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Ce rapport présente une synthèse de l’activité de la Fondation d’entreprise Solucom pour l’exercice du 
01/04/2011 au 31/03/2012 qui représente la troisième année entière de son existence. 
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1. Actualités de quelques projets 
soutenus par la Fondation 

Village Laafi au Burkina Faso 

En août 2011 la salle informatique Laafi a emménagé dans un nouveau local plus grand avec 
16 ordinateurs connectés et un espace consacré aux détenteurs d’ordinateurs portables qui peuvent 
profiter du Wifi.  

 

En mai 2012, le restaurant et la salle de danse ont été mis en service. Le village complet est prévu 
pour 2013 comme le montre le planning mis à jours en mars 2012. 
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Centre d’accueil « Enfants des Andes » au Pérou 

Le centre d’accueil pour les enfants en situation difficile a ouvert ses portes. Deux premières maisons 
ont été inaugurées en 2011. 

Cette Aldea est créée sur le modèle de celle 
de Tingo Maria. L'Association offre la 
possibilité de parrainer un enfant, de l’aider 
dans sa scolarité, de venir le voir grandir…  

L'Association propose aussi du soutien 
scolaire aux enfants du bidonville de Nuena 
Villa (logique, mathématique, orthographe, 
anglais…) deux jours par semaine. 

 

 

 

 

Rénovation d’un collège avec Enfants du Mékong 

Grâce à Solucom le collège de Ban Sang accueilli un nouveau bâtiment inauguré le 9  janvier 2012 
comme en témoigne la lettre de remerciement ci-dessous. 
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Construction d’une école au Burkina Faso avec Heliotopia  

L’école construite par HELIOTOPIA à Nekanklou au Burkina-Faso a été achevée fin 2011. Elle est 
déjà opérationnelle comme le montrent les photos que nous ont adressées les responsables du projet. 

 

Urgence Pakistan avec Solidarités International 

 

L’intervention d’urgence au Pakistan est terminée. 300 000 personnes, parmi eux de nombreux 
enfants,  du Sud Pakistan (Sindh) ont bénéficié des actions d’urgence de Solidarités International au 
Pakistan suite aux inondations. L’intervention a porté sur : approvisionnement en eau, installation de 
latrines, mise en place de stations de potabilisation, sensibilisation à l’hygiène. 

 

 

 

 



 

 
 Solucom

Page 5/10

 

Scolarisation des enfants Pygmées avec SOS Enfants au Cameroun 

 

La première rentrée du nouveau foyer d'Akom 2 est une véritable réussite. Ce foyer fonctionne sur le 
modèle du Fondaf à Bipindi, 26 enfants Bagyelis y sont accueillis en internat pour permettre leur 
scolarisation dans les écoles publiques du lieu. Les 26 enfants se sont tous très bien adaptés au 
système de l'internat, aucun n'a ressenti ce fameux « appel de la forêt » qui les fait souvent fuir l'école 
et retourner au campement. Et deux ou trois adolescents qui s'étaient montrés un peu rebelles les 
premiers jours, se sont finalement bien intégrés au groupe et ne posent pas de problème. 
Comme le foyer d'Akom 2 n'a pas encore l'électricité, tout le monde se regroupe le soir autour des 
lampes tempête et on ressent dans le Foyer une ambiance de petite famille. 

 

 

 

 



 

 
 Solucom

Page 6/10

 

2. Activité de la Fondation en 2011-2012 

2.1. Mise en place d’un système de parrainage 

Au cours de sa réunion du 11 juillet 2011, le Conseil d’administration a décidé de mettre en 
place un système de parrainage pour les projets soutenus par la Fondation. Les 
collaborateurs de Solucom ont donc été invités à se manifester pour soutenir un projet.  

L’appel à parrains a bien fonctionné puisque fin septembre une quinzaine de parrains issus 
des différentes practices et fonctions du cabinet ont pris en charge leur dossier de 
parrainage. 

Les parrains sont notamment chargés : 

� De mettre en place la convention de partenariat avec l’association 

� De présenter le projet dont il est le parrain sur le site web de la Fondation 

� De représenter Solucom auprès de l’association 

� De faire des points d’étapes réguliers avec l’association et de valider le rapport 
intermédiaire déclenchant le second versement de la subvention. 

� Globalement, le parrain est garant de la bonne utilisation des subventions Solucom. 

2.2. Mise en œuvre des nouvelles modalités de sélection des projets 

Au cours de sa réunion du 11 juillet 2011, le Conseil d’administration a décidé de mettre en 
place un nouveau système de sélection de projets, basé sur la mise en place d’une ou deux 
campagnes d’appels à projets et sur la mise en place d’un comité de pré-sélections 
composé de collaborateurs du cabinet. 

2011-2012 a été l’occasion de mettre en place ce nouveau mode de fonctionnement à 
l’occasion de la campagne d’appels à projets Automne-Hiver 2011-2012. 

La campagne d’appels à projets a débuté courant octobre à travers la diffusion d’un 
communiqué de presse invitant les associations à déposer leurs projets jusqu’au 
1er décembre 2011. 

Une fois déposés les dossiers ont été préparés par le responsable administratif de la 
Fondation pour les différents comités de pré-sélection composés d’une dizaine 
collaborateurs issus du pool des parrains d’associations. Ces collaborateurs ayant 
notamment été sélectionnés sur la base de leurs expériences associatives passées. 

45 projets ont été examinés au cours de 3 comités, chaque dossier étant évalué par 3 
membres indépendants du comité de pré-sélection.  

A l’issue de ces trois comités, 15 projets éligibles ont été présentés au Conseil 
d’administration qui s’est réuni en comité de sélection le 8 février 2012. Sur ces 15 projets, le 
Conseil d’administration en a retenu 13, présentés ci-après au point 2.4.2. 
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2.3. Évolution de la composition du Conseil d’administration 

Suite à la démission de la trésorière de la Fondation, Madame Caroline DUMELIE, 
conséquence de son départ du cabinet Solucom, le Conseil d’administration a désigné un 
nouvel administrateur en date du 8 février 2012 : Madame Sarah LAMIGEON. 

2.4. Nouveaux projets soutenus au cours de l’exercice 

2.4.1. Nouveaux projets financés en début d’exercice 

Le Conseil d’administration qui s’est réuni en comité de sélection le 6 juin 2011, a retenu les 
projets suivants : 

 

Association Projet Subvention 1
er

 versement 2
ème

 versement 

CIELO 
Consolidation d’une 1ère ludothèque au Congo pour 
l’éducation par le jeu en faveur d’enfants et de familles de 
quartiers défavorisés de Kinshasa   

2 000,00 € 
 

2 000 € 
18/11/11 

 
Non concerné. 

SECOURS 
POPULAIRE 

Construction d'une maison de l'enfance pour bébés 
abandonnés en partenariat avec l'association MADHAR 
NALA THONDU NIRUVANAM  en Inde. 

5 000,00 € 

 
 
 
 

2500 € 
29/07/11 

Retard dans la 
mise en œuvre 

du projet en 
raison d’un 

cyclone. Le 2d 
versement n’est 
pas à l’ordre du 

jour. 

APPRENTIS 
D’AUTEUIL 

Projet de réfection du gymnase de l’école St Charles au 
Vésinet pour les enfants placés par l’aide sociale. 10 000,00 € 

 
 

10 000 € 
17/06/11 

 

 
Non concerné. 

KHARIKHOLA 
SCHOOL 

Soutien deux projets dans le cadre d’un programme global 
de soutien au village de Khariskola au Népal : création 
d’une classe préparatoire aux études techniques 
supérieures et réalisation d’un orphelinat géré par la 
communauté des femmes du village 

 
 

8 292,00 € 
 

4146 € 
25/10/11 

En attente du 
prochain rapport 
pour débloquer le 

second 
financement. 

 

2.4.2. Projets retenus au titre de la campagne Automne-Hiver 2011-2012 

Au cours de sa réunion du 8 février 2012, le Conseil d’administration a sélectionné les 
13 projets ci-dessous au titre de la campagne Automne-Hiver 2011-2012. 

 

Association Projet Subvention 
Déjà 
versé 

Prochain 
versement 

(date 
prévisionnelle) 

PREMIER PAS 
Favoriser le développement socio-économique 
d’enfants défavorisés et de leur famille 
en assurant l'accès à l’eau potable au Togo. 

10 000,00 € 
5 000 € 

30/04/12 30/10/12 

SOS ENFANTS - 
CAMEROUN 

Scolarisation des enfants Pygmée Bagyeli au sud-
ouest du Cameroun. 5 910,00 € 2 955 € 

30/04/12 30/10/12 

AFOULKI 
Rénovation d’écoles dans la province d’Essaouira au 
Maroc. 10 000,00 € 5 000 € 

30/04/12 30/10/12 
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HUMANITERRA 
Amélioration de la prise en charge du pied bot 
chez le nourrisson au Bangladesh. 

7 800,00 € 3 900 € 
30/04/12 

30/10/12 

ACTION URGENCE 
INTERNATIONALE 
A.U.I. 

Réhabilitation d'une école communautaire à Haïti 
suite au séisme de janvier 2010. 

5 000,00 € 2 500 € 
19/04/12 

19/10/12 

LAAFI 
Construction d'une école maternelle dans le village 
Laafi au Burkina-Faso 

10 000,00 € 5 000 € 
30/04/12 

30/10/12 

AFRANE 
Soutenir et développer l'éducation scolaire des élèves 
dans le domaine des sciences dans les écoles 
d'Afghanistan. 

8 000,00 € 4 000 € 
30/04/12 30/10/12 

ASMAE - Sœur 
Emmanuelle 

Vivre ensemble à la maternelle 
intégratrice de Ouahigouya au Burkina Faso. 
Maternelle qui accueillera des enfants de moins de 6 
ans et des enfants porteurs de handicaps. 

8 021,00 € 
4 010,50 € 

4/05/12 4/11/12 

ENFANTS & 
DEVELOPPEMENT 

Construction d'un centre préscolaire en zone non-lotie 
de Ouagadougou au Burkina Faso. 10 000,00 € En attente 

Juin 2012 
Déc. 2012 

ASSOCIATION DE 
SOUTIEN 
A ASHALAYAM 

Projet Santé 2012 : prévention et soins pour les 
enfants des rues de Calcutta en Inde. 7 000,00 € 

3500 € 
30/04/12 30/10/12 

ONG PARTENAIRES 
Équipement d'un centre d'hébergement et 
de formation pour des enfants des rues de Dacca au 
Bangladesh. 

8 100,00 € En attente 
Juin 2012 

Déc. 2012 

SCOUTS ET GUIDES 
DE FRANCE 

Du scoutisme dans un quartier dit "zone 
urbaine sensible " à Lille en France. 5 626,00 € 

2 813 € 
18/05/12 18/11/12 

GRAINES DE 
DEVELOPPEMENT 

Projet d'orphelinat au Togo. 5 000,00 € 2 500 € 
19/04/12 

19/10/12 

 

2.5. Suivi des projets en cours 

Six projets retenus par  la Fondation Solucom en 2009-2010 ou 2010-2011 se sont terminés 
au cours de l’exercice 2011-2012. Globalement, compte tenu de leur actualité beaucoup 
d’associations voient les délais de réalisation des projets se rallonger, ce qui explique le 
nombre important de projets encore actifs. 

 

Nom Projet 
Exercice 
d'approbation 

Subvention 
versée 

Dossier 
clos 

Point de situation 

HELIOTOPIA 
Construction d'une école au 
Burkina Faso  2010/11 2 500,00 € x 

L’école est construite et le 
projet s’est terminé fin 2011. 

ENFANTS DES 
ANDES 

Construction d'équipements pour 
un centre d'enfants au Pérou 2010-2011 10 000,00 €   

Travaux de la cantine et de la 
cuisine en cours ainsi que 
divers travaux sur les 2 
maisons sont bien terminés. 

ACTING FOR LIFE 
(1) 

Projet de lutte contre le trafic des 
enfants au Bangladesh 2010-2011 10 000,00 €   

Le projet se prolonge jusqu'à 
Juin 2012. 

ACTING FOR LIFE 
(2) BRESIL 

Formation et accompagnement 
des jeunes et leurs familles dans 
l'accès à l'emploi et la re-
scolarisation au Brésil 

2010-2011 10 000,00 €   
Le projet est environ aux 2/3 du 
planning. 

ENFANTS DU 
MEKONG Rénovation d'un collège au Laos 2010-2011 10 000,00 € x 

Projet terminé, école inaugurée 
en janvier 2012. 

HUMANITERRA 
INTERNATIONAL 

Formation du personnel du centre 
national de chirurgie réparatrice 
pour les enfants au Cambodge 

2010-2011 10 000,00 € x 
Le projet est terminé et nous 
allons bientôt recevoir le 
rapport final.  
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SOLIDARITES 
INTERNATIONALES Urgence Pakistan 2010-2011 10 000,00 € x Dossier terminé, en attente du 

rapport final. 

ANYMA MADA 
Construction d'un centre d'accueil 
pour les enfants malades à 
Madagascar 

2010-2011 20 000,00 € x 
L'inauguration du centre social 
a eu lieu le 04/02/2012. 

SOS ENFANTS 
Lutte contre la marginalisation 
des Pygmées Bagyeli au Sud 
Cameroun 

2009-2010 8 608,00 € x Dossier terminé, en attente du 
rapport final 

LAAFI Construction d'un centre éducatif 
et culturel au Burkina Faso 

2009-2010 10 000,00 €   

Le village est quasiment 
terminé (reste 25 K€ de travaux 
à faire sur 190 K€) mise en 
service prévue septembre 
2012.  

MAD'ACTION 
Construction de salles de classe 
dans un village de brousse à 
Madagascar 

2009-2010 10 000,00 €   

Deux salles ont été construites, 
il en reste deux à construire  
Suite à une période de retard 
dû à la situation locale 
complexe, les travaux pour les 
deux dernières classes à 
construire vont  maintenant  
pouvoir commencer.   

 

2.6. Événements postérieurs à la clôture 

Néant. 
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3. Bilan financier 

3.1. Compte de résultat de l’exercice 
 

Rubriques 31/3/12 31/3/11 

Produits d’exploitation  60 000 € 60 001 € 

Achats et charges externes 5 151 € 4 821 € 

Autres charges 125 749 € 92 500 € 

Total charges d’exploitation 130 900 € 97 321 € 

Résultat d’exploitation (70 900 €) (37 320 €) 

Résultat de l’exercice (68 741 €) (36 683 €) 

3.2. Commentaires sur les résultats 

Au cours de l’exercice 2011-2012, les ressources de la Fondation se sont élevées à 
60 000 €. 

Les produits financiers s’élèvent quant à eux à 2 159 €. 

Les subventions décidées au cours de l’exercice représentent un total de 125 749 €, les frais 
de fonctionnement de la Fondation représentant quant à eux 5 151 €. 

Le résultat de l’exercice représente donc une perte de 68 741 €. 

Il est proposé de reporter cette perte sur le compte « Report à nouveau », conduisant les 
Fonds propres à un montant de 52 751 €. 

 


