Rapport d’activité 2015-2016

Paris La Défense, le 06 septembre 2016

Ce rapport présente une synthèse de l’activité de la Fondation d’entreprise Solucom pour l’exercice du 01/04/2015 au
31/03/2016 qui représente la septième année de son existence.

Fondation d’entreprise Solucom
100/101 Terrasse Boieldieu – Tour Franklin - 92042 Paris La Défense

1. Actualités de quelques projets soutenus par
la Fondation
ORPHELINS DU MONDE - 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
Nombre de bénéficiaires : 68 enfants de l'orphelinat
En janvier 2016, malgré des difficultés budgétaires rencontrées (différence de 2700 € par rapport au budget
prévisionnel), l’orphelinat a pu finaliser la construction de deux poulaillers fonctionnels dont la capacité est de 1200
poules pour l’un et de 1500 poules pour l’autre. Les 1000 premières poules pondeuses ont commencé à pondre en
novembre 2015. Elles pondent actuellement 720 œufs par jour. Le deuxième groupe de 1500 poules pondeuses
devait arriver à l’été 2016.
L’orphelinat pourra atteindre son indépendance financière à la fin de l’année 2016.

Fondation d’entreprise Solucom
Page 2/12

Association France VOZAMA - Développement de l'accès à l'eau potable et de l'assainissement en milieu rural
enclavé en complément d’un programme de préscolarisation à Madagascar
Les fonds sollicités ont contribué à financer 8 bornes fontaines, 1 bloc sanitaire et 6 latrines.
Nombre de bénéficiaires : 1200 personnes issues d'une zone pauvre et enclavée, dont 300 enfants. Des bornes
fontaines desserviront également une école primaire fréquentée par 200 élèves et 5 écoles préscolaires Vozama.
Depuis octobre 2015, toutes les bornes fontaines et blocs sanitaires du réseau sont fonctionnels. Depuis peu de
temps, les latrines le sont également.
Le projet a pris du retard en particulier sur le volet reboisement. L’association a souhaité la pérennisation des
installations, c’est pourquoi elle a engagé de fortes sommes d’argent et a choisi d'acheter les terres arides du bassin
versant (près de 10 ha) pour le reboiser, retirer la végétation « trop abondante » qui rendrait les installations
inaccessibles et être sûre que l'eau pourra toujours alimenter les 4 villages.
Cette adduction d’eau potable devra être suivie encore quelques années jusqu'au moment où la gestion
communautaire sera suffisamment efficace.
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ASSIFIC - Accès à l'école primaire pour des enfants de Dungu en RDC
Nombre de bénéficiaires : 200 écoliers qui fréquentent actuellement, et dans les années à venir, le complexe
scolaire Raymond Hamelin.
La construction en dur d’un bâtiment abritant 3 classes est terminée.

SECOURS POPULAIRE - Améliorer les conditions de vie des enfants réfugiés birmans et des enfants des rues
à Mae Saï
Nombre de bénéficiaires : 50 enfants birmans (réfugiés) et thaïlandais (enfants des rues) de 4 à 20 ans.
L’objectif principal de ce projet était de construire un bâtiment fonctionnel abritant des sanitaires pour filles et une
cuisine. Ceci afin d'améliorer durablement les conditions de vie et d’hygiène des enfants hébergés dans cette maison
d'accueil.
Le projet est maintenant terminé.
Une mission du Secours populaire français s’est rendue sur place en juillet 2015 pour vérifier l’état de la réalisation et
la qualité des travaux, puis a évoqué avec les partenaires locaux les suites à donner à ce projet.
Les travaux prévus au projet ont été réalisés (sanitaires filles et cuisine avec stockage), avec un peu de retard, dû
essentiellement aux conditions climatiques. Le budget prévu a été respecté.
Des financements complémentaires ayant été trouvés par un partenaire local, d’autres bâtiments du centre d’accueil
ont pu également être rénovés (sanitaires garçons, réfectoire, dortoirs) ; c’est donc maintenant un site propre et en
bon état qui accueille les enfants.
L’objectif global est atteint, les conditions de vie des enfants ont été améliorées de manière très significative, et le
nombre d’enfants accueillis est en augmentation.
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2. Activité de la Fondation en 2015-2016
2.1.

Re-dotation de la Fondation
Lors de sa réunion le 10 juillet 2015, le Conseil a décidé de re-doter la Fondation pour un montant de
100 000 €. Pouvoirs avaient été donnés 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.

Projet retenus au titre de la campagne 2015-2016
Lors de sa réunion le 17 mars 2016, le Conseil a retenu les 13 projets suivants pour un montant de 88 400
€.

Pays

Domaine

Subventi
on

1er
versement

CIELO

Accès à l'eau potable et
maraîchage en milieu scolaire au
Bénin

BENIN

Accès à l'eau
potable,
éducation,
alimentation et
nutrition

3 500 €

02/05/2016

15-P004

LES AMIS DE
PALMARIN

Manger, grandir, réussir. Mise en
place d'un programme qui a pour
objectif de réduire la malnutrition
des enfants en agissant dans les
écoles par une double contribution :
la distribution d'un produit
nutritionnel fortifié, hygiénique et
local et la mise à disposition de
services à fort impact social autour
de la question de l'alimentation
nutrition.

SENEGAL

Santé et
éducation

7 000 €

21/06/2016

15-P020

Esperanza Joie des
Enfants

Transformation du collège d'IMITO
en lycée et réhabilitation des
classes du collège

MADAGASCAR

Éducation

10 000 €

11/04/2016

Savoir Oser la
Solidarité

Aide à deux associations,
encourager les solutions de
développement à travers des
formations, lutte contre la pauvreté
et aide à l'éducation

MADAGASCAR Aide à l'enfance

MANO A MANO
France

Mise en place d’activités
socioculturelles, éducatives et
écologiques dans une bibliothèque
rénovée pour prévenir la violence
(rénovation bibliothèque, matériaux,
...)

PEROU

Éducation

4 500 €

21/06/2016

15-P028

Association
NUTRICOOL

Produire une spiruline locale afin
de la distribuer en tant que
complément alimentaire
thérapeutique aux populations les
plus touchées par la malnutrition

PHILIPPINES

Nutrition Santé

5 500 €

17/07/2016

15-P032

ENFANTS DU
MEKONG

Une nouvelle école primaire pour le
village du km 31 au Laos

LAOS

Éducation

10 000 €

21/06/2016

N° projet

15-P003

15-P022

15-P023

Association

Projet

800 €

2nd
versement

Convention non signé
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VILLAGE PILOTE

Un meilleur accès aux soins pour
les enfants en situation de rue au
travers de la construction d'une
infirmerie

SENEGAL

Santé

10 000 €

24/06/2016

15-P044

PADEM

Amélioration de l’hygiène en milieu
scolaire dans une école
maternelle rurale de Mongolie et
sensibilisation de la population et
des autorités publiques à l’hygiène
scolaire

MONGOLIE

Éducation /
Santé

10 000 €

21/06/2016

15-P045

SOLIDAILE

Construction d'une école
interculturelle

PEROU

Éducation

5 000 €

21/06/2016

15-P053

EDS

Rénovation installations électriques
village EDS Antsirabe

MADAGASCAR

Sécurité

8 000 €

21/06/2016

15-P058

ALPHABETS DU
MONDE

Centre pour l'enfance et
l'adolescence : qui accompagne
les enfants les plus vulnérables et
démunis (Orphelins et enfants en
grande précarité).

CAMEROUN

Éducation

10 000 €

21/06/2016

LAAFI

"Initiatives numériques 2016" : Un
projet d’Ecole numérique pour
initier les plus jeunes au numérique
et un projet de Web agency pour
favoriser le développement des
métiers du numérique en créant un
incubateur avec un groupe de
jeunes talents.

BURKINA
FASO

Éducation

4 100 €

Convention non signée

15-P041

15-P064

2.2.1.

21/07/20
16

Rappel du processus de sélection
L’ensemble des projets présentés ci-dessus avaient été présélectionnés par un Comité de pré-sélection,
composé d’une vingtaine collaborateurs du cabinet issus du pool des parrains. Ce Comité s’est réuni 4 fois
(05/11/2015, 15/12/2015, 14/01/2016, 11/02/2016) afin d’évaluer 55 projets, pour 90 dossiers reçus cette
année au titre de la campagne 2015-2016 contre 125 dossiers l’an passé.
À l’issue de cette sélection, 13 collaborateurs issus de différentes entités (liste ci-dessous) ont rejoint le pool
des parrains de la Fondation d’entreprise.

BA
ETT

VILLAGE PILOTE
ESPERANZA JOIE DES ENFANTS

Yves PATOUREAUX
Raphaël AMALA

EXL

PADEM

Lâm WINGERTERDELAPORTE

BA
BA
KURT
EXL
ID
KURT
RMS
RMS
ASI
MUT

ALPHABETS DU MONDE
LES AMIES DE PALMARIN
CIELO
SAVOIR OSER LA SOLIDARITE
NUTRICOOL
LES ENFANTS DU SOLEIL (EDS)
MANO A MANO France
ENFANTS DU MEKONG
SOLIDAILE
LAAFI

Julie PICHON
Mariam BA
Audrey DUTON
Amal ALAOUI
Hamza BENSOUDA
Eric TIRLEMONT
Mathieu COUTURIER
Axel PETERSEN
Claire JAUME
Gilberte BANCE
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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 2014-2019

N° Projet

Association

Projet

1er
vers.

2ème
vers.

Pays

Domaine

Subve
ntion

BRESIL

Éducation

8 000 €

L’achat de la maison n’a jamais
été fait

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.

13-P090BIS

ENFANTS DU
MONDE

Achat et aménagement d’un
orphelinat

COMORES

Social

10 000
€

17/07/2014

13-P092

CITOYENS DES
RUE
INTERNATIONAL

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

BENIN

Éducation

10 000
€

16/06/14

N° Projet

Association

Projet

Pays

Domaine

Subve
ntion

1er vers.

2nd vers.

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
€

30/07/2015

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

25/01/2016

18/02/2016

14-P043

Développement de l'accès à l'eau
potable et à l'assainissement en
Association
milieu rural enclavé en appui à un
France VOZAMA
programme de préscolarisation à
Madagascar

MADAGASCA
R

Santé

10 000
€

27/07/2015

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.

MADAGASCA
R

Éducation

10 000
€

21/05/2015

30/11/2015
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SOS ENFANTS

Construction d'une école modèle
avec bibliothèque

CONGO

Éducation

9 154 €

10/05/2015

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 Bienêtre 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

25/01/2016

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 €

27/07/2015

25/01/2016

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

FIDEI

Construction d'un centre de
formation scolaire et
professionnelle pour enfants
sourds-muets à Pikine (SaintLouis du Sénégal)

SENEGAL

Éducation

10 000
€

10/04/2015

23/11/2015

14-P003

14-P066

14-P022

2.3.2.

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

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-P077

FITIMA

BURKINA
FASO

Santé
Nutrition

8 000 €

22/04/14

01/09/2015
Attente rapport
final

N° Projet

Création d'un espace
nutrition/restauration dans le
centre de soins et de rééducation
pour enfants handicapés
.
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13-P052Bis

GRAINES DE
DDEVELOPPEMEN
T

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

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…)

13-P005

ENFANTS DES
ANDES

Nouvelle construction dans un
centre d'accueil pour jeunes filles
et accès à la formation de guide
touristique.

2.3.3.

Logement

7 000 €

22/04/14

KENYA

Social

1 250 €

12/06/14

PEROU

Insertion
professionn
elle de
jeunes

10 000
€

13/05/14

27/07/2015

Domaine

Subv
entio
n

1er vers.

2nd
vers.

10 000
€

21/07/13

11/04/14
Attente rapport
final

Exercice 2012-13

N° Projet

Association

Projet

Pays

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)

2.3.4.

2/12/14
Attente rapport
final

TOGO

Éducation

Exercice 2011-12

N°
Projet

Association

Projet

Subvention

1er vers.

2ème vers.

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
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2.4.

Des liens qui se resserrent avec les associations, notamment grâce au
mécénat de compétences
Au cours de l’année 2015-2016 la Fondation a resserré ses liens avec les associations qu’elle soutient
depuis quelques années.
La Fondation a ainsi organisé la 2ème édition de sa Journée des Associations de la Fondation, dans le cadre
de laquelle, 13 associations étaient présentes :

ASSOCIATIONS
SOURIRES D'ENFANTS
APPRENTIS D'AUTEUIL
ENFANTS ET DEVELOPPEMENT
FITIMA
SOS ENFANTS
MEDINA
LAAFI
Association PARTENAIRES
SECOURS POPULAIRE
ASSIFIC
ENFANTS DU RWANDA
TERR ACTIVE
VOZAMA
Cette journée a été l’occasion de mettre en œuvre une première expérience de mécénat de compétences
avec l’organisation d’un atelier animé par 2 consultantes marraines de la Fondation et rassemblant les
associations autour de la thématique suivante : « Comment tirer parti des réseaux sociaux dans sa
communication ? ».
A noter par ailleurs que suite au rapprochement avec les activités européennes de Kurt Salmon (hors
consulting dans les secteurs retail & consumer goods), le cabinet, désormais Wavestone depuis juillet 2016,
a organisé sa 1ère journée de solidarité mondiale le 26 août 2016. Les associations soutenues par la
Fondation ayant été conviées à soumettre leurs projets de « mécénats de compétences » ce sont finalement
4 associations qui ont participé à cette journée :
 Apprentis d’Auteuil – Projet d’optimisation des Directions de la Relation Bienfaiteurs & Ressources et
Plaidoyer & Communication.
 Laafi – Conception d’un plan de formation « Création de site web »
 Secours Populaire – Collecte de fournitures scolaires et Tri & rangement de dons matériels & textiles
 Sourires d’Enfants – Attraction de nouveaux bénéficiaires via les Réseaux sociaux
Enfin la Fondation a été sollicitée par un client de la Direction de l’Innovation d’EDF pour monter un mécénat
de compétences conjoint auprès de Laafi, association également soutenue par la Fondation EDF.
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3. Bilan financier
3.1.

Compte de résultat de l’exercice
Rubriques

31/3/16

31/3/15

130 000 €

80 000 €

4 743 €

4 451 €

Autres charges

88 400 €

109 508 €

Total charges d’exploitation

93 143 €

113 959 €

Résultat d’exploitation

36 857 €

(33 959 €)

Résultat de l’exercice

36 857 €

(33 959 €)

Produits d’exploitation
Achats et charges externes

3.2.

Commentaires sur les résultats
Au cours de l’exercice 2015-2016, les ressources de la Fondation se sont élevées à 130 000 €.
Les subventions affectées de l’exercice ont représentées un total de 88 400 €, les frais de fonctionnement
de la Fondation se sont élevés quant à eux à 4 743 €.
Le résultat de l’exercice comptable a dégagé un bénéfice de 36 857 €.
Il est proposé de reporter ce bénéfice sur le compte « Report à nouveau », conduisant les Fonds propres à
un montant négatif de 47 798 €.
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