Solidarité Laïque est un collectif de 52 organisations issues majoritairement de
l’enseignement public (syndicats), des mouvements d’éducation populaire et des
organisations de l’économie sociale et solidaire, unies depuis 1956 pour lutter contre les
exclusions et améliorer l’accès de toutes et tous à une éducation laïque, de qualité, tout au
long de la vie.
Ses programmes et activités sont déployés dans plus de vingt pays ou territoires, Afrique de
l’ouest, Haïti, Roumanie … à travers des projets en majorité liés à la problématique de
l’éducation, avec des partenaires locaux.
En France, l’association agit notamment pour le droit aux vacances pour tous.
MISSIONS SOCIALES
Solidarité Laïque est une association reconnue d’utilité publique qui a trois grands domaines
d’activités : des actions de solidarité en France et dans le monde, une activité d’éducation à
la solidarité et de plaidoyer notamment sur la question du droit à l’éducation.
Avec des centaines de partenaires locaux en France et dans une vingtaine de pays, Solidarité
Laïque se bat pour faire avancer la cause de l’éducation et se mobilise pour que les États
prennent les moyens de leurs engagements.
La laïcité est bien sûr une valeur essentielle, portée par l’association : les actions ont toujours
comme objectifs de permettre aux femmes et aux hommes de se rapprocher, de se respecter,
de vivre mieux ensemble…
ACTIONS
Au Liban, au Maroc, au Burkina Faso, en France, en Haïti… Solidarité Laïque intervient
aux 4 coins de la planète :
 Pour l’accès de toutes et tous aux droits fondamentaux (l’éducation, la
culture, la formation et l’emploi, la participation à des projets citoyens et
solidaires…)
 Contre les inégalités et toutes les formes de discrimination, liées au genre, à
l’orientation sexuelle, à la religion, aux origines ou à la couleur de la peau, à
une situation de handicap, etc.
Pour Solidarité Laïque, chaque citoyen.ne doit pouvoir bénéficier d’une éducation de
qualité, pour bien vivre en communauté, librement, sereinement.
Cette éducation ne s’arrête pas aux bancs de l’école. Le sport, la culture ou encore l’art,
favorisent l’apprentissage du vivre ensemble, l’ouverture à l’autre et la prise de confiance
en soi ; ce sont de puissants leviers vers l’épanouissement personnel dans un monde en paix.
DOMAINES D'INTERVENTION :
Actions de développement - Citoyenneté - Éducation - Formation - Handicap - Insertion
sociale - Pauvreté (lutte contre la) - Santé - Nutrition - Solidarité internationale pour
l'enfance - Défense et promotion des droits de l'enfant - Parrainage - Protection de
l'enfance - Vacances - Solidarité internationale

