dans 
ces 4 pays d’Afrique de l’Ouest, identifier les facteurs de blocage et 
valoriser les bonnes pratiques, à travers la réalisation et la diffusion 
d’un documentaire de recherche-action, « J’apprends 
si je comprends ».

� Construire un kit méthodologique audiovisuel pour sensibiliser 
et faciliter l’application par les enseignants de bonnes pratiques 
concrètes et efficaces d’enseignement bi-plurilingue.




