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Ce rapport présente une synthèse de l’activité de la Fondation d’entreprise Solucom pour l’exercice du 
01/04/2012 au 31/03/2013 qui représente la troisième année entière de son existence. 
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1. Actualités de quelques projets 
soutenus par la Fondation 

 

ONG Partenaires – Équipement d’un centre d’hébergement et de formation pour les enfants 
des rues au Bangladesh 

Dans le cadre du projet d’aménagement d’une annexe d’un foyer en centre d’hébergement et de 
formation à Dacca les travaux suivants ont été réalisés : équipement des pièces (4 chambres, cuisine, 
3 salles de bain, 1 salle dédiée aux formations professionnelles). Ceci a permis l’inauguration de 
l’annexe en novembre 2012. 
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Afrane – Soutien dans le domaine de l’apprentissage des sciences en Afghanistan 

167 professeurs de sciences et 6 laborantins travaillant dans les écoles de Kaboul, de Parwan et du 
Nangarhar ont bénéficié d’une formation en sciences.  

Plus largement, la formation en sciences touchera l’ensemble des élèves de ces écoles (soit 32 286 
élèves dont 22 641 filles) puisque ceux-ci bénéficieront d’un enseignement en sciences basé sur 
l’expérimentation ainsi que de salles de sciences équipées en matériel pédagogique. 

 

Salle de sciences équipée en Afghanistan 

Enfants & Développement – Construction d'un centre préscolaire en zone non-lotie de 
Ouagadougou au Burkina Faso 

La construction du centre d’encadrement et d’éducation pré-scolaire a été finalisée comme prévu, la 
réception des travaux ayant été réalisée en octobre 2012. La rentrée, en mai 2013, bénéficie à 90 
enfants de 3 à 6 ans. 

Graine de développement – Construction d’un orphelinat au Togo 

Les travaux de l’orphelinat ont été lancés en janvier 2013, la cérémonie de pose de la 1
ère

 pierre ayant 
eu lieu le 23 janvier. Les 3 bâtiments ont été implantés sur le terrain courant février et un puits 
construit au cours de la même période. 

 

                       

                       Inauguration de la stèle symbolique et pose de la première pierre 
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Afoulki – Rénovation d’écoles dans la province d’Essaouira au Maroc 

Le projet de rénovation des classes est toujours en cours, et est globalement en bonne voie, 
néanmoins, des manquements à l’hygiène et à la propreté ont été constatés dans de nombreuses 
écoles en raison d’absence de ménage régulier. 

Les visites réalisées lors du bilan ont mis en évidence la problématique récurrente de l’accès à l’eau, 
rendant les blocs sanitaires sans arrivée d’eau. Les raisons sont multiples : 

 manque de volonté et d’implication du personnel scolaire ou des dirigeants locaux ; 

 promesses non tenues de la part de la commune ou de propriétaires de puits ; 

Afin de favoriser l’implication des acteurs locaux, il est prévu de créer une association locale pour 
chaque nouveau projet et d’organiser des consultations locales chaque semestre. Le projet prévoit 
également la mise en place de sessions de sensibilisation à l’hygiène et à la protection de 
l’environnement. 
 

        

Premier Pas – Mise en place de cinq stations de pompages au Togo 
 
Les chantiers des 5 stations de pompage d’eau potable ont duré deux mois, du 7 janvier au 6 mars 
2012. Deux mois d’une mobilisation intense et au cours desquels l’association a pris davantage 
conscience de l’utilité de l’eau potable ; porter de l’eau tous les jours sur de longues distances est en 
effet consommateur de temps et d’énergie, alors que les enfants souffrant des conséquences de 
maladies gastro-intestinales sont très nombreux. 
 
Les responsables des Comité Eau et de nombreux bénéficiaires de la pompe étaient présents au 
cours des travaux.  Les responsables de l’entretien de la pompe des Comités d’Eau ont été formés. Le 
technicien de la direction régionale de Kara était présent lors de chaque pompage. Les sociologues de 
la direction régionale sont venus à plusieurs reprises accompagner le projet.  Les enseignants et leurs 
élèves sont également venus sur le chantier, beaucoup ont été fort intéressés par le forage, par les 
différentes strates du sol et, bien sûr, par le jaillissement de l’eau ! 
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2. Activité de la Fondation en 2012-2013 

2.1. Nouveaux projets soutenus au cours de l’exercice 

Au cours de sa réunion du 22 février 2013, le Conseil d’administration a sélectionné les 
10 projets ci-dessous au titre de la campagne Automne-Hiver 2012-2013. 

Ces projets avaient été pré-sélectionnés par un Comité de pré-sélection, composé d’une 
douzaine de collaborateurs Solucom issus du pool des parrains. Ce Comité s’était réuni 4 
fois afin d’évaluer environ 80 projets, pour plus d’une centaine de dossiers reçus cette année 
au titre de la campagne 2012-2013. 

 

N° 
Projet 

Association Pays Domaine Projet Subvention 
1

er
 

vers. 

12-P017 
COMPTER SUR 

DEMAIN 
Cameroun Education 

Aménagement d’un atelier de couture pour la 
formation professionnelle de jeunes filles défavorisées 
de Douala 

10 000 € 23/05/13 

12-P022 SOS ENFANTS Rwanda Social 
Soutien de familles vulnérables (mamans veuves et 
fratries d’orphelins) grâce à l’élevage de chèvres et de 
lapins 

7 812 € 24/05/13 

12-P040 MONDOLLIN Honduras Enfance 
Construction d’une cantine scolaire pour des enfants 
de 3 à 14 ans 

10 000 € 03/06/13 

12-P059 EK PAHILA Népal Education 
Rénovation et équipement d’une école dans un village 
de montagne 

4 500 € 14/06/13 

12-P001 AFOULKI Maroc Education Rénovation d’écoles dans la province d’Essaouira 10 000 € 16/07/13 

12-P043 
SOLIDARITES 

INTERNATIONALES 
Kenya 

Agriculture 
urbaine  

Sacs potagers pour renforcer la sécurité alimentaire 
des enfants dans un bidonville de Mukuru 

10 000 € - 

12-P014 ENFANTS D’ASIE Laos Education Construction d’une école primaire au Laos 10 000 € 14/06/13 

12-P006 
FONDATION 
D’AUTEUIL 

France  
(région de 
Marseille) 

Education 
Réhabilitation des locaux de l’école Vitagliano dans le 
cadre de la création d’une école des apprentissages 

10 000 € 16/07/13 

12-P008 
ENFANTS & 

DEVELOPPEMENT 
Burkina 

Faso 
Education 

Construction d’un centre d’éveil et d’éducation pré-
scolaire 

10 000 € 14/06/13 

12-P041 ASMAE Madagascar 
Education 
Handicap 

Sortir les enfants en situation de handicap de 
l’exclusion en leur offrant un accès à une éducation 
spécialisée de qualité 
 

10 000 € 06/05/13 
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2.2. Point sur les projets retenus au titre des exercices précédents 

2.2.1. Exercice 2011-12 

 

N°  
Projet 

Association Projet Subvention 1er vers. 2ème vers. 

11-P010 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 € 30/04/12 27/07/12 

11-P004 
SOS ENFANTS - 

CAMEROUN 
Scolarisation des enfants Pygmée Bagyeli au 
sud-ouest du Cameroun 

5 910,00 € 30/04/12 31/07/12 

11-P009 AFOULKI 
Rénovation d’écoles dans la province d’Essaouira 
au Maroc 

10 000,00 € 30/04/12 15/10/12 

11-P017 HUMANITERRA 
Amélioration de la prise en charge du pied bot 
chez le nourrisson au Bangladesh 

7 800 € 30/04/12 

Les missions de printemps du 
programme Pied Bots ont été 
presque toutes annulées en 
raison de révoltes politiques 
dans le pays à partir de 
février. Il y a eu des 
manifestations  et des 
affrontements entre une 
partie de la population et le 
pouvoir à Dacca. 

Friendship, l’association 
partenaire locale a conseillé 
de ne pas envoyer d’équipes, 
les transports entre Dacca et 
les bateaux étant dangereux. 

Ces missions sont 
maintenant programmées à 
l’Automne. 

11-P025 
ACTION URGENCE 

INTERNATIONALE A.U.I. 
Réhabilitation d'une école communautaire à Haïti 
suite au séisme de janvier 2010 

5 000 € 19/04/12 08/10/12 

11-P027 LAAFI 
Construction d'une école maternelle dans le 
village Laafi au Burkina-Faso 

10 000 € 30/04/12 
En attente du prochain 

rapport pour débloquer le 
second financement. 

11-P033 AFRANE 

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

8 000 € 30/04/12 09/04/13 

11-P019 
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 € 4/05/12 14/06/13 

11-P039 
ENFANTS & 

DEVELOPPEMENT 
Construction d'un centre préscolaire en zone non-
lotie de Ouagadougou au Burkina Faso 

10 000 € 22/06/12 09/04/13 

11-P021 
ASSOCIATION DE 

SOUTIEN 
A ASHALAYAM 

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

7 000 € 30/04/12 
En attente du prochain 

rapport pour débloquer le 
second financement. 

11-P030 ONG PARTENAIRES 

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

8 100 € 15/06/12 
En attente du prochain 

rapport pour débloquer le 
second financement. 

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 

11-P043 
GRAINES DE 

DEVELOPPEMENT 
Projet d'orphelinat au Togo 5 000 € 19/04/12 03/05/13 
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2.2.2. Exercice 2010-11 

 

N° projet Association Projet Subvention 1
er

 vers. 2
ème

 vers. 

13 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 € 29/07/11 

Le rapport de mi-parcours a 
été vérifié et le chèque va 

être établi. Le projet avait pris 
du retard suite à un cyclone.  

15 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 € 25/10/11 
En attente du prochain 

rapport pour débloquer le 
second financement. 

2.3. Organisation de la « Journée des Associations de la Fondation 
Solucom » 

Au cours de l’exercice 2012-2013 a été organisée, le 16 novembre 2012, la 1
ère

 édition de la 
Journée des Associations de la Fondation Solucom. 

Un événement visant à : 

 Organiser une rencontre entre les parrains (plus d’une vingtaine de collaborateurs 
concernés) et les Associations ; 

 Présenter les Associations soutenus par la Fondation aux collaborateurs de Solucom ; 

 Fédérer autour de Solucom des associations ayant des intérêts communs. 

Cette édition a réuni une vingtaine d’associations qui nous ont toutes fait part de l’intérêt de 
cette manifestation. 

 

 



 

 

 Solucom 

 Page 8/9 

 

2.4. Évènements postérieurs à la clôture 

Le 7 mai 2013, le Conseil d’administration a donné son aval au financement du projet de 
l’association MEDINA qui souhaite créer une maison d’accueil péri-scolaire destinée aux 
enfants d’Al Zahra et de Beit Hanoun pour un montant de 7 300 €. 

Le Conseil a également émis un avis favorable sous réserve du retour positif d’une fondation 
tierce pour le projet de l’association MANAO qui souhaite construire un pensionnat qui 
accueillera une cinquantaine d'enfants originaires de Befoza et scolarisés dans la ville 
d'Andilamenan pour un montant de 10 000 €. 

Par ailleurs, ce même jour, le Conseil a donné un avis favorable pour : 

 Le projet d’avenant aux statuts de la Fondation afin de re-doter la Fondation pour un 
montant de 100 000 € a été décidé et le Conseil a donné pouvoir à son Président et 
son Trésorier pour établir l’avenant lorsque la caution aura été obtenue auprès d’un 
établissement bancaire. 

 Le projet de prorogation de la durée de la Fondation et le nouveau programme 
pluriannuel de 100 000 € sur cinq ans devraient prendre effet à compter du 17 janvier 
2014. Le pouvoir est donné à son Président et son Trésorier pour procéder aux 
formalités relatives à cette prorogation lorsque la caution aura été obtenue auprès 
d’un établissement bancaire. 
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3. Bilan financier 

3.1. Compte de résultat de l’exercice 

 

Rubriques 31/3/13 31/3/12 

Produits d’exploitation  130 000 € 60 000 € 

Achats et charges externes 4 579 € 5 151 € 

Autres charges 92 312 € 125 749 € 

Total charges d’exploitation 96 891 € 130 900 € 

Résultat d’exploitation 33 109 € (70 900 €) 

Résultat de l’exercice 34 065 € (68 741 €) 

 

3.2. Commentaires sur les résultats 

Au cours de l’exercice 2012-2013, les ressources de la Fondation se sont élevées à 
130 000 €. 
  
Les produits financiers s’élèvent quant à eux à 956 €. 
  
Les subventions décidées au cours de l’exercice représentent un total de 92 312 €, les frais 
de fonctionnement de la Fondation représentant quant à eux 4 579 €. 
  
Le résultat de l’exercice représente donc un bénéfice de 34 065 €. 
  
Il est proposé de reporter ce bénéfice sur le compte « Report à nouveau », conduisant les 
Fonds propres à un montant de 18 687 €. 

 


