Rapport d’activité 2009-2010
Paris La Défense, le 30 juin 2010

Ce rapport présente une synthèse de l’activité de la Fondation d’entreprise Solucom pour l’exercice du
01/04/2009 au 31/03/2010 qui représente la première année entière de son existence.
Le conseil d’administration s’est réuni 3 fois au cours de l’exercice.
Ces réunions ont permis :
-

de déterminer les principes d’intervention de la Fondation

-

de fixer les critères à prendre en compte pour analyser les dossiers soumis et choisir ceux qui
seront soutenus

-

de valider les premiers éléments de communication de la Fondation

6 projets ont déjà été soumis à la Fondation et examinés par cette dernière.
Sur ces 6 projets, 2 ont été retenus pour un montant total de subvention de 18 608 € dont 9 304 € ont
déjà été versés au cours de la période et 9 304 € restent à verser.

Les dossiers retenus sont :

Association
SOS
Enfants
Mad’Action

Projet
Lutter contre la marginalisation de
la Communauté des Pygmées
Bagyeli au Sud Cameroun
Construction de deux salles de
classe pour le village de brousse
de Fotadrevo à Madagascar

Planning prévisionnel

Subvention

Année 2009-2010

8 607 €

Oct 2009 à nov 2011

10 000 €

2ème versement en octobre
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Déjà versé
4 304 €
Le 16 février
2010
5 000 €
Le 8 mars
2010

La fondation va maintenant s’attacher à affirmer les modalités de suivi des projets déjà subventionnés
et à entreprendre des actions de communication auprès des salariés pour susciter de nouvelles
candidatures d’association.
Parmi les actions de communication déjà identifiées, on peut citer :
-

apparition dans les outils de communication interne de Solucom

-

création d’un espace dédié sur le site web

-

création d’une section consacrée à la fondation sur le site www.solucom.fr

Actuellement, une page sur la fondation apparaît déjà sur l’intranet comm’unilink.
Au-delà de la présentation de la fondation et de ses activités, cette page donne accès aux projets
soutenus et décrit la marche à suivre pour soumettre un projet à la fondation.

Compte tenu des dépenses de fonctionnement déjà réalisées et des engagements d’ores et déjà
souscrits, la capacité financière de la fondation pour la période restante s’élève à 277 642,29 €.
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