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Ce rapport présente une synthèse de l’activité de la Fondation d’entreprise Solucom pour l’exercice du 
01/04/2013 au 31/03/2014 qui représente la cinquième année entière de son existence. 
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1. Actualités de quelques projets 
soutenus par la Fondation 

 

COMPTER SUR DEMAIN 

Nombre de bénéficiaires : Une trentaine d'adolescentes et de jeunes femmes. 
 

En partenariat avec l’association camerounaise Main dans la Main, le projet consiste à agrandir le 
bâtiment qui accueille actuellement une école de formation professionnelle de couture destinée à des 
jeunes filles défavorisées de Douala. Le bâtiment a également vocation à abriter un petit atelier de 
production générant des revenus pour financer la formation des apprenties et l’orphelinat à l’initiative 
du programme. 
 
Le chantier a officiellement démarré le 27 août 2013. Ces 1er mois ont vu la reconstruction du bâtiment 
provisoire dans la cour, le terrassement, la mise en place des fondations principales, l’élévation des 
poteaux du rez-de-chaussée et le coulage de la dalle du 1er étage du bâtiment ainsi que l’élévation de 
poteaux du 1er étage. 
 
Le 28 mai 2014 Murielle ASTIE, directrice d’une école de couture à Toulouse et Morgane 
NZELEMONA volontaire au siège de Compter sur Demain sont revenues d’une mission d’évaluation 
de 15 jours auprès du partenaire Main dans la Main à Douala. Elles ont pu constater l’avancée des 
travaux de construction et lancé la seconde phase du projet. 
 
Photo reportage ci-dessous : 
 
 

    

             Démolition du bâtiment existant                  Atelier de production dans le bâtiment provisoire 
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                     Coulage du 1er étage    Élévation du 1er étage 

 

MONDOLLIN 
 
Nombre de bénéficiaires : 156 enfants (116 en primaire et 40 en maternelle). 

L'objectif du projet est de construire et mettre en fonctionnement une cantine scolaire au sein de 
l'Ecole Del RETIRO au Honduras afin de lutter contre la dénutrition. 

La cantine a été officiellement inaugurée en février 2014 comme en témoignent les photos ci-dessous. 

       

 

SOS ENFANTS 
 
Nombre de bénéficiaires : une cinquantaine de fratries auxquelles une chèvre sera remise. 
 

Ce projet vise l’accompagnement social de fratries d’orphelins ou de mamans seules avec leurs 
enfants au Rwanda. Ces familles devront donner les premiers chevreaux nés à d'autres familles pour 
créer un effet boule de neige et entretenir la dynamique. 

Les 1ère  familles ont été choisies et les premiers chevreaux sont nés en octobre dernier. 
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En avril 2014, l’association SOS enfants nous informait qu’une 3ème remise serait nécessaire lorsque 
les derniers chevreaux nés seront totalement sevrés ce qui devrait aboutir à une trentaine de 
chevreaux remis. Une quinzaine de chevreaux seront encore à remettre après cette étape. 
 

Voir le rapport intermédiaire et photo-reportage complet de l’association en annexe. 
 

                                                       
 
 

MEDINA 

Nombre de bénéficiaires : 200 enfants de 4 à 12 ans inscrits, 30 enfants au maximum présents 
simultanément sur les lieux. 

Le projet vise à créer une structure légère et reproductible d’accueil des enfants, garçons et filles, en 
dehors des horaires scolaires, pour que les enfants de 4 à 12 ans disposent d’un lieu d’accueil 
favorisant leur construction sociale, le respect de l’autre, le développement d’une culture non violente 
et leur intérêt culturel. 

Les travaux de ravalement soutenus par Solucom ont commencé le 1er août 2013 et se sont achevés 
le 1er septembre 2013, soit un mois après la date prévue en raison des problèmes survenus en 
Égypte.  

Les évènements en Égypte et la fermeture régulière du passage de Rafah ont entraîné une hausse 
des prix des matériaux de construction disponibles dans la bande de Gaza. Il a donc été décidé 
d’attendre quelques semaines avant de démarrer les travaux pour voir comment évoluait la situation. 
Au bout de deux mois, ne voyant pas d’amélioration majeure, les partenaires du projet ont choisi de 
démarrer les travaux le 1er août. 

Pour les mêmes raisons que pour les activités précédentes, la date d’ouverture de la maison d’accueil 
a été reportée. Elle a eu lieu le 5 octobre 2013.  

La 1ère semaine de fonctionnement a été consacrée à l’accueil et à l’inscription des enfants et de leurs 
familles et aux jeux, en attendant l’arrivée des livres de la bibliothèque.  
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Pour en savoir plus voir la vidéo de présentation de la Maison d’Accueil : 
http://www.youtube.com/watch?v=22l-C9HnZEI 

 

ENFANTS D’ASIE 

Nombre de bénéficiaires : En tout près de 250 élèves sont accueillis dans cette nouvelle école dès 
la rentrée scolaire 2013/14. 

La construction de l’école primaire Donexay au Nord du Laos à laquelle la Fondation Solucom a 
participé s’est achevée à l’été 2013, le rapport final nous ayant été transmis en octobre. 

La construction a pu accueillir les élèves dès la rentrée 2013/2014 qui a lieu mi-août au Laos. 

Afin que la construction soit terminée avant la période critique de la saison des pluies, de juillet à 
octobre en moyenne, une avance financière a été faite par Enfants d’Asie. 

Le bâtiment en béton permet d’abriter 5 salles de classe pour des enfants de 5 à 10 ans, de niveau P1 
à P5, l’équivalent de l’école primaire en France.    
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ENFANTS ET DEVELOPPEMENT 
 
Nombre de bénéficiaires : 270 enfants de 3 à 6 ans seront préscolarisés sur 3 ans. Cette initiative 
concerne les parents d’enfants de 0 à 6 ans habitant les zones cibles, soit environ 3 700 personnes. 

Le projet visant la construction d’un centre d'éveil et d'éducation en zone péri-scolaire au Burkina 
Faso a été mené à bien puisque la Fondation Solucom a reçu le rapport final et technique en avril 
2014. 
 
Le photo-reportage ci-dessous donne une idée des réalisations effectuées. 
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2. Activité de la Fondation en 2013-2014 

2.1. Sélection de deux nouveaux projets au titre de la campagne 
2012-2013 

Le 7 mai 2013, le Conseil d’administration a donné son aval au financement du projet de 
l’association MEDINA, projet proposé dans le cadre de l’appel à projets 2012-2013. Ce 
projet vise à 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 retenu le projet de l’association MANAO pour construire un 
pensionnat ayant vocation à accueillir une cinquantaine d'enfants originaires de Befoza, 
scolarisés dans la ville d'Andilamenan, pour un montant de 10 000 €. 

2.2. Prorogation de la Fondation pour une nouvelle durée de 5 ans 

Lors du Conseil du 7 mai 2013, le Conseil avait décidé de la prorogation de la Fondation et 
d’un nouveau programme pluriannuel de 100 000 € sur cinq ans à prendre effet à compter 
du 17 janvier 2014. Pouvoir avait été donné à son Président et son Trésorier pour procéder 
aux formalités relatives à cette prorogation lorsque la caution aurait été obtenue auprès d’un 
établissement bancaire. 

Dans le cadre des formalités relatives à cette prorogation par le Trésorier et le Président il 
est apparu que le programme pluriannuel devait atteindre un montant minimal de 150 000 €. 
Le Conseil a donc décidé, dans sa réunion du 10 septembre 2013, d’approuver le nouveau 
projet de statuts relatif au nouveau montant du programme pluriannuel de 150 000 € dans le 
cadre de la prorogation de la Fondation pour une durée de cinq ans à compter du 17 janvier 
2014.  

L’autorisation de prorogation, délivrée en date du 8 octobre 2013, a été publiée au journal 
officiel le 1er février 2014 (Voir document en annexe). 

2.3. Re-dotation de la Fondation 

Lors du Conseil du 9 mai 2013, le Conseil avait décidé de re-doter la Fondation pour un 
montant de 100 000 €. 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. 

Compte tenu du nouveau montant affecté dans le cadre de la prorogation de la Fondation 
(voir ci-dessous), le Conseil, en date du 10 septembre 2014, a approuvé le nouveau projet 
d’avenant aux statuts réduisant à 50 000 € le montant cette re-dotation. 
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2.4. Nouveaux projets soutenus au cours de l’exercice 

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

Lors de la réunion du 14 janvier 2014, le Conseil d’administration a sélectionné les 8 projets 
ci-dessous au titre de la campagne 2013-2014. 

 

N° Projet Association Projet Pays Domaine 
Budget 
sollicité 

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 € 

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-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 € 

13-P052Bis 
GRAINES DE 

DEVELOPPEMENT 
 

Construction d'un dortoir supplémentaire dans 
l'orphelinat déjà soutenu par Solucom. 

TOGO Logement 7 000 € 

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 € 

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 
professionnelle 

de jeunes 
10 000 € 

13-P032 AMD France 
Reconstruction d'une école en fort délabrement et 

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

SENEGAL Santé 10 000 € 

13-P038 
SAVOIR OSER 

LA SOLIDARITE 
Construction d'une 3ème classe dans 

 la Lao Kindergarten School LAOS Éducation 2 500 € 
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2.4.2. Projets retenus au titre du programme pluri-annuel 2014-2019 

Lors de la réunion du 30 janvier 2014, le Conseil d’administration a sélectionné les 6 projets 
ci-dessous au titre de la campagne 2013-2014. 

 

N° Projet Association Projet Pays Domaine 
Budget 
sollicité 

13-P127 TERR'ACTIVE 

Lutter contre l'échec scolaire des jeunes de la 
favela Morro do Fubá à Rio de Janeiro au Brésil; 

Acquisition et aménagement de la maison 
d'accueil du projet éducatif de Terr'Ativa. La 

maison d'accueil offre des activités 
d'accompagnement scolaire, ateliers 

pédagogiques, culturelles et ludiques permettant 
aux enfants de sortir de leur quartier. 

BRESIL Éducation 8 000 € 

13-P088 PARTENAIRES 
Reconstruction d'une école en fort délabrement et 

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

BIRMANIE Éducation 10 000 € 

13-P030 AFOULKI Nouvelle tranche de 8 écoles à rénover. MAROC Éducation 10 000 € 

13-P054 
ENFANTS ET 

DEVELOPPEMENT 
Construction d'un centre d'éveil et d'éducation en 

zone péri-scolaire. 
BURKINA 

FASO 
Éducation 10 000 € 

13-P090BIS 
ENFANTS DU 

MONDE 
Projet de développement d'un espace scolaire 

avec cantine et jardin biologique. COMORES Social 10 000 € 

13-P092 
CITOYENS DES 

RUE 
INTERNATIONAL 

Centre de formation professionnelle (couture, 
coiffure, menuiserie) pour les enfants des rues de 

Cotonou. 
BENIN Éducation 10 000 € 

2.4.3. 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 douzaine de collaborateurs Solucom issus du pool des 
parrains. Ce Comité s’est réuni 4 fois (5/11/13, 28/11/13, 19/12/13 et 07/01/2014) afin 
d’évaluer environ 90 projets, pour plus de 130 dossiers reçus cette année au titre de la 
campagne 2013-2014. 

À l’issue de cette sélection, 15 collaborateurs issus de différentes entités du cabinet (liste ci-
dessous) ont rejoint le pool des parrains de la Fondation d’entreprise portant à plus de 45 le 
nombre de collaborateurs de Solucom qui contribuent aux travaux de la Fondation. 
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2.5. Point sur les projets retenus au titre des exercices précédents 

2.5.1. Exercice 2012-13 

 

N° 
Projet 

Association Pays Domaine Projet Subvention 
1

er
 

vers. 
2nd 

vers. 

12-P017 
COMPTER SUR 

DEMAIN 
Cameroun Éducation 

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

défavorisées de Douala 
10 000 € 23/05/13 11/04/14 

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 25/10/13 

12-P040 MONDOLLIN Honduras Enfance Construction d’une cantine scolaire pour des 
enfants de 3 à 14 ans 10 000 € 03/06/13 22/07/13 

CLOS 

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

4 500 € 14/06/13 25/10/13 

12-P001 AFOULKI Maroc Education Rénovation d’écoles dans la province 
d’Essaouira 10 000 € 21/07/13 - 

12-P043 SOLIDARITES 
INTERNATIONALES 

Kenya Agriculture 
urbaine 

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

Mukuru 
10 000 € 13/05/14 - 

12-P014 ENFANTS D’ASIE Laos Education Construction d’une école primaire au Laos 10 000 € 21/07/13 05/12/13 
CLOS 

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 € 21/07/13 11/04/14 

12-P008 
ENFANTS & 

DEVELOPPEMENT 
Burkina 

Faso 
Education Construction d’un centre d’éveil et d’éducation 

pré-scolaire 10 000 € 14/06/13 06/06/14 
CLOS 

12-P041 ASMAE 
Madagasc

ar 
Éducation 
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 17/10/13 

12-P027 MANAO 
Madagasc

ar 
Éducation 

Construction d'un pensionnat pour accueillir 
une cinquantaine d'enfants originaires de 

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

10 000 € 23/09/13 - 

12-P018 MEDINA Palestine Enfance 
Création d’une maison d’accueil pour enfants 

dans la bande de Gaza. 7 300 € 23/05/13 11/04/14 

2.5.2. 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 
CLOS 
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11-P004 
SOS ENFANTS - 

CAMEROUN 
Scolarisation des enfants Pygmée Bagyeli au 

sud-ouest du Cameroun 5 910,00 € 30/04/12 31/07/12 
CLOS 

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 
14/04/14 

CLOS 

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 
CLOS 

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

village Laafi au Burkina-Faso 
10 000 € 30/04/12 20/05/14 

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 

CLOS 

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 € 04/05/12 14/06/13 
CLOS 

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 
CLOS 

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 30/08/13 

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 
21/01/14 
CLOS 

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 
CLOS 

2.5.3. 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 22/07/13  

15 KHARISKHOLA 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 

Le président de l’association 
est décédé et l’association 

doit être dissoute. 
Le 2nd versement n’avait pas 

eu lieu. 
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3. Bilan financier 

3.1. Compte de résultat du premier plan pluriannuel (2009-2014) 

Les comptes du dernier exercice du premier plan pluriannuel, se terminant le 17 janvier 
2014, se présentent de la manière suivante : 

 

Rubriques 17/1/14 

Produits d’exploitation   95 000 € 

Achats et charges externes  793 € 

Autres charges 71 050 € 

Total charges d’exploitation 71 843 € 

Résultat d’exploitation 23 157 € 

Résultat de l’exercice 24 177 € 

3.2. Commentaires sur le Compte de résultat du premier plan 
pluriannuel (2009-2014) 

Le montant initial de la dotation s’est élevé à 300 000 € complété par deux versements 
complémentaires : l’un de 70 000 € le 5 février 2013 et l’autre de 50 000 € le 14 novembre 
2013. 

Le premier plan pluriannuel de la Fondation aura financé les projets d’associations à hauteur 
de 400 218 €. 

Au terme de ce premier plan pluriannuel, la Fondation a dégagé un excédent de 5 490 €. 

3.3. Compte de résultat de l’exercice clos le 31 mars 2014 
 

Rubriques 31/3/14 31/3/13 

Produits d’exploitation  101 083 € 130 000 € 

Achats et charges externes 5 063 € 4 579 € 

Autres charges 129 050 € 92 312 € 

Total charges d’exploitation 134 113 € 96 891 € 

Résultat d’exploitation (33 029 €)  33 109 € 

Résultat de l’exercice (32 009 €)  34 065 € 

3.4. Commentaires sur les résultats 

Au cours de l’exercice 2013-2014, les ressources de la Fondation se sont élevées à 
101 083 €. 
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Les produits financiers se sont quant à eux à 1 020 €. 

Les subventions affectées de l’exercice ont représenté un total de 129 050 €, 71 050 € au 
titre du 1er programme pluriannuel (2009-2014) et 58 000 € au titre du 2ème programme 
pluriannuel engagé à l’issue de la prorogation de la Fondation le 17 janvier 2014.  Les frais 
de fonctionnement de la Fondation se sont élevés quant à eux 5 063 €.  

Le résultat de l’exercice comptable a dégagé une perte de 32 009 €. 

Il est proposé de reporter cette perte sur le compte « Report à nouveau », conduisant les 
Fonds propres à un montant négatif de 50 696 €. 
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ANNEXE 
Publication au Journal officiel 

 

 


