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LE MOT DU PRÉSIDENT
Mesdames, Messieurs, Chers amis et adhérents,
En premier lieu je tiens à remercier les membres du
Conseil d’Administration qui m’ont accordé leur
confiance pour les trois années à venir en renouvelant
mon mandat en tant que Président de l’Association.
Les années passent et bien heureusement ne se
ressemblent pas au sein de Solidarité Afrique. Si
d’aventure quelqu’un ou quelqu’une envisage de
me relayer, il est toujours préférable de préparer la
succession ; que ce soit parmi les membres du Conseil
d’Administration actuellement présents ou par
l’intégration de nouvelles candidatures. Par ailleurs
des postes sont toujours disponibles au sein du Bureau.
Sandrine Delacour, coordinatrice, a entamé à partir
du dernier trimestre 2018 une formation en master 2
Entrepreneurs de l’Economie Sociale et Solidaire à
l’Institut Régional Universitaire Polytechnique – IRUP de Saint Etienne. Seront mises à profit de notre projet
associatif ses compétences nouvellement acquises qui
nous permettront de nous engager dans la définition et
l’élaboration de notre stratégie pour les trois années
à venir.
Mesdames, Messieurs, Chers amis et adhérents, je vous
remercie de votre présence et vous souhaite une très
agréable soirée.
Frédéric Leguet,
Président

Déroulement de l’Assemblée Générale
- Présentation du rapport moral par Frédéric, Président.
- Présentation du rapport d’activité par Sandrine qui nous illustrera par le détail toutes les actions de l’année
écoulée.
- Présentation du rapport financier par Charlotte, Trésorière. Monsieur Jean Claude Bianchi notre expert
comptable, vous présentera notre bilan et compte de résultat de l’année 2018 à partir des éléments produits
par Djamila, comptable bénévole de l’Association.
- Nous passerons ensuite aux différents votes.
- Alex, volontaire Burkinabé, nous livrera son témoignage sur le service civique de réciprocité.
- Election des nouveaux membres du Conseil d’Administration.
- Présentation du projet BOYI MELA conduit par six jeunes de Rillieux accompagnés d’Isabelle Filaire, éducatrice
en Prévention Spécialisée de la Métropole.
- Retour de mission en Côte d’Ivoire des jeunes de la MPT des Rancy et de Vincent Bouty leur animateur avec la
présence de Konan, directeur du MESAD à Abidjan, invité pour l’occasion.
- Nous nous retrouverons autour du verre de l’amitié puis d’un repas organisé pour l’occasion par la MPT des
Rancy et pourrons continuer nos échanges dans un cadre moins solennel.
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RAPPORT
MORAL

L’association Solidarité Afrique prône des valeurs humanistes, sociales et solidaires. Elle favorise l’inclusion sociale de la jeunesse de la
Métropole en les mobilisant sur des actions de solidarité locale et internationale, les inscrivant dans une démarche citoyenne en favorisant
la mixité sociale et intergénérationnelle. Elle sensibilise les jeunes accueillis au sein de ses activités au développement durable, à l’environnement et à la paix. Vous verrez au travers du rapport d’activité qui va
vous être présenté comment ces valeurs se déclinent dans notre quotidien et nos projets à l’international.

Notre Assemblée Générale se déroule au sein de
la Maison Pour Tous des Rancy. Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner un projet de solidarité internationale avec ce partenaire.
Pascal LOVAT est venu rejoindre l’équipe salariée
en cette fin d’année 2018 en tant qu’animateur,
encadrant logisticien. Après un début d’année
compliquée, suite à une procédure liée à l’abandon du salarié en poste, une relève et un appui
temporaire de Justine Uriot à cette fonction, une
phase de recrutement qui a été plus longue que
souhaitée, nous sommes à nouveau en mesure
de proposer un accueil plus régulier aux jeunes,
des supports d’activité pour nos partenaires et
un appui technique et logistique aux bénévoles
qui animent la ressourcerie.
Solidarité Afrique, après de longues années d’errance sur le web, est enfin fière de pouvoir à nouveau inviter quiconque à surfer sur son site internet dont Justine Uriot a très largement contribué
à sa conception.
Solidarité Afrique renoue avec un exercice comptable excédentaire. La part des aides publiques
reçues représentent 27% de nos ressources. La
bonne santé de notre association relève donc de
notre capacité à nous autofinancer. Cette force
est la conjugaison de l’engagement des salariés, des volontaires et des bénévoles. Solidarité
Afrique peut compter sur le soutien précieux de
la Métropole dans la mise à disposition de notre
local depuis 2006, sur la réponse positive à un
appel à projets internationaux de la Métropole et
de la Ville de Lyon pour l’exercice 2018 ainsi que
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les services de l’Etat dans le cadre de la consolidation des postes salariés associatifs (Fonjep).
Notre réseau de partenaires s’élargit et nous enrichit de nouvelles perspectives et collaborations.
De nouveaux bénévoles sont venus grossir les
rangs dans nos activités du quotidien. Noêlle,
Olivier, Yacouba et Souhad se sont joints à Marie,
Véro, Ally et Anne qui sont présents un à deux
jours par semaine ou chaque second samedi du
mois au sein de notre ressourcerie tant pour l’accueil de ses usagers que pour le tutorat de nos
jeunes bénéficiaires.
Je remercie chacune et chacun d’entre vous de la
confiance accordée et profite de ce rendez annuel
pour témoigner devant vous de ma chaleureuse
gratitude que je rends aux bénévoles motivés et
engagés, aux jeunes en service civique volontaires et dynamiques, aux salariés et tout particulièrement à Sandrine, coordinatrice déraisonnablement impliquée qui défend avec ténacité le
projet de l’Association.
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LES ÉLÉMENTS MARQUANTS
DE L’ANNÉE
2 Volonterre accueillis

Une grande mixité interculturelle en
2018 avec le volontariat de Daouda
Koné venu de Côte d’Ivoire et celui
d’Alex Tougouma, originaire du
Burkina Faso qui ont enrichi l’équipe
tout au long de l’année. A lire page
18.

qui règne dans l’association.
Toute l’équipe s’efforce désormais
d’ajouter du contenu sur le site pour
avertir tout un chacun de ce qui se
passe à Solidarité Afrique, même si
vous pouvez également retrouver
de nombreuses informations sur
Facebook et Instagram.

Entrée au Label Lyon Ville Un nouvel encadrant
pour l’accueil des jeunes
Equitable et Durable
Valorisée par le lien social qui est en novembre
au centre de nos actions et par la
Ressourcerie qui agit en faveur du
réemploi et de la consommation
responsable, Solidarité Afrique a
été labellisée en janvier et est fière
de faire partie de ce réseau riche et
diversifié qui rayonne sur la Ville de
Lyon et est un ambassadeur des
bonnes pratiques en matière de
développement durable.

Enfin un site internet
pour Solidarité Afrique

En juin 2018, le nouveau site de
l’association a enfin vu le jour. Après
plus de deux ans d’attente, il s’affiche
tant sur ordinateur que sur téléphone
à l’adresse : solidarite-afrique.com.
Avec les différents événements,
les visites chaque semaine à la
Ressourcerie, l’organisation de
brocantes... Solidarité Afrique avait
vraiment besoin d’une vitrine sur le net.
Construit avec Wordpress, il se
veut facile à mettre à jour par les
membres de l’équipe. Les dessins,
couleurs et typographies utilisés sont
simples et ludiques pour identifier
facilement l’ambiance familliale

Fin novembre 2018, l’association a
accueilli Pascal Lovat sur le poste
d’encadrant/animateur Ressourcerie.
Fort d’une expérience significative
en logistique, il a su rapidement
optimiser notre espace. A lire page
22.

Le Master 2 Entrepreneur
de l’Economie Sociale et
Solidaire, une montée en
compétences au service
de la stratégie de l’association

La coordinatrice a débuté cette
formation à l’Institut Régional
Universitaire Polytechnique – IRUP
– de Saint-Etienne. Il s’agit de
professionnaliser les structures de
l’ESS et de renforcer leur ancrage
territorial. Débutée en décembre, la
formation prendra fin en novembre
2020. Le projet porté dans le cadre
de la formation est une réflexion
stratégique pour le développement
et la pérennisation des actions de
l’association.

Entrée de Solidarité
Afrique au Conseil
d’Administration de deux
associations

Après une collaboration de plusieurs
années, des projets en cours et à
venir et des valeurs communes
qui font des trois structures des
partenaires soudés, le Service de
Coopération au Développement –
SCD – et la Maison des Solidarités
Locales et Internationales de Lyon
ont demandé à la coordinatrice
de Solidarité Afrique d’entrer
dans leur Conseil d’Administration
respectif. Ce nouveau rôle renforce
le partenariat et permet de créer une
force collective sur la Métropole par
la réflexion d’actions répondant aux
besoins du territoire.
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SOLIDARITÉ AFRIQUE,

UN ESPACE D’INCLUSION SOCIALE ET
D’ENGAGEMENT CITOYEN POUR LES
JEUNES DE LA MÉTROPOLE LYONNAISE
L’action de Solidarité Afrique s’inscrit
dans les Objectifs de Développement
Durable - ODD - adoptés en
septembre 2015 par des chefs d’État
et de gouvernement, des hauts
responsables des Nations Unies et
des représentants de la société civile,
dans le cadre de la 70ème session de
l’Assemblée Générale des Nations
Unies.
Ces objectifs forment un programme
de développement durable, universel
et ambitieux, un programme « du
peuple, par le peuple et pour le
peuple », conçu avec la participation
active de l’UNESCO.
A travers ses actions solidaires
locales et internationales, Solidarité
Afrique participe à informer et à
sensibiliser les jeunes aux ODD et à
rendre la jeunesse actrice et vecteur
de changement.

Espace d’actions collectives solidaires et éco
citoyennes en direction du public jeune de la
Métropole de Lyon, il s’agit de rendre les jeunes
acteurs de solidarités dans le but de devenir euxmêmes acteurs de leur propre vie et prendre
part aux grands défis du 21e siècle.

Mobiliser les 16 – 25 ans sur notre Ressourcerie, support d’activités
tournées vers le réemploi, la consommation responsable et la
solidarité.

Favoriser les échanges interculturels entre les jeunes Lyonnais et les
jeunes des pays du Sud.

CONTEXTE LOCAL ET DEMANDES DES STRUCTURES
ÉDUCATIVES ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE :

Stimuler les parcours de la jeunesse ayant le moins d’opportunités.

Offrir une pédagogie alternative basée sur l’éducation populaire et la
participation active à des actions citoyennes en liant solidarité locale
et internationale, notamment au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire où
Solidarité Afrique accompagne des partenaires locaux dans leurs
projets de développement en direction de la jeunesse.

Identification d’une
jeunesse en rupture scolaire, sociale, familiale
par les éducateurs en
prévention spécialisée,
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Des professionnels de
l’éducation qui s’appuient
sur le tissu associatif local
pour la prise en charge des
jeunes en difficulté dans un
objectif d’ouverture à une
«autre» pédagogie basée
sur l’action collective,

Des structures jeunesse - MJC et Centres
sociaux - qui souhaitent
sensibiliser leur public au
monde solidaire et leur
proposer des activités extérieures en lien avec les
enjeux planétaires et sociaux actuels,

Besoin du public jeune
de s’ouvrir à la citoyenneté
mondiale et à l’interculturel.
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BÉNÉFICIAIRES : JEUNES ORIENTÉS PAR LES
PARTENAIRES SOCIO-ÉDUCATIFS DE 16 À 25 ANS
UN ACCUEIL INDIVIDUEL...

UN ACCUEIL COLLECTIF...

pour des groupes de jeunes issus des centres sociaux, MJC, foyers d’hébergement temporaires,
foyers d’accueil de jour, centres de formation :

CHANTIERS DÉCOUVERTE
DU MONDE SOLIDAIRE

pour les jeunes orientés par
un travailleur social dans un
objectif de remobilisation et
de socialisation. Le levier de la
solidarité est, par expérience,
un support valorisant pour un
jeune en perte de repères.
Les jeunes sont accueillis
chaque mardi, mercredi et jeudi
matin de 9h30 à 12h30, par
l’encadrant et les bénévoles
et participent aux activités
organisées ce jour là.
Ce
dispositif
nécessite
toujours une grande proximité
avec l’équipe éducative qui
nous oriente le jeune, pour
le suivi de son parcours
et son accompagnement
socioprofessionnel, qui n’est en
aucun cas assuré par Solidarité
Afrique.

Sensibilisation
à
la
solidarité,
première approche d’engagement
citoyen et solidaire en réponse aux
enjeux actuels de développement
durable.

CHANTIERS ÉDUCATIFS

1

jeune fille
isolée
descolarisée

de 19 ans, orientée dans un objectif
de resocialisation et de reprise d’activités et de lien social.

5

mineurs
isolés
étrangers

Ces jeunes garçons, après évaluation par les services de la
Métropole ont pu intégrer notre
dispositif avec l’appui et l’accompagnement d’un éducateur
du service de prévention spécialisée de la sauvegarde 69.
L’accueil a permis à ces jeunes
gens de sortir de l’isolement

dans lequel ils se trouvaient le
temps qu’une solution leur soit
proposée dans le cadre d’un
parcours éducatif individualisé. Il leur a ainsi été permis
d’être en contact avec d’autres
jeunes, de se constituer un réseau d’amis, d’être en relation
avec des adultes sur lesquels ils
ont pu s’appuyer, de monter en
compétence au travers des activités qui leur étaient proposées
et d’acquérir des savoirs faire,
notamment de progresser dans
la maîtrise et la compréhension
de la langue française au sein
de notre collectif.
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Mise en situation de travail des
jeunes, avec contrat de travail et
rémunération sur un financement
de la Ville de Lyon alloué aux équipes
de prévention spécialisée.
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L’accueil de jeunes : les chiffres de l’année 2018
LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ATYPIQUE DE LA RESSOURCERIE

SCD

Licence
école 3A

2

1

Licence
InfoCom Nancy

Solidarité
Afrique
4

Sauvegarde69

Licence ICOM

5

5

1

étudiants en projet
tuteuré / stage

7

6

6

solidaboost

14

MJC Moulin
à vent

en accompagnement
de projets de solidarité
internationale

4

MDM Rillieux

2
6

MJC Rancy

en activités de groupe
citoyenneté/solidarité

62

jeunes
accueillis

Sauvegarde
Lyon 4

14 EPIDE

Apprentissage de la citoyenneté

159

6

Contrairement à la grande majorité des
Ressourceries qui relèvent du champ
de l’Insertion par l’Activité Economique
- Entreprises d’Insertion ou Ateliers et
Chantiers d’Insertion - notre Ressourcerie
est un outil d’inclusion sociale et un support
d’activités innovant pour notre public jeune.

1 MDM Rillieux

volontaires

48

Découverte des éco-gestes et
d’une consommation responsable

6

30

ISVP

Lieu de socialisation

8

Université
Lyon3 - IAE

Découverte de filières métiers :
manutention, recyclage,
rénovation, vente….

Laurenfance

en chantiers bénévoles

16
6

31

Sauvegarde69
11

structures
jeunesse

en chantiers éducatifs
Sauvegarde69

Elle répond par ailleurs à une dynamique de lien social sur un
secteur périphérique du 3e arrondissement de Lyon et contribue au
développement local de son territoire. La Ressourcerie est un espace
de grande mixité lié à sa situation géographique à la croisée du
quartier des Maisons Neuves et de celui de Montchat.
La Ressourcerie est animée par notre public jeune bénéficiaire
accompagné par une équipe composée de l’encadrant salarié, de
volontaires en service civique et de bénévoles.

ASA

16

Un espace pour se positionner
en tant qu’ «aidant» face à des
personnes en grande précarité
Une place dans un collectif, avec
un statut de bénévole, même
ponctuel
Restauration d’une image positive
de l’adulte, dans une relation de
bénévole à bénévole poursuivant
un même objectif de solidarité
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200m

LA RESSOURCERIE RÉPOND À 4 MISSIONS
LA COLLECTE

constitue l’aboutissement du réemploi. Deux espaces d’accueil aménagés en show room, la vente se fait à des prix
modiques sans distinction du public . Une grande majorité
de nos usagers est toutefois composée des bénéficiaires
des Restos du Cœur qui trouvent dans notre Ressourcerie
les biens d’équipement, de puériculture, les jouets de Noël
à prix libre ou extrêmement bas. Une importante démarche
de communication a été entreprise, notamment sur les réseaux sociaux, pour élargir le public.
La vente permet aussi d’assurer une part de ressources
propres à Solidarité Afrique afin de financer au maximum
le poste salarié.

120

mercredi

9h-12h30 > 13h30 - 16h30
9h-12h30 > 13h30 - 16h30

3,5€

le panier moyen

1 samedi/mois
de 10h à 18h

26 m

3

de dons matériels/mois

L’ARGENT COLLECTÉ GRÂCE AUX VENTES

516€ 4475€
pour alimenter une
bourse aux projets
des jeunes

DE LIVRES

LA VENTE

mardi

DE VÊTEMENTS

contrôle, tri, nettoyage, réparation ou démontage en vue
de la valorisation de certains composants électriques et
électroniques….toutes ces tâches sont réalisées par notre
public jeune encadré par une équipe bienveillante.
Notre partenariat avec l’Entreprise d’Insertion Le Relais et
l’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale Recyclivre se poursuit
pour la valorisation respective du textile et des livres.

OUVERTURES

de surface
de vente

visiteurs/semaine

DE JOUETS

LA VALORISATION

DES CHIFFRES POUR
LA RESSOURCERIE

se fait quasi exclusivement par apport volontaire de
donneurs. Une des missions de l’encadrant salarié est de
développer les « services à la personne » notamment les
collectes extérieures.

2

463€
pour alimenter
une bibliothèque
au Burkina Faso

La vente de jouets issus du réemploi pour la période de Noël 2017
et 2018, ainsi que l’opération papiers cadeaux 2018 ont permis de
soutenir des projets de l’ONG Le MESAD à hauteur de 1836 €.
Les fonds ont été répartis sur deux
villages :
> Construction d’une salle de classe à
Kouadiokro, département d’Abengourou
> Travaux de finition de 2 classes (chape,
tableau noir et confection de briques
claustra pour les fenêtres) à Comoéyakro
sous-préfecture de Daoukro.

LA SENSIBILISATION

Solidarité Afrique s’appuie sur les 17 ODD pour sensibiliser
son public bénéficiaire qui à son tour devient acteur dans
le but d’informer et convaincre son environnement social
et familial, les usagers de la Ressourcerie – donneurs et
clients – et le grand public à travers des évènements organisés sur l’extérieur.
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LA MOBILITÉ INTERNATIONALE VECTRICE D’INCLUSION

Le projet Volonterre,

en partenariat avec le Service de Coopération au Développement
Chaque année, de nombreux
jeunes Français partent à l’étranger
pour une mission de volontariat.
En 2015, ils étaient environ 2 000
en statut VSI - volontariat de solidarité internationale - et 1 000 en
service civique ! Depuis 2010, la loi
sur le service civique permet à tous
les pays qui accueillent des volontaires français d’envoyer à leur tour
leurs jeunes en France pour effectuer
un engagement de service civique.
Cette avancée permet désormais une
réciprocité dans les échanges de solidarité internationale et de renforcer
les relations partenariales entre les
structures françaises et celles des «
pays du Sud ». Le SCD a donc initié
en 2016 le projet HaiCoVol pour permettre à de jeunes haïtiens et ivoiriens de découvrir l’engagement en
France.

Les projets Tous Volonterre d’octobre 2017 à juin 2018 et Volonterre
II d’octobre 2018 à juin 2019 en sont
la suite avec l’accueil de 14 jeunes
volontaires sur les deux projets issus
de Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Maroc,
Haïti, Mali et Togo.
Devant la réussite de la première édition, l’expertise du SCD et la richesse
pour Solidarité Afrique d’accueillir
pendant 6 mois un jeune Ivoirien, Bérenger Milé, l’association s’est à nouveau engagée auprès du SCD pour
permettre la venue de nouveaux volontaires.

Tous Volonterre :
accueil de Daouda Kone pour une
mission de 9 mois portant sur
l’appui à la Ressourcerie solidaire
et l’animation interculturelle auprès de la jeunesse lyonnaise.
Daouda est issu de l’ONG Le MESAD basée à Abidjan

Volonterre II :
accueil de Alex Tougouma pendant 9 mois sur la même mission.
Alex vient du Burkina Faso, il est
ancien volontaire dans son pays.
L’agence nationale du volontariat
est le partenaire local qui identifie les jeunes intéressés et participe au recrutement.

Apports du projet de réciprocité :
Pour les volontaires
> Vivre une expérience de mobilité internationale
> Développer de nouvelles compétences personnelles et professionnelles
> S’ouvrir à l’interculturalité en France
> Réinvestir et transmettre les acquis à leur retour dans leur pays
Pour les structures d’accueil
> Enrichir et appuyer leurs activités, grâce aux compétences et aux regards nouveaux des jeunes
> Créer de nouveaux liens interculturels
> Croiser la solidarité locale et internationale
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Qu’est-ce qui t’a conduit à venir en France plutôt que dans un
autre pays ?
La culture, la vie associative, la
découverte

Partant de l’aide et de la réinsertion des jeunes qu’on accueille,
aux livraisons, débarrassages,
remise en état et vente des dons
qu’on reçoit.

Qu’est ce que tu faisais avant de
t’engager en service civique de
réciprocité ?
Je faisais du volontariat national
et des études en économie.

Qu’est ce qui te motive dans cette
association ?
Ma motivation première est l’expérience que j’acquiers tous les
jours et l’ambiance positive qui
règne dans l’association.

Quelles sont tes passions dans la
vie ? Est -ce que tu es attiré par le
social depuis longtemps ?
Le dessin, le football, la musique.
J’ai beaucoup œuvré dans le social ces dernières années et c’est
un monde auquel je me suis attaché.

As-tu des projets une fois de retour dans ton pays ?
J’aimerais faire avancer un projet
qui me tient à cœur : l’ouverture
d’une petite société de nettoyage
des routes dans mon pays. Sachant que tant qu’il n’y a pas la
santé, rien ne suit.

Décris moi une journée type à
l’association :
Au sein de Solidarité Afrique, les
journées sont riches et enseignantes.
Alex Tougouma, 22 ans

L’accompagnement
aux projets de chantiers de solidarité internationale
Sur l’année 2018, Solidarité Afrique
a accompagné deux structures
dans la réflexion, le montage,
l’accompagnement et l’organisation de
chantier jeunes.
Au total 12 jeunes âgés de 16 à 19 ans,
extérieurs aux réseaux de solidarité
internationale vont pouvoir vivre une
expérience de mobilité et de solidarité
et mener un projet au long cours.

LE SERVICE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE DE LA
MAISON DE LA MÉTROPOLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
La population de Rillieux est d’environ de 30500 habitants. Cette
commune est composée d’un site de ville nouvelle qui entre
dans le cadre de la politique de la ville. La prévention spécialisée
intervient donc sur un quartier déclaré zone prioritaire où le
chômage représente plus de 12% de la population.
L’intervention se fait auprès d’un public âgé de 12 à 21 ans.
L’objectif de la prévention est de toucher un ensemble de
jeunes en difficultés diverses pour travailler avec eux autour
de l’insertion, du décrochage scolaire, des risques de conduites
additives, de problématiques familiales diverses, de recherche
d’autonomie, du besoin d’ouverture pour sortir du risque
communautaire ou de l’enfermement de quartier…
Pour cela, le travail tourne autour d’accompagnements
individuels, de temps collectifs, de constructions de projets, de
partenariat pour mettre les jeunes en liens avec les différents
partenaires qui peuvent leur apporter une aide sur le territoire.
Dans le projet qui concerne le chantier en Côte d’Ivoire, il a
semblé à l’équipe extrêmement intéressant de mobiliser un
groupe de jeunes pour travailler autour d’une action solidaire.
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Concernant ces jeunes, plusieurs objectifs sont visés :
Changement de position (aidés/aidants). Le fait de
placer ces jeunes dans une position différente que celle dans
laquelle ils sont actuellement permet de travailler sur une véritable valorisation d’eux mêmes. Ce changement de position
permet aussi de se saisir ainsi de ses propres forces pour aller
vers l’autre. Cela renforce la capacité de changement pour pouvoir affronter par la suite ses propres difficultés mais aussi pour
relativiser certaines situations.
Confrontation à un réel différent, un ailleurs. La vie de
quartier est parfois difficile par ses codes qu’il faut respecter.
La question de la difficulté sociale peut se percevoir de manière
tout à fait différente lorsqu’un jeune peut appréhender une
autre réalité comme celle de ces habitants de ce village africain.
Implication personnelle. Ce projet exige à ce que chacun des membres du groupe s’investisse véritablement et se
rende acteur du projet. Mais aussi, chaque action d’autofinancement menée nécessite de travailler sur une véritable cohésion
d’équipe. Cela demande donc un travail autour de la solidarité
et de leur capacité d’autonomie.
Chacun a une histoire particulière et ce projet va permettre
de travailler pour chacun d’entre eux différents objectifs pour
avancer dans leur propre situation. Leur objectif est de faire une
belle action de solidarité et ils sont tous tout à fait motivés pour
cela.
tiré d’un écrit d’Isabelle Filaire,
éducatrice en prévention spécialisée à Rillieux La Pape

LA MAISON POUR TOUS DES RANCY
MJC située dans le 3e arrondissement de Lyon. Le
premier contact a eu lieu en janvier 2018. Leur idée était
de mener un projet autour de la lecture au Burkina Faso,
projet conduit par un groupe de 6 jeunes filles résidentes
du 3e arrondissement avec un animateur de la MPT.
Solidarité Afrique a accompagné le projet sur l’année, en
commençant par un changement de direction au regard
de la situation insécuritaire au Burkina Faso.
Le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères ne
valide plus les chantiers jeunes dans ce pays. Solidarité
Afrique a permis la mise en contact de la MPT avec Konan
Kouassi, directeur du MESAD en Côte d’Ivoire et une
rencontre s’est faite au sein de notre association en mai

2018 pour définir les besoins en chantier de l’ONG et le
contenu que pourrait apporter la MPT.
Le groupe a été très mobilisé toute l’année sur la
préparation du projet, connaissance du partenaire,
budget prévisionnel, organisation d’une multitude
d’actions d’autofinancement, préparation des malles
pédagogiques, rédaction des dossiers de financement.
Solidarité Afrique a accompagné le groupe sur l’aspect
recherche de fonds principalement, notamment dans le
cadre du programme Jeunesse et Solidarité Internationale
du FONJEP, dispositif de financement de chantiers jeunes
pour lequel le montant maximum a été octroyé.
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Présentation du Projet de construction d’un foyer pour
la promotion de la jeunesse à N’guessankoi.
Une mission a été menée en mars 2018 en Côte d’Ivoire pour évaluer les possibilités de
chantier et préparer son organisation logistique.
Le Président et la coordinatrice de Solidarité Afrique ont été reçus par le chef de village de
N’Guessankoi et ont rencontré le collectif à l’origine du projet. La Mairie a d’ores et déjà octroyé
officiellement un terrain à l’entrée du village, en bord de goudron, pour construire le foyer.Ce projet de
construction correspond au contenu que peut avoir un chantier jeunes de solidarité internationale.
Le village de N’guessankoi est un village situé à 80 Km
d’Abidjan et à 6 kilomètres d’Agou, le siège de la municipalité qui est habité par 2 000 habitants et composé d’autochtones Attié, d’allogènes venus des autres régions du
pays et d’étrangers venus des pays limitrophes comme
le Burkina-Faso et le Mali. L’activité principale est basée
sur l’agriculture avec les cultures de rentes que sont le
cacao, le café, le palmier à huile, le teck, l’hévéa et autres
cultures vivrières.
Malgré ces spéculations, le village est resté pauvre sans
infrastructures socioéducatives et culturelles. L’habitat
est encore très précaire avec des maisons construites en
latérite et bois.
La jeunesse, déscolarisée ou non scolarisée,
diplômée sans emploi est bien souvent désœuvrée. En dehors du cabaret local qui vend
du vin de palme, de la bière et de la boisson
frelatée locale les jeunes n’ont d’autres choix
que de se rendre soit à Abidjan ou à Agou pour
se distraire. En guise d’opportunités d’emplois, elle n’a que les travaux champêtres,
ou la contrainte de se rendre à Abidjan pour
d’hypothétiques opportunités proposées par
un proche sans garantie d’une rémunération
suffisante pour une vie décente.
Réunie au sein d’une organisation bien structurée et reconnue par les autorités locales,
elle a compris que pour se construire un avenir meilleur, il lui faut prendre son destin en
main. C’est donc dans cette quête que ses responsables ont sollicité le Mesad et Solidarité
Afrique pour bénéficier de leur soutien afin de
réfléchir et agir pour développer des initiatives d’appui à
leurs autopromotion.
Le projet du foyer polyvalent est apparu pertinent pour
offrir à la jeunesse du village un espace de rencontres,
d’échanges, d’informations et de formations pour se
cultiver et coopérer afin de contribuer au développement
de leur cité et trouver des ressources durables pour leur
bien être.
La chefferie sollicitée a donc décidé d’offrir un espace de
2 400 M2 pour soutenir l’initiative.
Il s’agira de nettoyer le terrain, confectionner les briques
pleines pour les fondations, et les briques géobétons

pour les murs. Pendant le séjour des jeunes Français ils
participeront avec eux à la construction du foyer.
Ces activités seront des opportunités de formation et
d’acquisition de nouveaux métiers liés au bâtiment, valorisable pour se construire soi même son logement ou
offrir ses services à des tiers.
La mise en œuvre de ce projet de construction d’un foyer
polyvalent est une opportunité pour le département
d’Adzopé et la commune d’Agou en général et en particulier pour le village de N’guessankoi qui verra sa jeunesse
mobilisée dans une action qui vise à son épanouissement
et au développement de sa communauté.

23

STABILITÉ AU NIVEAU DES BÉNÉVOLES

UNE ANNÉE MARQUÉE PAR UN FORT
ENGAGEMENT HUMAIN
LE POSTE D’ENCADRANT
L’année 2018 a été mouvementée au niveau de poste

d’encadrant sur lequel 3 personnes se sont succédées.
Un premier abandon de poste a permis à une de nos
volontaires d’assurer la mission pendant 3 mois avant
de monter son auto-entreprise. En novembre, Pascal
Lovat a été recruté sur un CDD à temps partiel. Après un
parcours en logistique dans le domaine de l’entreprise,
il souhaitait apporter ses compétences dans le milieu
associatif.
Les postes salariés sur l’année 2018

JANV

FEV MARS AVR

MAI

JUIN

JUIL AOUT SEPT

coordination

OCT

NOV

DEC

La Ressourcerie reste une action
attractive qui motive les citoyens à
s’impliquer dans son animation et
ses activités hebdomadaires autour
du don / réemploi.
Avec la volonté de toujours créer plus
de mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle, Solidarité Afrique
a permis l’engagement de plusieurs
bénévoles qui se sont engagés au
quotidien dans l’accueil des jeunes,
l’animation et la vie associative.
VOLUME DES ACTIVITES
BENEVOLES (en heures)

Mes premiers objectifs en arrivant
étaient de sécuriser la zone de vente et de
modifier son implantation pour lui donner
un cractère plus attractif. J’ai ensuite pu
aborder des tâches comme l’amélioration
de l’ergonomie de chaque poste pour
faciliter le travail, commencer à améliorer
la communication (mise en places
d’affichages, d’un écran TV,..) et surtout il
me tenait à coeur de proposer des ateliers
variés pour l’accueil des jeunes.
J’apprécie particulièrement la diversité
des missions à mener et le contact humain
à ce poste. Il m’a permis également de
découvrir le monde associatif. En éternel
optimiste que je suis, j’attends encore de
voir venir les points négatifs de ce métier.

Projets internationaux
240 h
Vie associative
et institutionnelle
1066h

Ressourcerie
1804 h

Brocantes
351 h

« Comment et pourquoi je me suis retrouvée bénévole à l’Association Solidarité Afrique »
En fait tout à fait par hasard.
A un moment donné je me suis retrouvée sans activité professionnelle ,dans
un premier temps j’avais besoin de me ressourcer. Bien sûr la lecture, la
cuisine, le jardinage …. m’ont aidée dans un premier temps mais je souhaitais
plus que tout me rendre utile, m’investir et retrouver un lien social fort.
Un jour de septembre 2015, je trouve dans ma boite aux lettres un flyer d’une
association, Solidarité Afrique, demandant des dons pour sa Ressourcerie
solidaire, cette association se trouvant oh miracle la rue derrière chez moi ! Je
ne connaissais pas du tout ce lieu, hormis que j’avais aperçu le logo des Restos
du Cœur à coté d’une grande grille et que j’avais dans l’idée de les rencontrer.
Me voilà donc partie pour faire d’une pierre deux coups, mes dons à Solidarité
Afrique et me présenter aux Restos. Cela ne s’est pas passé ainsi !
Arrivée sur le site du SPLIF, un lieu immense, magnifique, à connaître, un grand
village regroupant de nombreuses associations diverses et variées, je rencontre
2 personnes, une des Restos et l’animatrice de l’époque de la Ressourcerie,
Lucie. C’était sans doute un signe, c’est le prénom de ma fille !
Elle m’a tellement bien parlé de son association solidaire, ses valeurs, son
fonctionnement, ses buts, ses projets à l’international comme au local…. Que je
n’ai pas hésité une seconde.
Depuis septembre 2015, je suis bénévole et je m’occupe tous les mardis de la
« boutique » hommes enfants, avec l’aide de jeunes en difficultés. Nous avons
développé un rapport humain privilégié. Et les mercredis à la Ressourcerie je
participe au tri et plus particulièrement des livres, nous avons créé une grande
bibliothèque, toujours avec l’appui de jeunes.
Ce que je retiens essentiellement de Solidarité Afrique, c’est que dans cette
association chaque bénévole s’y retrouve et peut œuvrer dans ce qui lui tient
le plus à cœur, que chacun peut donner son avis en vue de toujours plus
d’améliorations, que nous redonnons vie à des meubles, des objets, des livres,
des vêtements ….
Nous accueillons des jeunes de tout horizon, jeunes en rupture de scolarité,
jeunes migrants, jeunes avec différents handicaps…
Tout cela est très constructif pour moi et j’espère pour eux aussi, dans la mesure
de mes moyens j’essaie de partager avec ces jeunes autant sur ma façon de
travailler que sur mes valeurs humaines.
Je n’ai jamais regretté d’avoir fait ce choix, encore merci Lucie.
Véronique NAVARRE

encadrant

Au total sur l'année 2018, la masse salariale a représenté 1,3 ETP ( 1,9 en 2017)

L’ENGAGEMENT DES VOLONTAIRES
Sur l’année, au total 6 volontaires
se sont succédés sur 4 missions
différentes, pour une durée de 8
à 10 mois. Justine, Valentine, Assia,
Day, Daouda et Alex se sont engagés
avec ferveur aux côtés de l’équipe
salariée pour animer la Ressourcerie,
organiser les brocantes, participer à
l’animation du Festival des Solidarités à l’hôtel de Ville avec la Maison
des Solidarités, sensibiliser le grand

public aux ODD, accueillir avec bienveillance et tisser des liens avec nos
jeunes bénéficiaires et notamment
les Mineurs Isolés Etrangers, assurer
la présence de Solidarité Afrique sur
les réseaux sociaux…

7 stagiaires ont été accueillis :
- Houria pendant 2 mois sur un stage
de communication. Elle a créé un
compte Instagram
- Margaux en licence 2 à l’école de
commerce des 3 A
- Un groupe de 5 étudiants en licence
3 de l’Institut de la Communication
en partenariat avec Resacoop – Réseau Régional d’Appui aux Acteurs de
la Coopération Internationale.
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7 JUIN

Partenariat avec le Centre Social Mermoz Lyon 8e et l’association A Plus
pour le soutien à la construction d’un
internat au Burkina Faso

DES ACTIONS PARTENARIALES
INNOVANTES

7 JUIN

1ère reunion du projet Boyi Me La

9 JUIN

Participation à la Nuit Métissée organisée par la Cie Waaldé

L’AGENDA 2018
11 JANVIER

Participation à l’animation d’une formation sur la mobilité internationale
à l’Ecole de Santé du Sud Est dans le
cadre du Resolidaire69

LABEL LYON VILLE EQUITABLE ET DURABLE
Dépôt en juillet 2017 d’un dossier de labellisation pour
obtenir le label et rejoindre le club des labellisés.
Cette demande fait suite au soutien de Dounia BESSON,
adjointe au Maire de Lyon en charge de l’économie sociale
et solidaire et du développement durable qui a encouragé
Solidarité Afrique à être labellisé.

DU 12 AU 16 JUIN

JA
N

Opération papiers cadeaux fête des
pères chez N&D

VIE

R

28 JUIN

Retour de Daouda Kone, notre volontaire de réciprocité, en Côte d’Ivoire

24 JANVIER

28 JUIN

Comité de labellisation Lyon Ville
Equitable et Durable

Séminaire des associations membres
du SPLIF avec le laboratoire de l’innovation sociale de l’Université Lyon 3

15 FÉVRIER

1ère réunion d’information pour l’organisation d’un chantier jeunes en
Côte d’Ivoire

5 JUILLET

Remise du Label à l’Hôtel de Ville de
Lyon par Dounia Besson

27 FÉVRIER

11 JUILLET

Présentation de la Ressourcerie lors
du Ciné Déclic sur la filière textile à la
bibliothèque de la Part-Dieu, organisé
par Anciela

Nous avons mis en avant l’action de la jeunesse et l’éducation aux ODD
et en relation avec notre action Ressourcerie nous nous sommes engagés sur les 3 années à venir à procéder à la mesure de nos déchets
ultimes, dans le but de montrer la valorisation des dons matériels que
reçoit la Ressourcerie chaque semaine et le réemploi qui est fait.
Après être passé en comité de sélection en janvier 2018, Solidarité
Afrique est honoré d’avoir été labellisé pour son action portée sur le
lien social et le développement durable.
Dans le respect des valeurs du Label nous nous efforçons de réduire
nos dépenses d’énergie : remplacement de notre installation de chauffage par des appareils moins énergivores et équipement en pavés Led
de l’ensemble des éclairages des bureaux.

Accueil de stagiaires algériens à la
Ressourcerie en formation à l’Institut
Bioforce

15 SEPTEMBRE

10 MARS

Brocante / vide greniers Jean Jaurès

Salon Explor’Ailleurs avec le
Resolidaire69

28 SEPTEMBRE

10 MARS

Fête des voisins au SPLIF

Départ de la mission au Burkina Faso
et en Côte d’Ivoire

4 OCTOBRE

Accueil d’Alex Tougouma, volontaire
burkinabé

15 MAI

Journée de valorisation du volontariat
de réciprocité à la Préfecture, organisée par Resacoop et le SCD

8 NOVEMBRE

Forum ‘“travailler et consommer autrement dans le 3e “ organisé par la
Mairie de Lyon 3

15 MAI

Soirée festive à Solidarité Afrique, les
volontaires de réciprocité à l’honneur

7 NOVEMBRE

Début de l’opération papiers cadeaux
de Noël

17 MAI

Assemblée Générale de Solidarité
Afrique

16 ET 17 NOVEMBRE

Festival des Solidarités à l’Hôtel de
Ville de Lyon organisé par la Maison
des Solidarités.

DU 23 AU 26 MAI

Opération papiers cadeaux fête des
mères chez Nature et Découvertes

DU 6 AU 9 DÉCEMBRE

2 JUIN

Brocante / vide greniers de la CroixRousse

Stand de vin chaud pour la fête des
lumières

DÉCEMBRE

24 DÉCEMBRE

actions partenariales

actions en faveur des jeunes

vie associative
26

Fin de l’opération papiers cadeaux
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PARTENAIRES D’ACTIONS

PARTENARIAT
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
SOLIDARITÉ AFRIQUE EST AGRÉÉ :
Par le Ministère
Jeunesse, Sports
et Cohésion
Sociale structure
Jeunesse et
Education
Populaire

Par l’Agence du Service Civique

Par la
Préfecture
comme
œuvre de
bienfaisance

SOLIDARITÉ AFRIQUE EST FINANCÉ PAR :
l’Agence du Service Civique

L’Etat via le FONJEP

La Ville de Lyon

la DRDJSCS
la Métropole de Lyon

SOLIDARITÉ AFRIQUE EST MEMBRE :
DU SPLIF

DU RÉSOLIDAIRE 69

de la Maison
des Solidarités
Locales et
Internationales
de Lyon

DU SCD

SOLIDARITÉ AFRIQUE EST LABELLISÉ :
Lyon Ville
Equitable
et Durable
28
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ASSOCIATION
SOLIDARITE AFRIQUE

Dossier Comptable
du 01/01/2018 au 31/12/2018

ASSOCIATION SOLIDARITE AFRIQUE

13 Bis rue Girié
69003 LYON
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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 01/01/2018 au 31/12/2018.
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 11 pages, se caractérisent par les
données suivantes :
total du bilan

PREAMBULE

4
36

chiffre d’affaires

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE

4
36

résultat net comptable

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

4
36

NOTES SUR LE BILAN ACTIF
NOTES SUR LE BILAN PASSIF

5
38
38
6

AUTRES INFORMATIONS

39
7



Bilan association détaillé _________________________________________________ 40
8



42
Compte de résultat association détaillé ____________________________________ 10

147 852,70

Euros
NEANT

3 500,85

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 30 avril 2019

J.C. BIANCHI
Expert-comptable Associé
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ASSOCIATION SOLIDARITE AFRIQUE

 Bilan associationACTIF

 Compte de résultat association
Présenté en Euros

Exercice clos le

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/12/2018
Brut

Autres immobilisations corporelles

Amort.prov.

Net

1 700
1 700

- 425
- 425

2 250
50 015
94 313

2 250
50 015
94 313

1 431
50 015
95 887

819
- 1 574

TOTAL (II)

146 578

146 578

147 333

- 755

TOTAL ACTIF

148 278

147 853

149 033

- 1 180

TOTAL (I)

425
425

Net

Variation

1 275
1 275

. Autres
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

1 700
1 700

31/12/2017

425

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF

Exercice clos le

France

Exportations

Subventions d'exploitation
Autres produits
Transfert de charges

31/12/2017

Total

PASSIF

(12 mois)

(12 mois)

31/12/2018

. Fonds associatifs sans droit de reprise
. Résultat de l'exercice

31/12/2017

Variation

114 252
3 501

117 222
-2 970

- 2 970
6 471

117 753

114 252

3 501

4 270
23 504
2 326

4 036
28 468
2 276

234
- 4 964
50

TOTAL (IV)

30 100

34 780

- 4 680

TOTAL PASSIF

147 853

149 033

- 1 180

TOTAL (I)
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres
Produits constatés d'avance

FIDUCIAIRE LYONNAISE

Exercice précédent
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%

Total

Sous-total des autres produits d’exploitation

22 234
63 112
4 072
89 418

20 387
59 953
9 712
90 052

1 847
3 159
- 5 640
- 634

Total des produits d'exploitation (I)

89 418

90 052

- 634

-0,70

1 363
1 363

710
710

653
653

91,97

Total des produits financiers (III)

1 389
1 389

N/S

Total des produits exceptionnels (IV)

1 389
1 389

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

92 171

90 762

1 409

1,55

-2 970

2 970

-100

TOTAL GENERAL

92 171

93 732

- 1 561

-1,67

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
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements
Autres charges
Total des charges d'exploitation (I)

316
2 515
12 148
7 793
1 240
39 727
14 964
2 377
425
7 166
88 670

70
2 030
9 736
6 864
1 183
48 715
15 852
2 686

351,43

6 302
93 438

246
485
2 412
929
57
- 8 988
- 888
- 309
425
864
- 4 768
- 10
- 10

-100

Total des charges financières (III)

10
10
284
284

- 284
- 284

-100

Total des charges exceptionnelles (IV)

93 732

- 5 062

-5,40

3 501

N/S

- 1 561

-1,67

Différences positives de change
Sur opérations de gestion

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT

Exercice clos le

Variation

Différences négatives de change
Sur opérations de gestion
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)

88 670

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT

3 501

TOTAL GENERAL

92 171

FIDUCIAIRE LYONNAISE

93 732

Mission de présentation /Voir compte-rendu de travaux

9,06
5,27
-58,07
-0,70

91,97
N/S

23,89
24,77
13,53
4,82
-18,45
-5,60
-11,50
N/S
13,71
-5,10
-100
-100
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 Annexe Association

Annexe Association (suite)

PREAMBULE
NOTES SUR LE BILAN ACTIF

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 147 852,70 E.

Immobilisations

Le résultat net comptable est un excédent de 3 500,85 E.

Actif immobilisé

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le
17/04/2019 par les dirigeants.

A l'ouverture

Immobilisations corporelles
TOTAL

Augmentation

A la clôture

Diminution

1 700

1 700

1 700

1 700

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE
Amortissements
Nous n'avons pas identifié de fait significatif susceptible d'être mentionné dans l'annexe aux comptes annuels.

Immobilisations amortissables
Matériel de transport

A l'ouverture

Augmentation

Diminution

A la clôture

425

425

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES
METHODE GENERALE
Etat des produits à recevoir
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,

Autres produits à recevoir
TOTAL

Produits à recevoir

Montant

2 250
2 250

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.
PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION ET DE PRESENTATION
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :
Amortissement et dépréciation de l’actif :
Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.
Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la
consommation des avantages économiques attendus de l'actif.
Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de
perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif
immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le
biais d'une dépréciation.
La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à
l'origine.
Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.
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Annexe Association (suite)

Annexe Association (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

AUTRES INFORMATIONS
Nature et évaluation des contributions volontaires

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
4 270
5 604
17 900
2 326
30 100

De 0 à 1 an
4 270
5 604
17 900
2 326
30 100

De 1 à 5 ans

Plus de 5ans

Elles correspondent au bénévolat, aux mises à disposition de personnes par des entités tierces, aux biens
meubles ou immeubles, dons en nature, etc.
L’association utilise à titre gratuit les locaux situés au 13 bis rue Girié à Lyon.La quote part est estimée à
7 500 euros .

Charges à payer par poste de bilan
Fournisseurs
Dettes fiscales et sociales

FIDUCIAIRE LYONNAISE

Charges à payer

Montant
TOTAL

Mission de présentation /Voir compte-rendu de travaux

Les contributions volontaires présentant un caractère significatif font l'objet d'une information dans l'annexe
portant sur leur nature et leur importance.

Les charges locatives et d'entretien ont été comptabilisées pour 1 949 euros.
2 205
2 707
4 912
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Le travail bénévole pour 2018 a été estimé pour 3 493 heures.
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Bilan association détaillé (suite)PASSIF

 Bilan association détailléACTIF
ACTIF

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/12/2018
Brut

1 700

Autres immobilisations corporelles
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT
28182000 AMORTISSEMENT VEHICULE

Amort.prov.

1 700

46700150 DEBITEURS DIVERS
46700200 ADSEA
46870000 PRODUITS A RECEVOIR

Net

Variation

Net

1 275

1 700

1 700
-425

1 700

425

425

1 275

1 700

- 425

2 250

1 431

819

483
947

- 483
- 947
2 250

2 250

. Autres

31/12/2017

425

1 700

TOTAL (I)

- 425

2 250

50 015

50 015

50 015

50 000
15

50 000
15

50 000
15

94 313

94 313

95 887

- 1 574

5 328
15
5 203
65 404
7 127
10 755
6
18
456

5 328
15
5 203
65 404
7 127
10 755
6
18
456

5 289
15
1 572
70 365
5 506
10 421
2 237
25
456

39

TOTAL (II)

146 578

146 578

147 333

- 755

TOTAL ACTIF

148 278

147 853

149 033

- 1 180

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
54030000 ACCREDITIF M.J.C OUAGADOUGOU

425
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3 631
- 4 961
1 621
334
- 2 231
- 7
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Exercice clos le

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/12/2018

31/12/2017

Présenté en Euros
Variation

. Fonds associatifs sans droit de reprise

114 252

117 222

- 2 970

10270000 FONDS ASSOCIATIF

114 252

117 222

- 2 970

3 501

-2 970

6 471

117 753

114 252

3 501

4 270

4 036

234

2 065
2 205

2 286
1 750

- 221
455

23 504

28 468

- 4 964

420
1 445
4 571
1 271
154
236
744
762
825
5 108
6 693
6 099
40
100

- 420
- 11
- 2 987
- 125
12
- 236
- 99
- 134
- 825

2 326

2 276

50

2 326

2 276

50

TOTAL (IV)

30 100

34 780

- 4 680

TOTAL PASSIF

147 853

149 033

- 1 180

. Résultat de l'exercice

- 425

2 250

Valeurs mobilières de placement

FIDUCIAIRE LYONNAISE

Présenté en Euros

Exercice clos le

TOTAL (I)
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
40100000 FOURNISSEURS
40810000 FFNP

Autres dettes
42825000 PRIME A PAYER
42826000 CONGES PAYES
43100000 URSSAF
43700000 APICIL RETRAITE
43710000 CHORUM PREV
43825000 CH SOC S/PRIME A PAYER
43826000 CH. SOC. S/CP
44860000 FCP A PAYER
46700100 CREDITEURS DIVERS
46700400 SOLIDABOOTS 2012
46700510 2012 ORODARA
46700520 2013 ORODARA
46861000 ACCREDITIF SD
46861500 ASP A REVERSER

1 434
1 584
1 146
166
645
628
5 108
6 693
6 099

Produits constatés d'avance
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

FIDUCIAIRE LYONNAISE
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 Compte de résultat association détaillé
Exercice clos le

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/12/2018
France

Exportations

Subventions d'exploitation
74020000 ASP FRAIS TUTORAT
74070000 AUTRES SUBVENTIONS
74081000 SUBV/DRDJSCS
74082000 SUBV METROPOLE
74083000 SUBV VILLE DE LYON

Autres produits
75800000 COTISATIONS ADHERENTS
75810000 PRDTS DIVERS GESTION COURANTE
75820000 DIVERS DONS
75820011 PROD ORGANISATION BROCANTE
75820020 BROCANTE FORUM
75820030 VESTIAIRE
75820050 VTE FERRAILLE
75820060 RESSOURCERIE
75820070 PARTICIPATION SOLIDAIRE
75840000 ACTIONS PARTENARIAT
75850061 PRODUITS ARTISANAT
75851000 PRDT PAPIER CADEAUX
75860000 RECETTES BUVETTES DIVERSES
75860010 RECETTE CHANTIERS JEUNES
75870000 AUTRES DIVERS PRODUITS

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)

Sur opérations de gestion
77200000 PRODUITS SUR EX ANTERIEURS

Total des produits exceptionnels (IV)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)
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 PROJETS A L'INTERNATIONAL
61000650 SOLIDABOOST
61004000 ACTIONS PARTENARIAT
61400000 CHARGES LOCATIVES
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS
61600000 PRIMES D'ASSURANCE
61850000 FRAIS COLLOQUES-CONF-FORMATION

Autres services extérieurs
62260000 HONORAIRES
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS
62330000 EXPOSITIONS SALONS
62380000 CADEAUX

FIDUCIAIRE LYONNAISE

Exercice clos le

Exercice précédent

(12 mois)

(12 mois)

31/12/2018

31/12/2017

Total

Présenté en Euros
Variation

%

Total

22 234

20 387

1 847

2 627
7 107
2 000
4 000
6 500

2 280
7 107
3 000
5 000
3 000

347
- 1 000
- 1 000
3 500

63 112

59 953

3 159

1 170
4
250
24 263
3 824
4 475
912
14 687
1 175
2 286
64
8 992
1 011

665
6
2 731
23 435
2 865
3 906
1 018
15 980
455
300
233
6 472
947
940

505
- 2
- 2 481
828
959
569
- 106
- 1 293
720
1 986
- 169
2 520
1 011
- 947
- 940

4 072

9 712

- 5 640

4 072

9 712

- 5 640

89 418

90 052

- 634

1 363

710

653

668
695

590
120

78
575

89 418

90 052

1 363

710

- 634

653

1 389

1 389

1 389

1 389

1 389
92 171

1 389

9,06
15,22
0,00
-33,33
-20,00
116,67
5,27
75,94
-33,33
-90,85
3,53
33,47
14,57
-10,41
-8,09
158,24
662,00
-72,53
38,94
N/S
-100
-100
-58,07
-58,07
-0,70

-0,70

91,97
13,22
479,17
91,97
N/S
N/S
N/S

92 171

90 762
-2 970
93 732

1 409
2 970
- 1 561

1,55
-100
-1,67

316

70

246

316

70

246

351,43
351,43

2 515

2 030

485

1 131
919
465

1 180
467
17
366

- 49
452
- 17
99

12 148

9 736

2 412

1 457
2 727
2 572
1 649
887
1 615
1 241

1 570
2 125
2 172
1 649
39
1 686
495

- 113
602
400

7 793

6 864

929

3 373
371
176
39

3 015
807
288
100

358
- 436
- 112
- 61
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848
- 71
746

France

Exportations

62510000 FRAIS DEPLACEMENTS SALARIES
62510100 DEPLACEMENT BENEVOLES ASA
62560000 MISSIONS RECEPTIONS
62610000 FRAIS POSTAUX
62620000 FRAIS DE TELEPHONE
62630000 FRAIS SITE INTERNET
62700000 SERVICES BANCAIRES
62800000 COTISATIONS - ADHESIONS

Impôts, taxes et versements assimilés
63130000 FCP
63500000 AUTRES ITVA

Salaires et traitements
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS
64120000 CONGES PAYES
64121000 VARIATION CP

Charges sociales
64510000 URSSAF
64520000 CH SOC S/PRIMES
64521000 VARIATION CS /CP
64570000 APICIL
64571000 CHORUM

Autres charges de personnels
64800000 INDEMNITES SERVICE CIVIQUE

. Sur immobilisations : dotation aux amortissements
68112000 DOT IMMO CORPORELLES

Autres charges
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTES
65821000 FRAIS ORGANISATION BROCANTES

Total des charges d'exploitation (I)

31/12/2017

Total

%

Total
1 388
90
1 270
135
773
43
70
65

817
90
746
53
676
156
66
49

1 240

1 183

57

1 027
213

1 183

- 156
213

39 727

48 715

- 8 988

39 421
317
-11

48 157
420
138

- 8 736
- 103
- 149

14 964

15 852

- 888

11 771
-236
-99
2 855
673

11 242
236
230
3 420
724

529
- 472
- 329
- 565
- 51

2 377

2 686

- 309

2 377

2 686

- 309

571
524
82
97
- 113
4
16

425

425

425

425

7 166

6 302

864

4
7 162

61
6 241

- 57
921

88 670

93 438

- 4 768

10

- 10

10

- 10

Différences négatives de change
66600000 PERTE DE CHANGE

Total des charges financières (III)

Sur opérations de gestion
67100000 CH EXCEPTIONNELLES

Total des charges exceptionnelles (IV)
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT
TOTAL GENERAL

Variation

88 670
3 501
92 171

10

- 10

284

- 284

284

- 284

284
93 732
93 732

- 284

- 5 062
3 501
- 1 561

69,89
0,00
70,24
154,72
14,35
-72,44
6,06
32,65
4,82
-13,19
N/S
-18,45
-18,14
-24,52
107,97
-5,60
4,71
200,00
143,04
-16,52
-7,04
-11,50
-11,50
N/S
N/S
13,71
-93,44
14,76
-5,10
-100
-100
-100
-100
-100
-100

-5,40
N/S
-1,67

23,89
-4,15
96,79
-100
27,05
24,77
-7,20
28,33
18,42
0,00
N/S
-4,21
150,71
13,53
11,87
-54,03
-38,89
-61,00
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