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Ce rapport présente une synthèse de l’activité de la Fondation d’entreprise Solucom pour l’exercice du 01/04/2014 
au 31/03/2015 qui représente la sixième année de son existence. 
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1. Actualités de quelques projets soutenus par 
la Fondation 

 

SECOURS POPULAIRE - Construction d’une maison d’accueil pour bébés abandonnés 

Nombre de bénéficiaires : environ 25 enfants par an 
 
Ce projet ayant pris du retard en raison d’un cyclone qui a ravagé la région en 2012, toute l’attention de 
l’association indienne a donc été focalisée sur les interventions d’urgences et la réparation des dégâts. 
 
Une fois la situation revenue à la normale, la construction de la maison a pu reprendre et s’est achevée en 2014, 
soit avec deux ans de retard. 
 
Photo reportage ci-dessous : 
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AFOULKI - "Petites actions, pour de grandes histoire d'eau" 

Nombre de bénéficiaires : environ 1300 enfants pour les 8 écoles 
 
La Province d'Essaouira au Maroc est dans son milieu rural l'une des 3 plus pauvres du pays. Le niveau de 
l'illettrisme est, selon la Banque Mondiale, en constante progression alors que les écoles en préfabriqué depuis 
près de 40 ans sont dans un état d'insalubrité désastreux. 
 
AFOULKI développe depuis plusieurs années des projets de rénovations totales d'écoles rurales, adduction d'eau 
(facteur fort de déscolarisation notamment les jeunes filles), électricité, sanitaires, médiathèques, peintures, cantine 
... cela afin de lutter contre l'illettrisme, la condition de la fille et de la femme. 
 
On constate une augmentation significative des inscriptions scolaires à la rentrée suivant la rénovation. Il s'agissait 
pour la période 2012/2014 de rénover 8 écoles, projet sur lequel Solucom a accordé son financement 2 années de 
suite. 
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ASMAE - Sortir les enfants en situation de handicap de l’exclusion en leur offrant un 
accès à une éducation spécialisée de qualité à Madagascar 

Nombre de bénéficiaires : 226 enfants en situation de handicap 

Madagascar est parmi les pays les plus pauvres du monde. Aujourd’hui, 92 % de la population vit sous le seuil de 
pauvreté. Les problèmes socio-économiques, la malnutrition, le manque d’hygiène, la non potabilité de l’eau ont 
des conséquences directes et indirectes sur l’apparition de déficiences entraînant des handicaps. 

En 2008, l’OMS évaluait le nombre de personnes en situation de handicap à 10% de la population malgache. 
Seuls 2% des enfants en situation de handicap avaient accès à l’éducation (écoles et centres spécialisés). 

Face à ces constats, l’association Asmae a choisi depuis 2002, de s’investir auprès de partenaires accueillants des 
enfants en situation de handicap. 

En 2013, la Fondation d’entreprise Solucom a accordé son soutien et ainsi contribué aux réalisations suivantes. 

L’objectif général du projet est de permettre une véritable Éducation Pour Tous.  La stratégie proposée pour mener 
à bien cette action passe principalement par le renforcement  et l'autonomisation de quatre organisations locales à 
travers :  
 
1. L’éducation spécialisée :  
Les éducateurs spécialisés ont vu leurs compétences se renforcer grâce à la mise en place d’un programme de 
formation adapté. Les enfants bénéficient aujourd’hui d’activités variées, dispensées en fonction de leur niveau.  
 
2. Les soins spéciaux, la santé primaire et l’hygiène :  
Les équipes ont été formées aux règles et aux pratiques d’hygiène et de santé primaire. Les classes ont été 
aménagées pour rendre possible l’application des bonnes pratiques de l’hygiène. Des réponses adaptées dans le 
domaine médical et paramédical (kinésithérapie, dentiste…) sont proposées aux enfants et répondent à des 
besoins réels et identifiés par les partenaires.  
 
3. La gestion, la stratégie et la gouvernance :  
Les équipes encadrantes et les instances de direction ont bénéficié d’un renforcement adapté en gestion 
administrative et comptable. Deux des partenaires sont aujourd’hui en mesure de définir leurs activités et d’avoir 
une réflexion stratégique, deux autres sont en cours d’acquisition de ces compétences.  
 
4. La mise en réseau : 
Les partenaires peuvent échanger sur leurs expériences et partager leurs pratiques. Ainsi, les partenaires sont en 
mesure de se renforcer mutuellement. La Mise en Réseau est un dispositif de formation continue qui vient 
compléter l’accompagnement sur-mesure proposé par Asmae à ses partenaires. 
 
 

   
 
                                                    Les enfants du Centre d’éducation spécialisée (CES) 
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EK PAHILA - Rénovation et équipement de l'école "Kali Devi" de Lamatar et 
pérennisation de son fonctionnement 
 
Nombre de bénéficiaires : environ 200 enfants 
 
Créée en 1988, l'école Kali Devi accueille 174 élèves de la classe de maternelle à la classe de troisième et compte 
100 garçons et 74 filles. Cette école se situe dans le village de montagne de Lamatar, à 19 kilomètres à l'Est de 
Lalitpur, une des principales villes du Népal. Bien que  l'école Kali Devi ait le statut d’école publique, le 
gouvernement népalais manque de moyens pour subvenir aux besoins des écoles dans les zones rurales du 
Népal telle que l'école Kali Devi. 
 
Le projet consistait donc à doter cette école des infrastructures de base nécessaires à sa mission éducative :  

- Rénovation de la classe de maternelle, 
- Achat et installation de 2 réservoirs d'eau, 
- Renouvellement des bancs d'école pour 33 élèves, 
- Construction d'un escalier entre 2 bâtiments, 
- Construction d'un mur de soutènement, 
- Création d'une salle informatique et d'un laboratoire de physique-chimie, 
- Programme de pisciculture et d'agriculture conduit par les élèves, leurs parents et les professeurs pour 

garantir des ressources pérennes à l'école. 
 
En septembre 2013, l’association nous a sollicité Solucom pour réaffecter une partie de la somme allouée (900€) 
compte tenu de l’abandon du programme de pisciculture et de l’aménagement de la salle informatique qui est 
repoussé. 
 
L’association souhaitait faire un transfert de l’argent pour un nouveau projet de l’école pour enfants sourds de 
Katmandou qui a pour objectif d’aider les jeunes filles qui ont renoncé à l’école, de les convaincre de revenir et de 
mettre en place un programme qui leur est dédié.  
 
Le transfert de fonds a été validé. 

 

            

                                                              Construction des bancs d’étude                        
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                                                                    Salle de classe 

 

MANAO - Construction d'un pensionnat originaires de Befoza et scolarisés dans la ville 
d'Andilamena 
 
Nombre de bénéficiaires : environ 50 enfants 

La congrégation des Sœurs Salésiennes Missionnaires entretient une école primaire à Andilamena où sont 
scolarisés certains enfants de Befoza, situé à 20 km. Plus de 30 enfants scolarisés à Andilamena sont hébergés 
dans une petite maison de deux pièces louée par la congrégation dans laquelle 24 enfants partagent  une chambre 
avec 4 lits. L'encadrement se limite à une personne qui vit avec eux et  assure les repas et l'entretien du linge. 
 
Ces conditions de vie ne favorisant pas la bonne scolarisation des enfants, la construction d'un pensionnat dans la 
ville d'Andilamena a été engagée afin d’accueillir tous ces enfants. L'implantation a été réalisée sur un terrain de la 
congrégation des Sœurs Salésiennes. Le bâtiment est composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage, l'ensemble 
comprenant : un réfectoire, une cuisine, un dortoir pour les filles (financé par la Fondation en 2012/13) et un pour 
les garçons (financé au titre de la campagne 2014/15 de la Fondation), une chambre pour chaque surveillant (deux 
sont prévus), des douches, une infirmerie, une pièce de rangement, et une salle d'études. À l'extérieur : un puits, 
absolument nécessaire car il n'y a pas d'eau courante, un lavoir et  4 toilettes. 
  

                         

                                    Ancienne structure
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                                                                                             Nouveau Foyer 

 

                                                  

Puits et latrines 
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2. Activité de la Fondation en 2014-2015 

2.1. Re-dotation de la Fondation 

Lors de sa réunion le 12 février 2015, le Conseil avait décidé de re-doter la Fondation pour un montant de 
50 000 €. Pouvoir avait été donné à son Président et son Trésorier pour procéder aux formalités relatives 
à cette re-dotation lorsque la caution aurait été obtenue auprès d’un établissement bancaire. 

2.2. Nouveaux projets soutenus au cours de l’exercice 

2.2.1. Projets retenus au titre du programme pluri-annuel 2014-2019 

Lors de sa réunion le 12 février 2015, le Conseil a retenu les 14 projets suivants pour subvention. 

1) Projet retenus dans le cadre de la campagne 2014/15 

 
   

        

N° Projet Association Projet Pays Domaine 
Subven

tion 
1er vers. 2nd vers. 

14-P036 

SECOURS 
POPULAIRE 
Français - 

Fédération de 
Paris 

  
Améliorer les conditions de vie des 

enfants réfugiés birmans et des 
enfants des rues à Mae Saï 

 

THAILANDE 

Protection 
de 

l'enfance  
Santé 

7 000 € 04/05/2015  

14-P042 HELIOTOPIA 

 
Électrification de dispensaire et de 

maternité au Burkina Faso 
 

BURKINA 
FASO 

Santé 10 000 € 04/05/2015 26/05/2015 

14-P050 
FONDATION 
D'AUTEUIL 

 
Création d'une maison d'accueil et de 
socialisation pour jeunes enfants et 

jeunes parents de la rue en RD 
Congo 

 

CONGO Enfance 10 000 €   

14-P040 LAAFI 

 
Village Laafi 2015 : Finaliser 

l'installation et l'équipement de 
l'atelier et de la maternelle 

 

BURKINA 
FASO 

Éducation 10 000 € 04/05/2015  

14-P043 
Association 

France 
VOZAMA 

 
Développement de l'accès à l'eau 
potable et à l'assainissement en 

milieu rural enclavé en appui à un 
programme de préscolarisation à 

Madagascar 
 

MADAGASC
AR 

Santé 10 000 €   

14-P051 
FUTUR AU 
PRESENT 

La maison de l'éducation SENEGAL Éducation 10 000 € 26/05/2015  

14-P071 MANAO 

 
Construction d'un bâtiment 

regroupant un dortoir pour filles et 
une salle d'études et de loisirs à la 

ferme de Befoza. 
 

MADAGASC
AR 

Éducation 10 000 € 21/05/2015  



 

 

 Solucom 

 Page 9/14 

 

14-P003 
SOS 

ENFANTS 
Construction d'une école modèle 

avec bibliothèque 
CONGO Éducation 9 154 € 10/05/2015  

14-P066 
ORPHELINS 
DU MONDE 

 
Le projet consiste en la création d’un 

élevage écologique de poules 
pondeuses, destiné à renforcer les 
capacités du "Centre Humanitaire 

pour le Bien-être des Enfants 
Délaissés" (CEHBED) au Togo, par la 
vente des œufs de consommation à 

Lomé, la capitale. 
 

TOGO 
Enfance 
Nutrition 

10 000 € 04/05/2015  

14-P009 ASSIFIC 

 
Accès à l'école primaire pour des 

enfants de Dungu en RDC. Certains 
enfants parcourent actuellement 5km 

à pied pour se rendre à l'école. 
 

CONGO Éducation 4 500 €   

14-P086 
ENFANTS DU 

RWANDA 

 
Projet « Coup de pouce » - 

construction d'un lieu de rencontre 
pour les parents et leurs enfants 

handicapés 
 

RWANDA 
Enfance 

Handicap 
8 500 € 28/05/2015  

14-P022 FIDEI 

 
Construction d'un centre de formation 

scolaire et professionnelle pour 
enfants sourds-muets à Pikine (Saint-

Louis du Sénégal) 
 

SENEGAL Éducation 10 000 € 10/04/2015  

 
 

   
   

2) Projets d’urgence 

 

N° Projet Association Projet Pays Subvention 1 versement 

Projet 
d’urgence 

SOS 
ENFANTS 

Appel à l’aide suite au passage du 
cyclone CHEDZA 

MADAGASCAR 3 000 € 21/05/2015 

Projet 
d’urgence 

MEDINA 

 
Suite aux opérations militaires de 

juillet 2014, la Bande de Gaza a été 
beaucoup touché et notamment le 

centre pour enfants que la Fondation 
avait financé en 2013. La fondation a 
décidé de financer le remplacement 

des jeux extérieurs qui ont été 
détruits. 

 

BANDE DE GAZA 1 500 € 15/05/2015 

2.2.2. Rappel du processus de sélection 

L’ensemble des projets présentés ci-dessus avaient été pré-sélectionnés par un Comité de pré-sélection, 
composé d’une quinzaine collaborateurs Solucom issus du pool des parrains. Ce Comité s’est réuni 4 fois 
(6/11/14, 16/12/14, 8/01/15, 3/02/15) afin d’évaluer 86 projets, pour 125 dossiers reçus cette année au 
titre de la campagne 2014-2015 contre 132 dossiers l’an passé. 

À l’issue de cette sélection, 14 collaborateurs issus de différentes entités du cabinet (liste ci-dessous) ont 
rejoint le pool des parrains de la Fondation d’entreprise. 
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ID SECOURS POPULAIRE Français Hamza BENSOUDA 

BA HELIOTOPIA (École des mines) Tu sang NGUYEN 

EXL APPRENTIS D'AUTEUIL Joris CHEVAUX 

RMS LAAFI Stéphane MARCAULT 

ETT Association France VOZAMA Raphaël AMALA 

ETT FUTUR AU PRESENT Delphine LOZE 

BA MANAO Julie PICHON 

BA SOS ENFANTS Ouafa BOUADDI 

MUT ORPHELINS DU MONDE PV. LAYIGUI et G. BANCE 

RMS FIDEI Aurélien ANTONOFF 

LUMENS MEDINA - Projet urgence dans la Bande de Gaza Amal ALAOUI 

RMS SOS ENFANTS - Projet urgence à Madagascar Océane CARABIA 

ASI ENFANTS DU RWANDA Teresa PINTADO ALVAREZ 

ID ASSIFIC Lénaïc MALLET 
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2.3. Point sur les projets retenus au titre des exercices précédents 

2.3.1. Projets retenus au titre du programme pluri-annuel 2009-2014 

 

N° Projet Association Projet Pays Domaine 
Subve
ntion 

1er vers. 2ème vers. 

13-P098 
SOLIDARITE 
SORBONNE 

 
Développement rural et soutien à la 
scolarisation. L'objectif est de lutter 
contre l'extrême pauvreté et la faim, 
de développer l'économie locale et 
les revenus afin d'offrir aux enfants 
une scolarité ininterrompue jusqu'en 
CM2 et si possible jusqu'au collège : 
Accès à l'eau potable, création d'un 

jardin scolaire et d'un local de 
préparation des repas scolaires et de 
transformation de fruits et légumes. 

Développement d'une activité 
artisanale de conservation des fruits 

et légumes. 
 

HAITI 
Santé 

Éducation 
Nutrition 

5 000 € 22/04/14 
28/10/14 

Attente rapport 
final 

13-P010 
SOURIRES 
D'ENFANTS 

 
Projet global d'éducation et de santé 
pour l'enfance défavorisée de Dou : 
construction d'une école maternelle, 
cantine, formation de jeunes filles, 

visite de prévention de santé, 
activités génératrices de revenu au 

sein de l'école - jardin potager, 
élevage insectes, tissage). 

 

LAOS 
Éducation 

Petite 
Enfance 

10 000 
€ 

13/05/14 
06/03/15 

CLOS 

13-P077 FITIMA 

 
Création d'un espace 

nutrition/restauration dans le centre 
de soins et de rééducation pour 

enfants handicapés 
. 

BURKINA 
FASO 

Santé 
Nutrition 

8 000 € 22/04/14  

13-P052Bis 

GRAINES DE 
DEVELOPPE-

MENT 
 

 
Construction d'un dortoir 

supplémentaire dans l'orphelinat déjà 
soutenu par Solucom 

. 

TOGO Logement 7 000 € 22/04/14 
2/12/14 

Attente rapport 
final 

13-P076 JENGA 

 
Appui au développement de 2 

orphelinats à Nairobi, en améliorant 
les services offert aux enfants : 

actions préventives et alimentation, 
amélioration de la sécurité et lutte 

incendie, achat de matériel scolaire - 
trousses à pharmacie…) 

 

KENYA Social 1 250 € 12/06/14  

13-P005 
ENFANTS DES 

ANDES 

 
Nouvelle construction dans un centre 
d'accueil pour jeunes filles et accès à 

la formation de guide touristique. 
 

PEROU 

Insertion 
professionn

elle de 
jeunes 

10 000 
€ 

13/05/14  

13-P032 AMD France 

 
Reconstruction d'une école en fort 

délabrement et création d'équipement 
sanitaire + forage d'eau potable. 

 

SENEGAL Santé 
10 000 

€ 
15/05/14 

6/03/15 
CLOS 

13-P038 
SAVOIR OSER 

LA 
SOLIDARITE 

 
Construction d'une 3ème classe dans 

la Lao Kindergarten School 
 

LAOS Éducation 2 500 € 15/09/14 
25/11/14 

Attente rapport 
final 
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2.3.2. Projets retenus au titre du programme pluri-annuel 2014-2019 

 

N° Projet Association Projet  Pays Domaine 
Subve
ntion 

1er 
vers. 

2ème 
vers. 

13-P127 TERR'ACTIVE 

 
Lutter contre l'échec scolaire des 
jeunes de la favela Morro do 
Fubá à Rio de Janeiro au Brésil à 
travers l’acquisition d’une maison 
pour l’association. 
 

 BRESIL Éducation 8 000 € 

 
La maison 
n’est pas 
encore 

achetée. 
L’acte d’achat 

devrait être 
effectif d’ici 
août 2015. 

 

 

13-P088 PARTENAIRES 

 
Reconstruction d'une école en 

fort délabrement et création 
d'équipement sanitaire + forage 

d'eau potable. 
 

 BIRMANIE Éducation 
10 000 

€ 

 
 

16/06/14 

 
 

15/05/15 
CLOS 

13-P030 AFOULKI 
Nouvelle tranche de 8 écoles à 

rénover. 
 MAROC Éducation 

10 000 
€ 

 
 

17/07/14 

 
 

16/02/15 
CLOS 

13-P054 
ENFANTS ET 

DEVELOPPEME
NT 

 
Construction d'un centre d'éveil et 
d'éducation en zone péri-scolaire. 

 

 
BURKINA 

FASO 
Éducation 

10 000 
€ 

 
 

17/07/14 

 
 
 

13-P090BIS 
ENFANTS DU 

MONDE 

 
Projet de développement d'un 

espace scolaire avec cantine et 
jardin biologique. 

 

 COMORES Social 
10 000 

€ 

 
 

17/07/14 

 
 
 

13-P092 

CITOYENS DES 
RUE 

INTERNATIONA
L 

 
Centre de formation 

professionnelle (couture, coiffure, 
menuiserie) pour les enfants des 

rues de Cotonou. 
 

 BENIN Éducation 
10 000 

€ 
 

16/06/14 
 
 

2.3.3. Exercice 2012-13 

 

N° Projet Association Projet Pays Domaine 
Subv
entio

n 
1er vers. 

2nd 
vers. 

12-P017 
COMPTER SUR 

DEMAIN 

 
Aménagement d’un atelier de 

couture pour la formation 
professionnelle de jeunes filles 

défavorisées de Douala 
 

CAMEROUN Éducation 
10 000 

€ 
23/05/13 

11/04/14 
CLOS 

12-P022 SOS ENFANTS 

 
Soutien de familles vulnérables 

(mamans veuves et fratries 
d’orphelins) grâce à l’élevage de 

chèvres et de lapins 
 

RWANDA Social 
7 812 

€ 
24/05/13 

25/10/13 
CLOS 
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12-P059 EK PAHILA 

 
Rénovation et équipement d’une 

école dans un village de 
montagne 

 

NEPAL 
Éducation 

4 500 
€ 

14/06/13 
25/10/13 

CLOS 

12-P001 AFOULKI 

 
Rénovation d’écoles dans la 

province d’Essaouira 
 

MAROC 
Éducation 

10 000 
€ 

21/07/13 
16/02/15 

CLOS 

12-P043 
SOLIDARITES 
INTERNATION

ALES 

 
Sacs potagers pour renforcer la 
sécurité alimentaire des enfants 

dans un bidonville de Mukuru 
 

KENYA 
Agriculture 

urbaine 
10 000 

€ 
13/05/14 

15/09/14 
CLOS 

12-P006 
FONDATION 
D’AUTEUIL 

 
Réhabilitation des locaux de 

l’école Vitagliano dans le cadre 
de la création d’une école des 

apprentissages 
 

FRANCE  
(région de 
Marseille) Éducation 

10 000 
€ 

21/07/13 
11/04/14 

Attente rapport 
final 

12-P041 ASMAE 

 

Sortir les enfants en situation de 
handicap de l’exclusion en leur 

offrant un accès à une éducation 
spécialisée de qualité 

 

MADAGASCA
R 

Éducation 
Handicap 

10 000 
€ 

06/05/13 
17/10/13 

CLOS 

12-P027 MANAO 

 
Construction d'un pensionnat 

pour accueillir une cinquantaine 
d'enfants originaires de Befoza 

et scolarisés dans la ville 
d'Andilamena. (20km) 

 

MADAGASCA
R 

Éducation 
10 000 

€ 
23/09/13 

19/09/14 
CLOS 

12-P018 MEDINA 

 
Création d’une maison d’accueil 
pour enfants dans la bande de 

Gaza. 
 

PALESTINE Enfance 
7 300 

€ 
23/05/13 

11/04/14 
CLOS 

2.3.4. Exercice 2011-12 

 

N°  
Projet 

Association Projet Subvention 1er vers. 2ème vers. 

11-P009 AFOULKI 

 
Rénovation d’écoles dans la province d’Essaouira au 

Maroc 
 

10 000,00 € 30/04/12 
15/10/12 
CLOS 

11-P027 LAAFI 
Construction d'une école maternelle dans le village 

Laafi au Burkina-Faso 
10 000 € 30/04/12 

20/05/14 
Attente rapport final 

11-P021 
ASSOCIATION 
DE SOUTIEN 

À ASHALAYAM 

Projet Santé 2012 : prévention et soins pour les enfants 
des rues de Calcutta en Inde 

7 000 € 30/04/12 
30/08/13 

Attente rapport final 

11-P042 
SCOUTS ET 
GUIDES DE 

FRANCE 

 
Du scoutisme dans un quartier dit "zone 

urbaine sensible " à Lille en France 
 

5 626 € 18/05/12 
14/06/13 

Attente rapport final 

2.3.5. Projets 2010-11 

Suite au décès du  président de l’association en 2014 et à la décision prise avec la collaboratrice suivant 
le projet KHARIKHOLA SCHOOL PROJECT en avril 2014, le 2ème versement de 4146 € initialement 
prévu n’a pas eu lieu et le projet a été clos. 
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3. Bilan financier 

3.1. Compte de résultat de l’exercice 
 

Rubriques 31/3/15 31/3/14 

Produits d’exploitation  80 000 € 101 083 € 

Achats et charges externes 4 451 € 5 063 € 

Autres charges  109 508 € 129 050 € 

Total charges d’exploitation  113 959 € 134 113 € 

Résultat d’exploitation (33 959 €) (33 029 €) 

Résultat de l’exercice (33 959 €) (32 009 €) 

3.2. Commentaires sur les résultats 

Au cours de l’exercice 2014-2015, les ressources de la Fondation se sont élevées à 80 000 €. 

Les subventions affectées de l’exercice ont représenté un total de 109 508 €, les frais de fonctionnement 
de la Fondation se sont élevés quant à eux à 4 451 €. 

Le résultat de l’exercice comptable a dégagé une perte de 33 959 €. 

Il est proposé de reporter cette perte sur le compte « Report à nouveau », conduisant les Fonds propres 
à un montant négatif de 84 655 €. 


