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Ce rapport présente une synthèse de l’activité de la Fondation d’entreprise Solucom pour l’exercice du 
01/04/20010 au 31/03/2011 qui représente la deuxième année entière de son existence. 

Le conseil d’administration s’est réuni 4 fois au cours de l’exercice.  

 

Ces réunions ont permis : 

 D’affiner les critères d’analyse des dossiers soumis 

 De sélectionner les projets soutenus par la Fondation 

 De suivre le déroulé du plan de communication 

 De définir les principes de parrainage des projets par les collaborateurs de Solucom 
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1. Les projets 
17 projets éligibles ont été soumis à la Fondation et examinés par cette dernière (6 projets l’année 
précédente). 

Sur ces 17 projets, 9 ont été retenus pour un montant total de subvention de 92 500 € dont 70 000 € 
ont déjà été versés au cours de la période et 22 500 € restent à verser. 

Les dossiers retenus sont : 

A également été versé le solde du projet initié l’année précédente par l’association SOS Enfants  
soit 4 304 €. 

Association Projet 
Planning 
prévisionnel 

Subvention 
Déjà 
versé 

LAAFI 
Construction d’un centre 
éducatif et culturel au Burkina 
Faso 

Année 2010-2011 10 000 € 10 000 € 

ANYMA MADA 

Construction d'un centre 
d'accueil pour les enfants 
malades présentant des 
pathologies lourdes référés à 
l’hôpital JRA et à leurs familles 
accompagnatrices - 
Madagascar 

Année 2010-2011 20 000 € 20 000 € 

SOLIDARITES 
INTERNATIONALES 

Urgence Pakistan Année 2010-2011 10 000 € 7 500 € 

HUMANITERRA 

Formation du personnel du 
centre national de chirurgie 
réparatrice pour les enfants - 
Cambodge 

Année 2010-2011 10 000 € 5 000 € 

ENFANTS DU 
MEKONG 

Rénovation du collège de 
Bang-Sang - Laos 

2010-2011 + 2011-2012 10 000 € 10 000 € 

ACTING FOR LIFE 
Projet de lutte contre le trafic 
des enfants - Bangladesh 

2010-2011 + 2011-2012 10 000 € 5 000 € 

ACTING FOR LIFE 

Formation et accompagnement 
des jeunes et leurs familles 
dans l’accès à l’emploi et la 
rescolarisation - Brésil 

2010-2011 + 2011-2012 10 000 € 5 000 € 

ENFANTS DES 
ANDES 

Construction des équipements 
pour le centre d'enfants à 
Nasca - Perou 

2010-2011 + 2011-2012 10 000 € 5 000 € 

HELIOTOPIA 
Construction d'une école - 
Burkina Faso 

2011-2012 2 500 € 2 500 € 
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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 180 990  €. 

Association Projet Subvention 
Versé en 

2009-2010 

Versé en 
2010-2011 

SOS 
Enfants 

Lutter contre la marginalisation de 
la Communauté des Pygmées 
Bagyeli au Sud Cameroun 

8 607 € 4 304 € 
 

4 304 € 

Mad’Action 
Construction de deux salles de 
classe pour le village de brousse 
de Fotadrevo à Madagascar 

10 000 € 5 000 € 
 
- 
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2. Plan de communication 
Au cours de l’année 2010-2011, la Fondation a mis en place le plan de communication tel 
qu’exposé dans le rapport précédent : 

 Création du site internet de la Fondation (www.fondation-solucom.fr), référencement  

 Diffusion d’un communiqué de presse d’appel à projets et création d’un dossier de 
presse 

Ces actions ont généré un nombre important de candidatures puisque nous avons reçu une 
quarantaine de sollicitations reçues directement par email. 

 

 

Le nom de la Fondation est apparu dans deux articles de presse, Defacto (le journal de la 
Défense et Admical. 
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3. Modalités de parrainage 
Les modalités de parrainage imaginées pour la Fondation sont décrites ci-dessous. Elles 
font partie du nouveau mode de fonctionnement proposé dans le cadre du présent conseil 
d’administration. 
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Complément d’information 

 

Actualité des projets soutenus sur l’exercice 

 

LAAFI : Construction d’un centre éducatif et culturel au Burkina Faso 
Une bonne partie du centre est construite, nous attendons le rapport final. 

ANYMA MADA : Construction d'un centre d'accueil pour les enfants malades présentant des 
pathologies lourdes référés à l’hôpital JRA et à leurs familles accompagnatrices – Madagascar 
Le projet, en avance sur le planning devrait se terminer au premier trimestre 2012. 

SOLIDARITES INTERNATIONAL : Urgence Pakistan 
L’ONG continue de  travailler dans les camps pour apporter une aide de base, et depuis le début des 
mouvements de retour, leurs équipes évaluent les besoins en eau et en assainissement dans les villages, de 
manière participative avec les habitants.  
Leurs équipes déterminent en effet avec les villageois l’emplacement des points d’eau et des latrines qui seront 
construits ou réhabilités. Dans les zones difficiles d’accès, SOLIDARITES INTERNATIONAL est la seule ONG à 
se rendre auprès des populations. Voir le rapport aux donateurs sur la page du projet sur comm’unilink. 

HUMANITERRA : Formation du personnel du centre national de chirurgie réparatrice pour les enfants 
- Cambodge 
En attente du rapport intermédiaire. 

ENFANTS DU MEKONG : Rénovation du collège de Bang-Sang – Laos 
Le collège est en cours de rénovation, la saison des pluies à quelque peu retardé le chantier mais tous les 
ouvriers font leur possible pour que la classe soit ouverte à la rentrée 2011. 

ACTING FOR LIFE : Projet de lutte contre le trafic des enfants – Bangladesh 
En attente du rapport intermédiaire. 

ACTING FOR LIFE : Formation et accompagnement des jeunes et leurs familles dans l’accès à 
l’emploi et la rescolarisation – Brésil 
En attente du rapport intermédiaire. 

ENFANTS DES ANDES : Construction des équipements pour le centre d'enfants à Nasca – Perou 
En attente du rapport intermédiaire. 

HELIOTOPIA : Construction d'une école - Burkina Faso 
La construction de l’école est terminée, nous attendons le rapport final. 

 


