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Futur projet de Houndé
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LE MOT
DU PRESIDENT

«2016 Année de transition» !
La

Région

Rhône-Alpes

devient

Auvergne-Rhône-Alpes

et

change

de

présidence.

Même si nous nous attendions à devoir nous adapter à de nouvelles directives, l’exercice a été
d’une facilité déconcertante sans que nous n’ayons à fournir le moindre effort. Ce à quoi nous
n’étions pas préparé est la brutalité de l’abandon de tout appui de notre bailleur historique.
Abandon qui n’est pas le fruit de notre incompétence, de notre mauvaise gestion ou de notre absence de
rendu compte mais il est le résultat d’un choix politique uniquement basé sur la réduction des dépenses
en supprimant notamment les subventions allouées à de très nombreuses associations de la région.
Cet abandon n’a fait l’objet d’aucune notification ou préavis. Les orientations futures de la Région ne sont pas
énoncées, nos interlocuteurs ne sont pas davantage en mesure de nous aiguiller sur des appels à projets à venir.
Economiser sans rien dépenser ne fournit aucune indication pertinente quant à la conduite d’une bonne
gestion. Gouverner c’est prévoir mais le milieu associatif, fortement impacté de cette toute jeune
gouvernance, n’a que la banqueroute comme perspective certaine ou à venir et à devoir licencier pour subsister.
Ce

qui

rigoureuse

laisse

entrevoir

emprunt

s’autofinancer

pour

de
une

à

Solidarité

prudence
part

plus

Afrique

engagée
importante

un
depuis

avenir

encourageant

plusieurs

d’années

en

années,

années

et

c’est
une
qui

une

gestion

aptitude

à

heureusement

préserve son projet, les activités proposées à la jeunesse et ses personnels à qui je rends hommage.

Je remercie chacun d’entre vous de la confiance que vous m’accordez et demeure attaché et
déterminé à défendre les valeurs qui sont les nôtres : la tolérance, la paix et le vivre ensemble.

F. L E G U E T
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RAPPORT
MORAL

S

olidarité

suite

à

la

Afrique,

malgré

la

perte

nouvelle

gouvernance

de

sèche
la

de

Région

près

de

50.000

€

de

Auvergne-Rhône-Alpes,

a

subvention
été

en

qui

mesure

fait
de

protéger son équilibre financier en réalisant un déficit maîtrisé d’un peu plus de 6% du montant de la
subvention

jusqu’alors

perçue.

Ce

résultat

très

honorable

est

le

fruit

des

engagements

de

chacun à défendre le projet associatif et poursuivre les activités de l’Association avec détermination.
Notre engagement auprès du Comité de gestion - Coges - à Orodara dans le soutien apporté à la MJCO
est actif bien que ce dernier ait rencontré sur l’année 2016 de nombreuses difficultés. Le changement
d’exécutif au Burkina Faso ne produit pas les espoirs attendus par le peuple Burkinabé, l’économie du pays
est au plus mal, les grèves à répétition génèrent de grosses difficultés dans les outils de communication
et le maintient en zone rouge de la région d’Orodara par le Ministère des Affaires Etrangères ne facilitent
pas le travail de coordination que Solidarité Afrique a engagé avec le Coges. Une mission de coordination
a pu être menée en novembre de cette année 2016 et a permis de mesurer toutes les difficultés que nos
partenaires

doivent

surmontés.

L’orientation

du

programme

de

coopération

de

la

Région

Auvergne-Rhône-Alpes avec la Région des Hauts Bassins, avec pour objectif des retombées économiques sur son
territoire, réduit d’autant plus les échanges Nord Sud avec ce petit pays comptant parmi les plus pauvres de la planète.
Cette mission

a eu aussi pour objectif de rencontrer des élus et de construire un partenariat sur la

ville de Houndé, située à 80 km au Nord de Bobo Dioulasso et vierge de toute restriction par le MAE.
Solidarité Afrique envisage de mobiliser ses ressources pour mener un nouveau projet en direction de la
jeunesse de cette commune en réhabilitant un bâtiment dans le but de créer une MJC et de favoriser un
tissu associatif et un réseau de mutualisation des ressources entre les MJC de Bobo / Orodara / Houndé.
Sur l’international, Solidarité Afrique envisage de mener une action en direction des enfants des
rues en Côte d’Ivoire suite à l’accueil de Madi Solo, stagiaire et en formation au CIEDEL, la présence de
Béranger Mile en Service Civique dans le cadre d’un échange de réciprocité et une première mission
d’évaluation d’Ally Diaby. Ce projet futur se définit pas à pas et le partenariat local reste à construire.
Malgré les difficultés énoncées dans le mot du Président, en introduction au rapport moral,
Solidarité Afrique a fait le choix de maintenir son programme Solidaboost,

programme initialement

soutenu dans le cadre du plan de raccrochage à la formation et l’insertion professionnelle des jeunes
de 16 à 25 ans, et supporte l’intégralité de cet accueil sur sa capacité d’autofinancement. Pour ce faire
l’accueil des jeunes ne se réalise que sur 3 ½ journées par semaine afin de permettre à l’Association de
développer d’autres partenariats et offrir un accueil à une jeunesse issue de structures nouvelles.
De nouveaux membres ont rejoint le Conseil d’Administration au cours de l’année, Marie, Ally, Amadou et quelques
uns ont décidé de s’en éloigner. Ainsi va la vie de l’Association où les passages de relais redonnent un souffle
nouveau et portent l’Association vers des horizons lointains. Damien et Philippe sont venus renforcer l’équipe des
bénévoles régulièrement présents et offre ainsi leurs compétences et leurs savoir faire auprès des publics accueillis.

Profitons de cette Assemblée Générale pour témoigner devant vous tous de l’hommage
rendu avec ferveur aux bénévoles motivés et engagés, aux jeunes en Service Civique et à nos
salariés très impliqués qui défendent avec courage en ces temps difficiles le projet de l’Association.
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RAPPORT
D’ACTIVITE
MOBLISATION DE LA JEUNESSE
UNE EQUIPE ENGAGEE
DE LA SOLIDARITE LOCALE
A LA SOLIDARITE INTERNATIONALE
SOLIDARITE INTERNATIONALE

LE COEUR DE SOLIDARITE AFRIQUE
LA MOBILISATION DE LA JEUNESSE
Par quels moyens?

Public cible
- JAMO
- Structures jeunesse / éducation
populaire ( UC, MJC, CS, centres de
formation, établissements scolaires...)
- Accompagnement de projets jeunes

Pour quels objectifs?
- Sensibilisation à la citoyenneté et à la
solidarité
- Dynamisation des parcours
- Inclusion sociale

Participation à la vie associative
- Statut d’adhérent, pouvoir décisionnel et participation aux instances
(citoyenneté)
- Promotion de l’association lors des manifestations
- Participation aux opérations d’autofinancement (papiers cadeaux,
brocante...)
Solidarité locale
- Friperie (Bourse aux projets jeunes)
- Ecocitoyenneté et éducation au développement durable
- La Ressourcerie solidaire
- Ateliers recyclage / ateliers d’ECS

- Echanges interculturels
- Mixité sociale et intergénérationnelle

Solidarité internationale
- Projets de coopération au Burkina Faso (MJC d’Orodara et orphelinat de
Peyiri)
- Futur projet en Côte d’Ivoire et à Houndé
- Actions partenariales : TGH, Biga Beogo, A Plus

L’année 2016 a été particulière avec la suppression brutale au 30 juin 2016 de
l’appel à projets régional sur la raccrochage à l’emploi et à la formation des
jeunes de 16 à 25 ans.
Amputée de près de 60% du budget dédié à ce dispositif, l’association a néanmoins
eu la volonté de poursuivre son action en direction des JAMO - Jeunes Ayant le
Moins d’Opportunité - mais a également souhaité développer son partenariat et
répondre aux demandes émanant des structures jeunesse et de l’Education
Nationale.
Par conséquent, Solidarité Afrique a élargi son offre d’accueil, dans le but de :
- Sensibiliser plus largement le public jeune
à la solidarité et l’écocitoyenneté
- Favoriser la mixité sociale
6

ACCUEIL INDIVIDUEL
Solidaboost

Dispositif mis en place en mai 2012 dans le
cadre du plan de raccrochage vers l’emploi
et la formation de la Région Rhône-Alpes.

Pour qui?
Jeunes garçons et filles de 16 à
25 ans, résidant principalement dans
l’agglomération lyonnaise,

Objectifs

Jeunes éloignés des dispositifs
classiques d’insertion,

Redynamiser le parcours des jeunes
en rupture.

Jeunes repérés par des
intervenants sociaux tels que :
- Educateurs de Prévention Spécialisée,
- Educateurs de Protection Judicaire de
la Jeunesse,
- Référents de parcours Mission Locale,
- Travailleurs sociaux et responsables
associatifs.

Leur proposer un espace valorisant engagement sur des actions de citoyenneté et
de solidarité - et bienveillant avec la volonté
du «faire ensemble» avec les équipes salariées,
volontaires et bénévoles.
Leur offrir un statut et une place dans
l’association : statut d’adhérent.
Accueillir le jeune avec son référent,
qui assure son accompagnement dans le
dispositif, formalisation des
objectifs individuels.

14

1 jour à
12 semaines

Pour une durée de

Garçons

4

20

Jeunes accueillis de 16 à 24 ans

Filles
7

Communes
de résidence
Lyon : 10 jeunes
Villeurbanne : 3 jeunes
Bron : 2 jeunes
Chassieu : 1 jeune
Oullins : 1 jeune
Reyrieux: 1 jeune
Decines : 1 jeune
Rillieux: 1 jeune

Activité
Organisation

Activités autour de notre Ressourcerie solidaire, Le Petit Souk : réception des dons,
gestion de l’espace, participation à l’animation, à l’accueil du public et à la vente

Du 1er janvier au 30 juin 2016
Accueil les mardis, mercredis et jeudis de

9h à 16h avec prise en charge des repas par
l’association :
Déjeuners au restaurant d’application de
Form’action le Maquis Torino et repas communautaires le mercredi avec atelier cuisine à
Solidarité Afrique.

Ateliers d’Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité
Participation aux opérations d’autofinancement et de promotion de nos projets
de solidarité internationale (Semaine de la
Solidarité Internationale, opération Papiers
Cadeaux, Brocante de la Croix Rousse...)

Juillet et août 2016

Réflexion autour de nouvelles modalités
d’accueil suite à la suppression du financement
régional

Ateliers recyclage
Sorties sportives et sorties culturelles
Formations - Premiers Secours Citoyens de
niveau 1

A partir de septembre 2016

Prise en charge des jeunes uniquement
les mardis, mercredis et jeudis matin de 9h à 12h,
somme forfaitaire réduite allouée pour les repas
financés grâce à l’autofinancement de l’activité de
la ressourcerie.

Les recettes de Solidafripes sont dédiées à
l’alimentation d’une Bourse aux Projets pour
soutenir financièrement le projet
professionel des jeunes.
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Pour quel résultat?
Situation 3 mois après leur sortie :

2 jeunes en Formation en Compétences Premières
5 jeunes en contrat de travail CDD / interim
3 jeunes en Formation
1 jeune en Stage
1 jeune en MLDS (mission de lutte contre le décrochage
scolaire)

5 jeunes en Suivi à la Mission Locale
3 jeunes sans solution

Structures prescriptives

Sauvegarde 69 Service de Prévention Spécialisée
Métropole de Lyon, service protection de l’enfance
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Mission Locale
Habitat Jeunes / Popinns

« Quand je viens à Solidarité Afrique je me trouve
occupé. je fais des choses et je ne me promène pas. Les
gens sont toujours gentils avec moi. Ce qu’on fait est
bien car l’association aide ceux qui ont peu de moyens,
ici et en Afrique».
Moussa, jeune mineur isolé venant de Côte
d’Ivoire accueilli depuis novembre 2016.
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Lutte contre le décrochage scolaire

En partenariat avec les établissements scolaires

Organisation
Accueil de jeunes de 14 à 20 ans dans le cadre de
mesures éducatives.
Action Parcours citoyen en partenariat avec le centre
social des Etats Unis et le collège Henri Longchambon :
accueil de 3 collégiens en exclusion temporaire pour une
journée d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité.
Accueil sur 3 jours d’un collégien du collège
Marie Curie de Bron en exclusion temporaire.
Projet en ébauche avec la ville de Vénissieux pour
l’accueil sur des vacances scolaires de lycéens
en décrochage scolaire.
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ACCUEIL collectif
« Je viens
d’Allemagne et je suis en
Service Volontaire Européen avec
Poursuite du partenariat avec la
l’association Unis-Cité qui a un
structure d’éducation populaire et
accueil des jeunes les mardis
partenariat avec Solidarité Afrique. Depuis
et mercredis
octobre 2016 je travaille tous les mardis dans la
jeune
Friperie et je crée une exposition avec mon équipe,
s au t
o
t
a
l’anné
d’autres jeunes en Service Civique les mercredis.
e 201 l sur
6
L’exposition a comme but de mettre en lumière les
valeurs de Solidarité Afrique ainsi que promouvoir
une consommation responsable. Elle sera une
exposition mobile qui sera présentée dans des lieux
différents. Il y aura aussi un vernissage à
L’orientation des jeunes
Solidarité Afrique fin juin avec un troc de
Unis-Cité
vêtements et des ateliers « upcycling ».
L’orientation de ces jeunes sur notre structure
Judith
fait l’objet de voeux exprimés par les volontaires.
Unis-cité

Unis-Cité

8

Au regard de notre projet associatif, une
majorité se destine aux métiers du travail social
et l’expérience sur 8 mois vécue au sein de nos
actions s’avère significative dans leurs parcours.
100 % de réussite aux concours de
moniteur éducateur ou
d’éducateur spécialisé

Notre équipe d’Unis-Cité, notre service civique de reciprocité et la
coordinatrice
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Chantiers collectifs d’éducation
à la citoyenneté et à la solidarité
Accueil de

Organisation

3 chantiers
organisés avec

• Chantiers loisirs :
Accueil de groupes de jeunes issus de structures
jeunesse, allant d’une journée à une semaine.
L’engagement des jeunes permet de financer un
projet collectif via le dispositif Ville Vie Vacances
-VVV - sollicité par les animateurs des structures.

Le Centre Social Pernon Lyon 4e
La MJC Saint-Rambert Lyon 9e
Le foyer Laurenfance de Tassin

Chantier Monplaisir

Stage de citoyenneté
Sensibiliser les
jeunes
à la solidarité
via l’immersion
dans nos activités

Accueil de 3 jeunes sur une journée
par sollicitation de la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse)
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Chantiers éducatifs

Chantiers menés par les

éducateurs de prévention
spécialisée

sur des activités liées à la solidarité
proposées par Solidarité Afrique

Objectifs
Vivre une expérience réussie d’insertion
sociale
Donner l’opportunité aux jeunes d’entrer
en relation avec des adultes et de nouer
des relations de confiance
Acquérir une posture d’apprentissage
Acquérir un ensemble de cadres et de
règles (contraintes horaires,
hiérarchies,…)
Permettre aux jeunes de développer leurs
capacités concernant le vivre ensemble,
la relation aux autres, la mise en œuvre
de projets coopératifs en :
- Adoptant des comportements
visant à construire et à donner une image
positive de soi
- Acceptant mieux les autres, la
différence, la mixité sociale, la mixité de
genre

ACTIVITES
Tri des ouvrages de la bibliothèque
Tri de vêtements et renouvellement
du stock de vêtements dans les deux
friperies Solidafripe
Ateliers recyclage informatique...
Activités d’aménagement des locaux
Chantiers peinture
Electricité
Menuiserie

- Adoptant des comportements
adaptés à la vie au sein d’un groupe
(convivialité, politesse, respect)

Organisation
Les éducateurs, dans le cadre de leur activité, sollicitent une subvention auprès de la Ville
de Lyon qui permet de proposer un contrat de travail aux jeunes et de supporter les frais
de chantier.
Les équipes de Prévention Spécialisée de la Sauvegarde 69 de Lyon repèrent dans leurs
publics certains jeunes ayant peu d’opportunités d’accès aux formes d’engagement
associatif mais qui offrent un potentiel à développer.
Les éducateurs recherchent des formes d’actions de citoyenneté concrètes et transmissibles
auprès des jeunes et de leur environnement.
La mixité des origines sociales et géographiques, l’intergénération avec les bénévoles
enrichissent les temps d’échanges et la place de chacun dans le groupe.
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SOLIDANEWS
Solidanews est un nouveau bulletin trimestriel animé une fois par semaine par les jeunes
présents à Solidarité Afrique.
L’ objectif est de valoriser leur action, qu’ils puissent témoigner sur leur engagement par
la rédaction d’un petit texte, illustré d’une photo d’activité qui leur ont plu.

SolidaNews n°1
ici et ailleurs, tous solidaires !

Edito

Frédéric Leguet, Président
de Solidarité Afrique est
heureux de vous présenter
la première solidanews,
réalisée en
collaboration avec
Rabouanti Ali Hamadi
Julie Blondet, Lucile
Girault, et Ines Hamidèche
étudiantes à l’Université de
Lyon 2 licence 3 info-com.
Chaque trimestre une
nouvelle newsletter vous
permettra de nous
accompagner au travers
de nos projets et
actualités.

À la une
Mission au Burkina Faso

Une mission de coordination au Burkina Faso s’est
déroulée du 16 au 28 novembre, menée par Frederic
Leguet, le président et Sandrine Delacour la coordinatrice.
Objets de ce déplacement :
-Travailler avec les partenaires d’Orodara sur la poursuite de
l’accompagnement de Solidarité Afrique en direction de la
MJCO (Maison des Jeunes et de la Culture d’Orodara),
- Rencontrer élus et partenaires associatifs de Hounde en vue
d’un nouveau projet de dynamisation de la jeunesse sur cette
commune.

Mais c’est quoi le petit Souk ?
Une ressoucerie solidaire !
Nous récupérons tous les objets (vaisselle, mobiliers,
vêtements,...), en bon état, dont vous ne vous servez
plus. En fait, nous donnons une seconde vie à vos dons,
mais à petits prix !
Nos objectifs sont :
- sensibiliser la jeunesse au développement durable,
- et soutenir nos projets de coopération au Burkina Faso.
Alors n’hésitez pas à venir faire un tour chez nous!
Ouverture les mardis et mercredis de 9h à 12h et de
14h à 16h30 et tous les deuxièmes samedis du mois.
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LA
JEUNESSE
EN ACTION

jeunes
accueillis
en STAGE

7

d’une durée
totale de

JOURS

20

JEUNES
SOLIDABOOST

664

90

130

accueillis sur

JOURNÉES

5

VOLONTAIRES
EN SERVICE CIVIQUE

3

JEUNES
EN STAGE DE
CITOYENNETE
pour

1

journée

14

4

JEUNES

accueillis dans le cadre d’une
action de prévention du
décrochage scolaire

sur

6

JOURS

8

VOLONTAIRES EN SERVICE
CIVIQUE
Missionnés par Unis-Cité

1
JEUNES
AU
TOTAL

4

VOLONTAIRE EN SERVICE
CIVIQUE DE RECIPROCITE

STRUCTURES
JEUNESSE
ET

21

JEUNES

en chantier d’Education
à la Citoyenneté et à la Solidarité
organisés sur

11
62

20

JOURNÉES

STRUCTURES
JEUNESSE

ET

8

JEUNES EN
CHANTIERS
EDUCATIFS

25

organisés sur

10

JOURNÉES
15

JEUNES

ont participé à l’Opération
Papiers Cadeaux

JEUNES

mobilisés sur la
Brocante de la
Croix-Rousse

UNE EQUIPE ENGAGEE

L’accueil du public jeune et la richesse des actions menées par
Solidarité Afrique sont portées par un collectif engagé et
convaincu composé de salariés, volontaires et bénévoles actifs.

L’ engagement
de nos bénévoles
La multitude des actions menées par
Solidarité Afrique tout au long de
l’année, et notamment son activité de
ressourcerie hebdomadaire nécessite
des moyens humains en logistique,
accueil, maintenance et réparation,
vente, organisation des ateliers et encadrement des jeunes...
Cette action phare de solidarité locale
ne serait pas possible sans l’implication forte de notre équipe bénévole
qui est présente au quotidien.
L’année 2016 a vu la fidélisation de
nos bénévoles mobilisés sur la
ressourcerie et a permis de structurer l’activité et le rôle de chacun.

L’ appui
Titulaire de
l’agrément
de nos
pour l’accueil
de volontaires Volontaires
en Service

Civique,
3 missions sont proposées à des jeunes
souhaitant s’engager dans nos actions, pour une
période de 8 mois.
L’accueil de volontaires nécessite un
encadrement et un tutorat soucieux de leur
intégration dans le collectif et de leurs
projets professionnels futurs mais est une force
pour l’association qui favorise les
mixités.
6 volontaires ont été accueillis en 2016 se succédant sur
3 missions différentes.

Des postes salariés
Les postes d’assistant administratif et d’encadrant ont
été renouvelés sur des contrats d’accompagnement
vers l’emploi, bénéficiant pour l’association d’une
aide de l’Etat qui ne cesse de réduire.
Ces contrats restent précaires pour les personnes qui
les occupent mais l’association n’a hélas pas de
visibilité suffisamment solide pour proposer des
postes pérennes.
Il était prévu en 2017 de pérenniser le poste d’encadrant sur le dispositif Solidaboost mais la suppression
de l’appel à projets sur le raccrochage ne nous a pas
permis d’envisager cette perspective.
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«Mon expérience de volontariat
au sein de Solidarité Afrique a été
très enrichissante sur un plan
humain comme professionnel.
Une association à taille humaine
permet de s’adapter aux jeunes et
de pouvoir s’intégrer facilement à
l’équipe. Une expérience qui peut
être un véritable tremplin car je
suis désormais salariée dans
l’association en tant qu’animatrice
développement local.»
Tiphaine Marot
Service civique 2016

Le renforcement de nos capacités
Grâce à l’engagement du collectif
Solidarité Afrique a subi de plein fouet la suppression des aides publiques et si l’association a pu maintenir ses
activités et développer ses capacités d’autofinancement, c’est grâce à l’investissement et à l’esprit militant
et combatif de son collectif qui a donné de son temps pour organiser des manifestations visant la promotion et
l’autofinancement de ses actions.

La brocante/
Vide-grenier de la
Croix-Rousse

Manifestation majeure annuelle de Solidarité Afrique, elle est une des plus
importantes de la ville de Lyon en terme de nombre d’exposants et d’espace
public occupé.
Les équipes de l’association sont mobilisées 6 mois en amont pour l’organisation et environ 30 personnes ont assuré l’évènement le jour même.

Solidarité Afrique travaille au quotidien avec son public cible sur la sensibilisation à la réduction des déchets.
Il était essentiel pour l’association de conserver cette préoccupation lors de la manifestation et de conduire les
exposants à un comportement responsable en matière de respect de l’environnement.
Malgré la distribution de sacs poubelle et la prévention qui étaient menées chaque année, les résultats étaient
médiocres. Nous avons donc décidé en 2016 d’instituer une caution - 50€ - permettant de garantir la propreté de
chaque emplacement utilisé.
Cette initiative a induit une quantité de travail supplémentaire importante lors des inscriptions ainsi que le jour
même - contrôle de chaque emplacement avant restitution des cautions - mais s’est avérée être une réussite au
regard de l’objectif à atteindre.
D’autres vide-greniers lyonnais ont d’ailleurs repris notre initiative.
Après une inauguration officielle en présence d’élus en novembre 2015, la
Ouverture de la ressourcerie ressourcerie a pour la première année ouvert ses portes tous les
deuxièmes samedis de chaque mois.
le samedi
Cette décision résulte d’une volonté de faire connaitre nos activités au plus
grand nombre, de diversifier notre public et renforcer nos capacités d’autofinancement. Toutefois,
l’ouverture de nos locaux le samedi de 10h à 18h nécessite la présence de 5 à 6 personnes.

Les autres rendez-vous militants

1

L’opération papiers cadeaux

L’opération papiers cadeaux a de nouveau
mobilisé nos équipes.
Le partenariat se poursuit avec la
boutique Nature et Découvertes de la
presqu’île de Lyon et nous avons également accepté la demande de Bellecour
Musique qui a souhaité soutenir notre
projet associatif en nous proposant un
stand la semaine de Noël.
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2

Présence d’un stand de Solidarité
Afrique chaque dimanche matin aux
puces du canal de Villeurbanne,
animé par Marie bénévole et membre
du Conseil d’administration.

3

Participation à différentes brocantes de
la région - Perrache, Cercié, Chevreul.

DE LA SOLIDARITE LOCALE
A LA SOLIDARITE INTERNATIONALE
« ici et ailleurs, Tous solidaires!

La devise de Solidarité Afrique est illustrée par l’engagement local de notre public, avec des
retombées au niveau international en permettant le développement des projets en Afrique. Et
vice versa nos projets de solidarité internationale favorisent l’inclusion sociale des jeunes et
leur engagement citoyen. C’est pour Solidarité Afrique la base de son projet .

»

La ressourcerie solidaire
Nos objectifs

La création de notre ressourcerie solidaire a renforcé
la solidarité locale et a donné une grande visibilité à
l’association.
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C’est un support d’activités qui entrent dans les
grands enjeux sociétaux actuels, le développement
durable, la solidarité et l’écocitoyenneté. Ils forment
des leviers intéressants pour mobiliser la jeunesse,
capter son intérêt et susciter son engagement.

Ressource
rie solidair
e car acce
des prix m
ssible à to
odiques, e
us à
t qui partic
ment de p
ipe au fina
rojets de s
nceolidarité lo
internation
cale et
ale.

Mais c’est également un fonds pour nos projets de
coopération en Afrique. Notre volonté est de montrer le lien entre les solidarités et la ressourcerie permet de sensibiliser notre public cible à la solidarité
internationale tout en agissant localement.
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Bilan 2016
Un support pour l’inclusion sociale des jeunes
La diversité des activités et l’encadrement que nous proposons participent pleinement à un processus de revalorisation des
jeunes. Se sentir « utile » via des actions de solidarité locale peut permettre de reprendre confiance en soi, de retrouver un
rythme, de s’offrir un temps de réflexion sur ses projets personnels tout en restant actif, de restaurer l’envie d’entreprendre.
Notre ressourcerie est en partie destinée aux bénéficiaires des Restaurants du Cœur. Ceci permet aux jeunes accueillis
d’avoir un engagement citoyen et une première approche de la solidarité locale auprès d’un public en difficultés.
Ce type de projet vise aussi à amener une réflexion sur nos modes de consommation, comprendre que des voies alternatives sont possibles.

Un outil de financement du projet associatif
La mise en place de la ressourcerie a permis à Solidarité Afrique de générer des recettes tout au long de l’année, grâce
aux ventes durant les deux jours d’ouverture hebdomadaire.
Elle est ouverte sur les mêmes jours ouvrables que les jours de distribution alimentaire des Restos du Coeur, ce qui induit
une fréquentation importante avec des prix toujours modiques et accessibles aux plus démunis.
La régularité des recettes assure une partie de l’autofinancement de l’association - salaires, charges de fonctionnement,
frais d’activités.

Une bourse aux projets des jeunes
Les recettes de Solidafripe alimentent une bourse aux projets permettant de soutenir les jeunes dans leur remobilisation
socioprofessionnelle.
En 2016, financement de chantiers internationaux avec Concordia, provision d’un budget pour un permis de conduire,
soutien au Bafa

La mobilisation de fonds pour les projets de solidarité internationale

Vente de jouets à Noël au profit d’un
projet en Côte d’Ivoire
en faveur de la jeunesse défavorisée

De la bibliothèque de
Solidarité Afrique à celle
d’Orodara

Une campagne d’appel aux dons de jouets a été lancée en novembre
2016 pour mettre en place la vente en direction des bénéficiaires des
Restos du Coeur les mardis et mercredis sur nos jours d’ouverture de L’intégralité des ventes de livres est utilisée
la ressourcerie. Le stand était animé par Bérenger, notre volontaire
au fonctionnement de la bibliothèque de la
ivoirien, et les jeunes de Solidaboost, tout le mois de décembre.
MJC d’Orodara. Les recettes sont directement remises aux membres du Coges qui
effectuent les achats sur place en fonction
des besoins notamment exprimés par les
professeurs des écoles de la commune.

Campagne de collecte de jouets
Solidaire
A l’occasion de Noël, Solidarité Afrique recherche des jouets de tout
genre et en bon état. Ces jouets seront revendus aux bénéficiaires des
restos du coeur en faveur d’un projet de solidarité en Côte d’Ivoire.

ici et ailleurs, tous solidaires!
Solidarité Afrique
13 bis rue Girié 69003 Lyon
Tel : 04 78 18 49 15 / 06 89 87 21 97
Courriel : solidafrique@gmail.com
www.solidarite-afrique@gmail.com
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Atelier lecture à la MJC d’Orodara

Le service civique de reciprocité
Un projet innovant:
l’accueil d’un service civique
de reciprocité

Objectifs
Renforcer des relations de partenariats entre
pays et promouvoir la citoyenneté mondiale
pour des jeunes du Sud et du Nord.

Pour la première année, Solidarité Afrique a
accueilli à partir du 15 octobre 2016, pour une durée
de 6 mois, Bérenger Milé, jeune ivoirien de 23 ans en
volontariat.

Pour les jeunes :
Vivre une expérience d’engagement et de mobilité dans un esprit de rencontre interculturelle et de citoyenneté mondiale. Réinvestir
de nouvelles compétences au retour dans sa
société.

Contexte
Alors que le volontariat de jeunes Français vers
l’étranger est pratiqué largement, l’accueil en volontariat de jeunes étrangers en France n’ est que très
peu développé. Depuis peu l’environnement semble
plus favorable, le Ministère des Affaires Étrangères
et du Développement International ainsi que France
Volontaires se mobilisent pour développer l’accueil
de volontaires étrangers en France.

Pour les structures d’accueil des jeunes :
Renforcer ses projets de solidarité internationale, bénéficier d’un appui pour la mise en
œuvre de ses activités, bénéficier d’un réseau
à l’international, s’engager dans un projet
collectif sur le territoire.
Pour les structures d’envoi étrangères :
S’engager dans un projet international en
permettant à des jeunes engagés dans leurs
activités de vivre une expérience de solidarité
à l’étranger. Bénéficier du réinvestissement
des jeunes à leur retour de mission.

Le projet a été initié par le Service de Coopération
au Développement, association de volontariat international basé à Lyon et membre comme Solidarité
Afrique du Resolidaire69, le réseau jeunesse et solidarité du Rhône. Le SCD assure la coordination
générale du projet et le financement global. Il fait le
lien avec les structures étrangères qui ont identifié
les jeunes, entre les volontaires et vient en appui aux
structures d’accueil des volontaires.

MESAD
Structure ivoirienne d’envoi de Bérenger
Le Mouvement pour l’Education, Santé et le Développement est une
association ivoirienne de protection de l’enfance et de promotion
de la jeunesse créée en 2001. Il a débuté ses activités en 2002 avec
le projet Jeunes en Situation de Risque, un projet de lutte contre le
SIDA et a depuis lors, élargi ses actions, sa cible et son espace géographique d’intervention.
Sa stratégie repose sur la protection de l’enfance en difficulté : centre
d’accueil des enfants marginalisés, aide aux enfants incarcérés, appui
à l’obtention d’actes de naissance. Sa méthode d’intervention est à
la fois communautaire et pluri-acteurs et s’articule autour de deux
principes : la responsabilisation et l’autonomisation des populations
bénéficiaires. L’association intervient aujourd’hui sur de nombreuses
villes de Côte d’Ivoire.
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SOLIDARITE INTERNATIONALE
Solidarité Afrique accompagne plusieurs projets en Afrique
en direction de la jeunesse. Avant tout, il s’agit :

Burkina Faso
Une mission de coordination en novembre 2016
Elle fait suite à la décision par Solidarité Afrique de
poursuivre l’accompagnement de la MJC d’Orodara,
projet issu de la coopération entre la Région
Rhône-Alpes et la Région des Hauts Bassins.

D’appuyer des projets pilotés par une collectivité locale
et / ou des structures associatives locales,
De mobiliser les jeunes Lyonnais sur ces projets,
De créer des liens interculturels entre les jeunes
bénéficiaires ici et ailleurs.

Contenu :
_ Réunir les partenaires d’Orodara pour travailler sur
la pérennisation de la MJC
_ Rencontrer la municipalité de Houndé en vue d’un
futur projet de soutien à une structure jeunesse
_ Rencontrer la nouvelle directrice de l’orphelinat de
Peyiri.

1La MJC D’ORODARA
Un dossier pour la poursuite du projet avait été déposé aux
services de la Région en janvier 2016. Celui-ci n’a jamais été
instruit au regard de la décision de l’exécutif régional de
réduire considérablement la coopération internationale avec
les pays du Sud.
Le temps de travail dédié à la coordination du projet par
Solidarité Afrique - mobilisation de ressources, recherche de
partenariats, appui technique à la gestion financière, missions
de coordination - n’a donc plus été pris en charge à partir de
2016 ce qui a réduit considérablement notre marge d’action.
De plus la situation sécuritaire au Burkina Faso nous oblige à
ne plus nous rendre dans la région d’Orodara, ce qui ne facilite pas la communication.
La mission de novembre ne nous a donc pas permis de nous
rendre sur place et c’est à Bobo que nous avons organisé notre
journée de travail avec les membres du Comité de
gestion.

Bilan
Bilan intermédiaire de la MJCO
au 30 septembre 2016
267 personnes ont fréquenté le centre internet
80 enfants ont fréquenté la bibliothèque
32 séances du CEEP se sont déroulées
4 personnes étaient engagées au quotidien sur la structure

Difficultés
Connexion internet relativement incertaine voire inexistante
à Orodara sur certaines périodes ce qui rend difficile l’accès au
centre internet et la communication entre Solidarité Afrique
et le CoGes (réunions skype bimensuelles interrompues).

La dotation de 1 million FCFA, initialement allouée par la municipalité d’Orodara avant la période de transition pour des
initiatives en direction de la jeunesse n’a pas été octroyée à la MJCO.
Les 5 associations qui constituent le collectif qui gère la MJCO ont elles mêmes des difficultés financières pour leur fonctionnement. Toutefois, il a été annoncé que chaque association contribuera au fonctionnement de la MJCO à hauteur de 25 000 F CFA.
Absence de pilotage de la Mairie. Depuis le démarrage du projet, 4 équipes municipales se sont succédées ce qui a rendu incertain l’engagement de la collectivité sur le projet. Aucun membre de la municipalité n’a jamais assisté aux réunions du CoGes.
La mission de novembre nous a permis de rencontrer et d’échanger avec le nouveau Député Maire d’Orodara qui nous a assuré
de l’engagement de sa collectivité sur la structure.
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L’ENGAGEMENT DES JEUNES DE L’ISVP
ET LA COMPAGNIE WAALDE
Waaldé est une compagnie de théâtre lyonnaise, qui place l’interculturalité au coeur de
ses créations, travaille avec des comédiens d’Afrique de l’Ouest et intervient beaucoup
auprès du public jeune.
La compagnie avait été sollicitée pour intervenir à la MJC d’Orodara lors du chantier
jeunes en situation de handicap organisé avec l’Institut Saint Vincent de Paul en novembre 2015.
Au vu du contexte politique, le séjour n’a pas eu lieu.
Cependant, les interventions théâtre ont été maintenues en France, pour amener les
jeunes à exprimer leur sentiment d’injustice face à l’annulation de leur projet.

2

«C’était périlleux et
déroutant, pas simple
mais très stimulant !
C’ était magique,
magnifique. Beaucoup
d’émotions contenues
décontenancées !»

Martine Cornille et Fatiha
Kouba, les encadrantes du
projet

L’ORPHELINAT DE PEYIRI

L’ orphelinat de Peyiri, à 8 km de Koudougou au Burkina
Faso est une structure construite par Solidarité Afrique
qui a ouvert ses portes en 2010.
Aujourd’hui gérée par une association burkinabé et
financée par l’association de parrains Biga Beogo,
Solidarité Afrique continue de soutenir l’orphelinat par la
mobilisation des jeunes sur des opérations d’autofinancement.

En décembre 2016, une partie de fonds générés par
l’opération papiers cadeaux a financé la réalisation
de vêtements pour la fête de Noël du centre.

3

PROJET CÔTE D’IVOIRE

En réflexion depuis 2016, un projet en faveur des
enfants des rues devrait voir le jour, suite à l’initiative d’un
membre du Conseil d’Administration de Solidarité Afrique originaire
de ce pays d’Afrique de l’Ouest.
Il s’appuiera sur l’expertise terrain de deux ONG ivoiriennes :
Le MESAD, association ivoirienne partenaire dans le volontariat de
réciprocité,
Le PAIPS, ONG ivoirienne spécialiste de développement de
laquelle est directeur Madi Solo, que Solidarité Afrique a accueilli en
novembre 2016 en tant que stagiaire du CIEDEL, centre international d’études sur le développement local, basé à
Lyon.
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4

HOUNDE (BURKINA FASO)
Objectif général du projet
- Offrir aux jeunes un cadre décent d’échange
et de rencontre.
- Le centre sera ouvert aux jeunes de la commune repartis de 5 secteurs administratifs et 14 villages rattachés.

objectifs spécifiques
- Améliorer la contribution des associations de jeunes à
l’animation de la vie sociale au sein de la commune.
- Renforcer la cohésion entre les jeunes.

Houndé est une commune urbaine du Burkina Faso
situé à 255 km au Sud-Ouest de Ouagadougou.
Elle est traversée par la route nationale N°1 qui relie la
capitale à Bobo-Dioulasso la deuxième ville du pays.

Elle compte 100 837 habitants selon le recensement et les jeunes représentent plus de 50% des habitants. La population vit essentiellement de l’agriculture et du commerce.
L’industrie est embryonnaire avec deux usines d’égrainage de coton et une industrie minière en construction.

Contexte
Le projet est parti du constat
que la ville de Houndé a un
tissu associatif très dynamique
occupé principalement par les
jeunes.

structure à rénover

Alain Bostal ex coordinateur Région, chef du protocole, Sandrine Delacour coordinatrice Solidarité
Afrique et 1er adjoint au Maire de Houndé

En 2014, la situation sociopolitique du Burkina Faso a connu une mobilisation soutenue pour faire face d’abord
à un projet de modification de la constitution et plus tard à un coup d’Etat. La jeunesse de Houndé s’est distinguée par sa forte mobilisation malgré la modicité des espaces de rencontre. Elle a besoin d’une structure pour
mettre en place des activités collectives d’épanouissement. De plus, la construction de la mine d’or à Houndé
a donné un coup de fouet aux activités des associations de jeunesse. Disposer d’un cadre propre à eux se
présente comme une priorité.
Au regard de l’action déjà menée à Orodara, l’ancien coordinateur de la Région Rhône-Alpes basé à Bobo
Dioulasso a demandé à Solidarité Afrique d’accompagner la ville de Houndé dans son projet.
Le premier contact ayant été pris, Solidarité Afrique a proposé aux partenaires de mettre en place des chantiers jeunes, ce qui permettra de lever des fonds publics, de créer des liens interculturels entre les jeunes et
d’impulser une dynamique dans la réhabilitation de la structure.
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PERSPECTIVES 2017
Accueil et mobilisation du public jeune
- Développer le travail partenarial d’accueil individuel de jeunes, notamment avec les
établissements scolaires
- Développer l’accueil collectif en partenariat avec les structures jeunesse
- Maintenir le dispositif Solidaboost
- Recruter un poste d’animateur en développement local
- Développer les ateliers d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité

Ressourcerie / Solidarité locale
- Obtenir un appui de la Métropole dans le cadre de nos activités autour du don et réemploi
- Etre labellisé Ville équitable et durable par la Ville de Lyon
- Développer le partenariat avec d’autres acteurs lyonnais pour mettre en place des ateliers
- Recyclage ( couture, réparations diverses, bricolage...) : l’Atelier Soudé et Repair Café

Solidarité internationale
- Poursuite de la mobilisation du public jeune sur le soutien d’activités de la MJC d’ Orodara
- Préparation de l’organisation d’un chantier jeunes à Houndé pour le premier trimestre 2018 et
réhabilitation d’un équipement dédié à la jeunesse de la commune
- Elaboration du projet Côte d’Ivoire : identification des acteurs locaux, des besoins et du lieu
- Poursuite de l’accueil d’un Service Civique de Réciprocité
- Appui à des projets partenariaux de solidarité internationale en direction des jeunes :
- Triangle Génération Humanitaire : acheminement de matériel sportif au Congo Brazzaville
- A Plus : appui au financement de la construction d’une salle de classe à Sidi au Burkina Faso
- Orphelinat de Peyiri
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NOS PARTENAIRES
LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

LES PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

Association Solidarité Afrique - Burkina Faso
Association Tié de Bobo Dioulasso - Burkina Faso
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COMPOSITION
DU CONSEIL D’ADMINSTRATION 2016
COMPOSITION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2016

1. Membres actifs (16 au max)
1.1 Le Bureau
-Président d’honneur
Jean ROYER
Retraité
-Président
Frédéric LEGUET
Educateur spécialisé
-Vice-Président
Gérard JUILLET
Retraité
-Vice-Président(e)

Poste vacant

-Secrétaire général
Nicolas MARTINEZ
Chef d'entreprise
-Secrétaire adjoint
Sébastien GONZALVES
Animateur association Lyon Bondy Blog
-Trésorière
Charlotte DENIS
Chargée de mission Mairie
-Trésorier(e) adjoint(e)

Poste vacant

Siège : 13 bis rue Girié - 69003 Lyon - Tél : + 33 (0)4 78 18 49 15
courriel : solidafrique@gmail.com- site web : www.solidarite-afrique.com Association loi 1901 - Siret : 404 137 671 00032
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1.2 Membres usagers et adhérents
Zouhair HABIBI
Formateur

Daniel DULIGNER
Retraité

Cindy VALLON
Service Volontaire Européen

Bernard REYNAUD
Educateur spécialisé

Bruno SABBATINI
Retraité

Pascal PEYRAUD
Sans emploi

Moussa FOFANA
Animateur

Yves Robin
Retraité

1. Membres associés (4 au max)
-Représentant ADSEA
Pascal PELLERIN
Directeur service de prévention spécialisée ADSEA
-Représentant de Concordia
Estelle DUQUESNOIS
Chargée de mission CONCORDIA
- Représentant Biga Beogo
Arnold SERVIOLE
Président

3. Membres d’honneur
Association Solidarité Afrique Burkina Faso
Saïdou SEMBE Président
Bakary TRAORE Trésorier

Fait à Lyon
Le 19 mai 2016
Le Président
Frédéric LEGUET

Le Secrétaire
Nicolas MARTINEZ

Siège : 13 bis rue Girié - 69003 Lyon - Tél : + 33 (0)4 78 18 49 15
courriel : solidafrique@gmail.com- site web : www.solidarite-afrique.com Association loi 1901 - Siret : 404 137 671 00032
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BUDGET PREVISIONNEL 2017
BUDGET PREVISIONNEL 2017
DEPENSES

RECETTES
70. VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE
SERVICE

60. ACHATS
carburant
Achats non stockés de matières et fournitures1
prestations de service
Fourniture d'entretien et petit matériel
Fourniture administrative
brocante Croix Rousse
61. SERVICES EXTERIEURS
frais d'activité et supports pédagogiques
Coordination projet solidarité internationale
achat artisanat
location
Entretien et réparation
assurances
Documentation

62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Honoraires, rémunération intermédiaires
Déplacements, réceptions
Frais postaux et de télécommunication
Services bancaires
Divers: cotisations, formations
expositions, salons
Publicité, publications

63. IMPOTS ET TAXES
taxe d'occupation de l'espace public
64. CHARGES DE PERSONNEL

100
1 000 Prestations de services

0

2 000
400
1 000
4 500

0

3 000
15 500
300
1 900
800
1 550

23 050
5 700
1 500
1 000
100
1 350
300
500
10 450

3770
3770

Rémunération des personnels dont charges

72 780

Part mutuelle obligatoire
volontaires service civique

300
4 550
77 630

86. EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN
NATURE
Mise à dispositionde locaux
TOTAL
A Lyon le

74. SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS
Etat :
Ministère des Affaires Etrangères
Ministère cohésion sociale

7000
22 260

Région :
DERIC
Direction des Lycées
Passeport Pour la Coopération

0
0
7 000

Direction Départementale Jeunesse Sport
Cohésion Sociale
Communes : Lyon

7 164

0
43 424
75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Cotisations
850
encadrement d'activités jeunes partenariat
1 500
organisation de manifestations
30 000
ressourcerie
20 000
prestations extérieures
500
dons
200
vente d'artisanat
200
participation des jeunes au chantier de SI
1 500
opération papiers cadeaux
5 000
59 750
76. PRODUITS FINANCIERS
900
79. TRANSFERT DE CHARGES
ADSEA
1 700
mise à disposition de personnel
2 340

résultat net ( déficit)

11 286

87. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

valorisation du bénévolat
Mise
à disposition de locaux
7500
126 900 TOTAL
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Charlotte
Denis, trésorière

0
7 500
126 900

BILAN
FINANCIER

Répartition des ressources 2016

Adhésions et dons
1120
Ressourcerie
19869

Subventions
23307

Autres ventes et prestations
3819

Partenariat
6500
Emploi aidés et services
civiques
19645
Brocante Croix-Rousse
16570

Produits bancaires
Papiers cadeaux
838
6379

Répartition des dépenses par projet
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
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Détail ressoucerie
Féraille
317
Solidafripe
4824

Petit Souk Samedi
1868
Solidabroc
12860
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ASSOCIATION
SOLIDARITE AFRIQUE

Dossier Comptable
du 01/01/2016 au 31/12/2016

ASSOCIATION SOLIDARITE AFRIQUE
13 Bis rue Girié
69003 LYON

app01s\charte floGDGDFGD
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ASSOCIATION SOLIDARITE AFRIQUE

Sommaire



Compte-rendu de travaux _________________________________________________ 1



Bilan __________________________________________________________________ 2



Compte de résultat ______________________________________________________ 3



Annexe aux comptes annuels _____________________________________________ 4
PREAMBULE

4

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

4

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

5

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

5

AUTRES INFORMATIONS

5



Bilan détaillé ___________________________________________________________ 6



Compte de résultat détaillé ________________________________________________ 8

FIDUCIAIRE LYONNAISE

33

ASSOCIATION SOLIDARITE AFRIQUE

 Compte-rendu de travaux

Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué une mission de
présentation des comptes annuels de la société ASSOCIATION SOLIDARITE AFRIQUE
relatif à l’’exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 .
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 9 pages, se caractérisent par les données
suivantes :
total du bilan

151 223,16
0

chiffre d’affaires
résultat net comptable

-3 876,20

Euros
Euro
Euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil
supérieur de l’ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des
comptes.

Fait à LYON
Le 8 MAI 2017

Jean Claude BIANCHI
Expert-comptable

FIDUCIAIRE LYONNAISE
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Page 1

ASSOCIATION SOLIDARITE AFRIQUE

 BilanA

CTIF
Présenté en Euros

ACTIF

Exercice clos le

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/12/2016
Brut

. Autres
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance

Amort.prov.

31/12/2015

Net

Variation

Net

37 627
10 015
103 242
339

37 627
10 015
103 242
339

60 312
10 015
99 761
339

- 22 685

TOTAL (II)

151 223

151 223

170 427

- 19 204

TOTAL ACTIF

151 223

151 223

170 427

- 19 204

3 481

Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/12/2016

. Fonds associatifs sans droit de reprise
. Résultat de l'exercice
TOTAL (I)

31/12/2015

121 098
-3 876

85 094
36 004

117 222

121 098

- 3 876

8 006
8 006

- 8 006
- 8 006

141
4 413
35 520
1 249

- 141
- 79
- 8 129
1 027

. Sur subventions de fonctionnement
TOTAL (III)
Emprunts et dettes assimilées
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres
Produits constatés d'avance

FIDUCIAIRE LYONNAISE

Variation

4 334
27 391
2 276

36 004
- 39 880

TOTAL (IV)

34 001

41 323

- 7 322

TOTAL PASSIF

151 223

170 427

- 19 204
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 Compte de résultat

Présenté en Euros
Exercice clos le

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/12/2016
France

Exportations

Subventions d'exploitation
Autres produits
Reprise de provisions
Transfert de charges

31/12/2015

Total

Variation

%

Total

9 940
50 409

Sous-total des autres produits d’exploitation

20 878
81 228

68 995
45 993
92 438
18 733
226 159

Total des produits d'exploitation (I)

81 228

226 159

- 144 931

-64,08

607
607

223
223

36,74

Total des produits financiers (III)

830
830

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)

82 058

226 766

- 144 708

-63,81

8 006

N/S

Différences positives de change

(+) Report des ressources non utiliées des exercices antérieurs

8 006

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT

-3 876

TOTAL GENERAL

93 940
Exercice clos le

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/12/2016

Achats de matières premières et autres approvisionnements
Autres achats non stockés
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnels
Autres charges
Total des charges d'exploitation (I)

31/12/2015

9,60
-100
11,45
-64,08

36,74

- 3 876

N/S

- 132 826

-58,57

Présenté en Euros
Variation

%

110
1 814
14 723
7 954
265
47 880
11 130
1 582
4 860

- 20
534
- 2 441
- 1 567
941
2 389
2 403
1 635
- 251

355,09

93 940

90 318

3 622

4,01

92 438
92 438

- 92 438
- 92 438

-100

182 756
8 006
36 004

- 88 816
- 8 006
- 36 004

-48,60

226 766

- 132 826

-58,57

Total des charges exceptionnelles (IV)
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT

93 940

TOTAL GENERAL

93 940

Rapport de présentation / Voir l'attestation de l'expert-comptable
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-85,59

90
2 348
12 282
6 387
1 206
50 269
13 533
3 217
4 609

Sur opérations en capital

FIDUCIAIRE LYONNAISE

226 766

- 59 055
4 416
- 92 438
2 145
- 144 931

-18,18
29,44
-16,58
-19,70
4,99
21,59
103,35
-5,16

-100
-100
-100
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Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE
L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 151 223,16 E.
Le résultat net comptable est un déficit de 3 876,20 E.
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le
04//05/2017 par les dirigeants.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES
METHODE GENERALE
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en
euros.

PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION ET DE PRESENTATION
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :
Créances :
Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale.

FIDUCIAIRE LYONNAISE
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Annexe aux comptes annuels (suite)
NOTES SUR LE BILAN ACTIF
Etat des produits à recevoir
Produits à recevoir

Autres produits à recevoir
TOTAL

Montant

420
420

NOTES SUR LE BILAN PASSIF
Fonds associatifs
Postes

A l'ouverture

Autres réserves (2)

Augmentation

Diminution

A la clôture

121 098

121 098

SOUS TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)

121 098

121 098

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I+II)

121 098

121 098

Etat des dettes et produits constatés d’avance
Etat des dettes
Fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Produits constatés d’avance

TOTAL

Montant total
4 334
8 728
18 663
2 276
34 001

De 0 à 1 an
4 334
8 728
18 663
2 276
34 001

De 1 à 5 ans

Plus de 5ans

Charges à payer par poste de bilan
Charges à payer

Fournisseurs
Dettes fiscales et sociales

Montant

1 850
3 027
4 877

TOTAL

AUTRES INFORMATIONS
Nature et évaluation des contributions volontaires
Le travail bénévole pour l'exercice 2016 a été estimé à 2867 heures.
L'association utilise à titre gratuit les locaux situés au 13 bis rue Girié à Lyon .Les charges locatives et les frais
d'entretien pour 2016 se sont élevés à 1486 euros.
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 Bilan détailléACTIF

ACTIF
Brut

. Autres
46700150 DEBITEURS DIVERS
46700210 ADSEA
46700540 CR 2015 ORODARA
46700600 SUBV JEUNESSE EN ACTION
46704300 C.R - SOLIDABOOST 2015
46870000 PRODUITS A RECEVOIR

Valeurs mobilières de placement
50810000 PARTS SOCIALES B/CM
50811000 PARTS SOCIAL A/CM

Disponibilités
51200300 LIVRET A CAISSE EPARGNE
51200400 ECOBANK BURKINA
51200600 CREDIT MUTUEL LYON
51200700 LIVRET BLEU CM LYON
51200800 LIVRET ORANGE
51200900 TONIC CM
53200000 CAISSE RUE GIRIE
53210000 CAISSE CFA
54000003 ACCREDITIF DRISSA MICO
54030000 ACCREDITIF M.J.C OUAGADOUGOU
54110000 ACCREDITIF RAOUL TRAORE

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

Amort.prov.

31/12/2015

Net

Variation

Net

37 627

37 627

150

150

60 312

- 22 685
150
- 1 756

10 000
57
27 000
420

10 000
57
27 000
420

1 756
10 000
3 582
43 800
1 174

10 015

10 015

10 015

10 000
15

10 000
15

10 000
15

103 242

103 242

99 761

3 481

5 249
15
10 226
70 449
5 490
10 252
1 075
31

5 249
15
10 226
70 449
5 490
10 252
1 075
31

39

456

456

5 210
15
22 787
55 395
4 579
9 969
1 115
78
141
456
15

- 3 525
- 16 800
- 754

- 12 561
15 054
911
283
- 40
- 47
- 141
- 15

339

339

339

339

339

TOTAL (II)

151 223

151 223

170 427

- 19 204

TOTAL ACTIF

151 223

151 223

170 427

- 19 204

Charges constatées d'avance
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

FIDUCIAIRE LYONNAISE

Présenté en Euros

Exercice clos le

31/12/2016
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Bilan détaillé(suite)PASSIF

PASSIF

Exercice clos le

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/12/2016

Présenté en Euros

31/12/2015

Variation

. Fonds associatifs sans droit de reprise

121 098

85 094

10270000 FONDS ASSOCIATIF

121 098

85 094

36 004

-3 876

36 004

- 39 880

117 222

121 098

- 3 876

8 006

- 8 006

. Résultat de l'exercice
TOTAL (I)
. Sur subventions de fonctionnement
19400000 FONDS DEDIES /SUBVENTIONS

36 004

8 006

- 8 006

8 006

- 8 006

Emprunts et dettes assimilées

141

- 141

51200955 ACCREDITIF SD

141

- 141

4 334

4 413

- 79

2 484
1 850

2 513
1 900

- 29
- 50

27 391

35 520

- 8 129

1 307
4 393
1 140
168
514
1 206
763
5 108
6 693
6 099

3 088
1 683
5 255
1 281
134
623
458
5 097
5 108
6 693
6 099

- 3 088
- 376
- 862
- 141
34
- 109
748
- 4 334

2 276

1 249

1 027

2 276

1 249

1 027

TOTAL (IV)

34 001

41 323

- 7 322

TOTAL PASSIF

151 223

170 427

- 19 204

TOTAL (III)

Fournisseurs et comptes rattachés
40100000 FOURNISSEURS
40810000 FFNP

Autres
42100000 REMUNERATION PERSONNEL
42826000 CONGES PAYES
43100000 URSSAF
43700000 APICIL RETRAITE
43710000 CHORUM PREV
43826000 CH. SOC. S/CP
44860000 FCP A PAYER
46700100 CREDITEURS DIVERS
46700400 SUB SOLIDABOOTS 2012
46700510 CR 2012 ORODARA
46700520 CR 2013 ORODARA

Produits constatés d'avance
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

FIDUCIAIRE LYONNAISE
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 Compte de résultat détaillé
Exercice clos le

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/12/2016
France

Exportations

31/12/2015

Total

Total

Exercice clos le

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/12/2016

31/12/2015

Présenté en Euros
Variation

%
Présenté en Euros

Variation

%

9 940

68 995

- 59 055

2 833

7 107

1 613
43 800
20 000
3 582

1 220
- 43 800
- 20 000
3 525

50 409

45 993

4 416

75800000 COTISATIONS ADHERENTS
75810000 PRDTS DIVERS GESTION COURANTE
75820000 DIVERS DONS
75820011 PROD ORGANISATION BROCANTE
75820020 BROCANTE FORUM

900
9
220
16 570
2 294

600
1
675
20 925
1 337

300
8
- 455
- 4 355
957

9,60
50,00
800,00
-67,41
-20,81
71,58

75820030 FRIPERIE
75820050 VTE FERRAILLE
75820060 RESSOURCERIE
75820070 PARTICIPATION SOLIDAIRE
75840000 SOLIDARITE CUP
75850061 PRODUITS ARTISANAT
75851000 PRDT PAPIER CADEAUX
75860000 RECETTES PROJET BURKINA FASO
75860010 RECETTE CHANTIERS JEUNES
75870000 AUTRES DIVERS PRODUITS

4 824
317
14 728
780

3 296
826
8 660
230
392
4 785
2 020
1 420
827

1 528
- 509
6 068
780
- 230
- 379
1 594
- 690
- 106
- 95

46,36
-61,62
70,07
N/S
-100
-96,68
33,31
-34,16
-7,46
-11,49

92 438

- 92 438

92 438

- 92 438

-100
-100

20 878

18 733

2 145

20 878

18 733

2 145

Subventions d'exploitation
74020000 ASP FRAIS TUTORAT
74020171 SUB SOLIDABOOST 2015
74020271 SUB ORODARA 2015
74070000 AUTRES SUBVENTIONS

Autres produits

13
6 379
1 330
1 314
732

Reprise de provisions
78162000 REP. DEPREC.IMMO CORPORELLES

Transfert de charges
79100000 TRANSFERT DE CHARGES

Sous-total des autres produits d’exploitation
Total des produits d'exploitation (I)

Différences positives de change
76600000 INTERETS LIVRETS
76610000 INTERETS PARTS SOCIALES

Total des produits financiers (III)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)

(+) Report des ressources non utiliées des exercices a
78940000 REPRISE /FONDS DEDIES SUBV

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT
TOTAL GENERAL

Achats de matières premières et autres approvisionnement
60220000 CARBURANT

Autres achats non stockés
60610000 MATIERE ET ENERGIE
60630000 PETIT EQUIPEMENT
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES

Services extérieurs
61000500 CHANTIER ORODARA
61000510 ORODARA - ACCEUIL PARTENAIRES
61000650 SOLIDABOOST
61001000 PROJET ISVP
61001400 ACHAT ARTISANAT AFRICAIN
61004000 ACTIONS PARTENARIAT
61400000 CHARGES LOCATIVES
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS

FIDUCIAIRE LYONNAISE

81 228

226 159

11,45
11,45
-64,08

81 228

226 159

- 144 931

-64,08

830

607

223

650
180

607

43
180

36,74
7,08
N/S
36,74

830
82 058

607
226 766

223

- 144 708

-63,81

8 006

8 006

8 006

8 006

N/S
N/S

-3 876
93 940

226 766

- 3 876
- 132 826

N/S
-58,57

90

110

- 20

90

110

- 20

-18,18
-18,18

2 348

1 814

534

983
622
18
725

954
574
2
283

29
48
16
442

12 282

14 723

- 2 441

1 728

2 304
478
6 520
521
328
1 465
1 627
20

- 576
- 478
- 1 100
286
- 237
- 1 257
- 141
554

5 420
807
91
208
1 486
574
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- 144 931

-85,59
75,64
-100
-100
98,41

29,44
3,04
8,36
800,00
156,18
-16,58
-25,00
-100
-16,87
54,89
-72,26
-85,80
-8,67
N/S
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Exercice clos le

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/12/2016
61600000 PRIMES D'ASSURANCE
61850000 FRAIS FORMATION

Autres services extérieurs
62140000 PARTENARIAT UNIS-CITES
62210000 REMUNERATION D'INTERMEDIAIRE
62260000 HONORAIRES
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS
62320000 OBJETS PUBLICITAIRES
62330000 EXPOSITIONS SALONS
62380000 CADEAUX
62510000 FRAIS DEPLACEMENTS SALARIES
62560000 MISSIONS RECEPTIONS
62610000 FRAIS POSTAUX
62620000 FRAIS DE TELEPHONE
62630000 FRAIS SITE INTERNET
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES
62800000 COTISATIONS - ADHESIONS
63130000 FCP

Salaires et traitements
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS
64121000 VARIATION CP

Charges sociales
64510000 URSSAF
64521000 VARIATION CS /CP
64570000 APICIL
64571000 CHORUM

Autres charges de personnels
64800000 INDEMNITES SERVICE CIVIQUE
64810000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES

Autres charges
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTES
65821000 FRAIS ORGANISATION BROCANTES
65822000 PARTICIPATION PAPIER CADEAUX
65860020 FRAIS ACTIONS JEUNES

Total des charges d'exploitation (I)

56
452

3,84
N/S

6 387

7 954

- 1 567

1 000

- 1 000
267
- 354
31
- 84
256
- 110
- 577
- 86
- 52
20

-19,70
-100
N/S
-10,47
N/S
-20,69
N/S
-27,50
-50,09
-14,88
-40,00
2,75
0,00
133,33
N/S

406
400
1 152
578
130
727
156
24

265

941

265

941

50 269

47 880

2 389

50 645
-376

48 127
-247

2 518
- 129

13 533

11 130

2 403

10 241
-109
2 963
438

8 116
-104
2 815
303

2 125
- 5
148
135

3 217

1 582

1 635

3 117
100

1 582

1 535
100

4 609

4 860

- 251

28
3 008
1 573

31
3 606
1 023
200

- 3
- 598
550
- 200

93 940

93 940

68940000 ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBV

93 940

90 318

3 622

92 438

- 92 438

92 438

- 92 438

355,09
355,09
4,99
5,23
52,23
21,59
26,18
4,81
5,26
44,55
103,35
97,03
N/S
-5,16
-9,68
-16,58
53,76
-100
4,01
-100
-100
-100

92 438
182 756

- 88 816

-48,60

8 006

- 8 006

8 006

- 8 006

-100
-100

36 004
226 766
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32
90

1 206

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées
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3 382

1 206

67520000 VNC IMMO CORPORELLES

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT
TOTAL GENERAL

%

1 460

Sur opérations en capital

Total des charges exceptionnelles (IV)
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)

Variation

1 516
452

267
3 028
31
322
256
290
575
492
78
747
156
56
90

Impôts, taxes et versements assimilés

31/12/2015

- 92 438

- 36 004
- 132 826

-100
-58,57
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