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Édito
Alain Dugueyt
Président

“ C’est une belle responsabilité qui m’a été confiée lors de ma nomination à la présidence
d’Enfants d’Asie il y a un an. Notre association a été fondée il y a plus d’un quart de
siècle et c’est pour moi l’occasion de remercier pour leur engagement indispensable
toutes les personnes mobilisées autour de notre cause : parrains, donateurs, bénévoles,
équipes de terrain, salariés et partenaires. Je remercie spécialement mon prédécesseur
Roland Girault et Thérèse Teillard pour tout le travail effectué et la professionnalisation
menée tout en saluant l’arrivée d’Anouck Justafré en tant que directrice.
Le monde change et nos quatre pays d’actions évoluent rapidement. Il est donc important pour nous de nous
adapter et de construire une vision à long terme. Nous avons lancé mi 2017 une réflexion qui tient compte des
nouvelles méthodes de l’action humanitaire avec notamment sa digitalisation et l’évolution de notre mission
par rapport aux enfants. Tout en nous appuyant sur nos forces et notre modèle différentiant - un accompagnement
de qualité depuis le début de leur scolarité jusqu’à l’obtention d’un emploi durable - et avec une utilisation très
précise des fonds collectés, nous souhaitons construire un modèle qui impacte encore plus fortement l’avenir de ces enfants et de leur famille. Cette évolution concerne particulièrement le Cambodge, pays qui s’est
énormément développé depuis le début de notre action en tant que partenaires d’orphelinats d’état.
Parallèlement à la réflexion sur le long terme, il est indispensable d’obtenir des résultats à court terme pour
alimenter notre évolution future. Notre organisation étant en cours de professionnalisation, nous avons en 2017
simplifié et accéléré le processus de décision, soigné la mise en œuvre de nos programmes et insisté sur la qualité des équipes bénévoles et salariées qui est la clef du succès. Les piliers de notre activité sont la qualité de nos
programmes et notre collecte de fonds, développée grâce à un travail important de communication et la mise
en place de partenariats innovants.
Le développement de nos activités est pour moi un axe majeur d’évolution. L’année 2017 a permis des progressions
dans chaque pays : qualitative au Cambodge (outils de suivi social et renforcement de notre action dans nos centres propres), et au Laos (définition d’un programme d’accès aux études supérieures) et quantitative aux Philippines (mise en place de moyens pour accompagner 30% d’enfants en plus en 2018 dans le pays où le suivi social
est le plus abouti). Au Vietnam nous avons décidé en 2017 d’élargir notre partenariat à d’autres acteurs locaux.
Enfin, la vérité vient souvent du terrain et les quatre voyages réalisés dans les quinze derniers mois dans nos pays
d’intervention m’ont permis de m’imprégner de nos réalités et d’accompagner les équipes. En France aussi, nous
avons décidé de renforcer notre réseau de correspondants régionaux, bénévoles qui fidélisent et recrutent des
donateurs en région, en leur apportant une aide nouvelle répondant à leurs besoins.
Je remercie encore les parrains et donateurs pour leur aide et m’engage à développer notre association avec toujours comme préoccupation majeure l’intérêt des enfants que nous accompagnons. “
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Enfants d’Asie
Fondée en 1991, reconnue d’utilité publique et labellisée IDEAS, Enfants d’Asie accompagne plus de
10 500 enfants défavorisés au Cambodge, Laos, Philippines et Vietnam. Le but de l’association est
d’assurer les besoins de base des enfants les plus démunis et de les accompagner dans la construction
de leur avenir par la scolarisation et l’insertion professionnelle.

Notre accompagnement global auprès des enfants défavorisés

Notre impact

Un enfant
scolarisé et un enfants
en bonne santé

suit une formation ou
des études supérieures

Un jeune professionnel
qui soutient sa famille
et sa communauté

Un adulte résponsable
qui participe au développement de son pays

Nos valeurs

Responsabilité

Respect

Enfants d’Asie 							
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Notre mission
Notre vision se décline en trois missions principales :
Permettre aux enfants défavorisés un accès durable à une éducation de qualité : il s’agit
notamment de lutter contre le fort taux d’abandon scolaire observé en fin d’école primaire, de permettre
aux jeunes d’acquérir de solides connaissances académiques et de développer tout leur potentiel.
L’implication des familles et des communautés dans l’éducation de leurs enfants nous semble
également essentielle. Les enfants soutenus sont pris en compte dans toutes les dimensions de leur être
et de leur environnement.
Enfin, nous avons à cœur de protéger les enfants contre certains dangers auxquels ils sont
exposés et qui sont par ailleurs des facteurs de déscolarisation et d’exclusion : problèmes de santé, entrée
prématurée sur le marché du travail, mariage précoce, maltraitance etc… Pour ce faire, nous visons à
mener des actions de prévention et à mettre en œuvre des partenariats avec des acteurs spécialisés.
Grâce aux parrainages et aux dons, l’association peut remplir ses missions en accompagnant
ses bénéficiaires à travers un ensemble de programmes qui garantissent une prise en charge globale des
populations les plus fragiles.

L’année 2017 en quelques chiffres

XXXX
2 450

ONG
parrains
et
Partenaires

donateurs

XXXX
Plus
de
étudiants
10
500
en formation
bénéficiaires
ou études
supérieures

enfants
soutenus
collectivement

474XXXX
étudiants
diplômé
et
93 diplômés

XXXX

8 salariés et
30 bénévoles
en France

8 volontaires,
48 salariés et
10 bénévoles
sur le terain

XXXX

enfants
accompagnés
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Les évènements 2017

Le Bal des débutantes
L’objet du Bal est de collecter des
fonds en faveur d’associations à but
non lucratif, dont Enfants d’Asie.
Chaque année, les dons reçus financent
la scolarisation de petites et jeunes filles
au Laos et aux Philippines.

Campagne de crowdfunding
“Je choisis notre avenir”
En partenariat avec la plateforme
Women’s WorldWide Web (W4),
nous avons lancé une campagne
de crowdfunding, nous permettant de collecter ainsi plus de
32 000€ !

Exposition photos à Vientiane
A Vientiane, Enfants d’Asie Laos a
organisé sa première exposition
photos ; l’occasion de revenir sur
20 ans d’action auprès des enfants
du Laos et une manière de faire
connaître localement notre association !

Ouverture du DICE,
(Drop-in Center in Ermita)
Un centre d’accueil de jour a ouvert dans le bidonville d’Ermita,
à Cebu City, aux Philippines, permettant aux enfants livrés à eux
mêmes dans les rues de passer du
temps dans un lieu sûr et encadré.

Rapprochement
Borey Komar et Borey Niseth
Au Cambodge, des activités ont été
organisées entre le foyer d’enfants
Borey Komar et le foyer des étudiants
Borey Niseth de Phnom Penh, deux
de nos trois foyers propres.

Enfants d’Asie 							
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Nos actions sur le terrain
Equipe de XX personnes

Cambodge
137
Etudiants

49
Diplômés

Filleuls externes
Centres gérés par l’Etat et soutenus
par Enfants d’Asie
Centres d’Enfants d’Asie
1 400
Écoles
Cité étudiante
Parrains

42
Équipe locale

et
donateurs

Le Cambodge reste le pays avec le plus de
bénéficiaires et d’équipes d’Enfants d’Asie.
L’association a renouvelé sa convention cadre avec
le Ministère des Affaires Sociales pour une durée
de trois ans. Ce dernier poursuit sa politique de
réintégration des enfants dans leur famille. En 2017,
en adéquation avec les directives du Ministère des
Affaires Sociales, les actions menées ont permis
d’assurer un développement qualitatif tant au
niveau du suivi des enfants que dans l’animation de
nos propres foyers tout en stabilisant l’évolution du
nombre des parrainages sur la fin de l’année.
L’amélioration du suivi social des bénéficiaires
Tout au long de l’année, l’équipe au Cambodge
a développé et utilisé des outils pour améliorer le
suivi individualisé des enfants, clé de leur réussite
personnelle et scolaire. Sept responsables régionaux
sont en charge de suivre les enfants et jeunes sur
tout le pays. Ces nouveaux outils mis en place
permettent de mieux répondre à leurs besoins et de
prévenir le décrochage scolaire.

Un meilleur accompagnement des bénéficiaires au sein des foyers gérés en propre
Le foyer d’enfants, Borey Komar, de Phnom Penh
Grâce à l’arrivée de Cathy Delcroix, directrice du foyer, au début de l’année, nous avons pu développer
considérablement le projet éducatif de ce foyer qui accueille environ 80 enfants grâce à :
-Des cours de soutien scolaire en mathématique et khmer ainsi que des sessions de vivre-ensemble qui sont
organisées régulièrement.
-Des activités ludiques et récréatives ont été organisées régulièrement permettant le développement personnel
des enfants.
-La mise en place d’un potager qui a permis de sensibiliser les enfants à l’importance de manger des fruits et des
légumes et les a responsabilisés sur la gestion de leur propre nourriture. L’embauche d’une cuisinière a permis
d’améliorer la qualité des repas donnés aux enfants.
Le foyer d’étudiants, Borey Niseth, de Phnom Penh
Sam Te, ancien collaborateur au siège à Paris, a pris ses fonctions au début de l’année 2017 en tant que directeur
du foyer des étudiants. Enfants d’Asie accueille une centaine d’étudiants, dont 40 de notre partenaire Passerelles
numériques. Grâce à l’investissement et l’implication de nos équipes, nous avons pu réaliser :
-Le développement d’un lieu de vie adapté et structurant pour les jeunes du foyer à travers des activités régulières
de cohésion et co-responsabilisation.
-Les travaux importants de rénovation du foyer ont débuté en fin d’année pour améliorer les conditions de vie des
étudiants mais également aménager un centre d’insertion professionnelle pour développer progressivement un
accompagnement personnalisé vers l’emploi.
-Le renforcement du suivi individualisé des jeunes et le sentiment d’appartenance à l’association ont été développés.
Le foyer de Smong, province de Takeo
Nous avons pu développer le centre de Smong qui accueille une trentaine d’enfants à travers différentes actions,
telles que la construction de salles de classe, l’achat de matériel et de livres.

Sinath, 23 ans
Bénéficiaire au Cambodge.

“ Je m’appelle Sinath, j’ai 23 ans et suis originaire de la province de Kep. J’habite au centre
Borey Niseth depuis 4 ans. J’ai obtenu cette année, après 4 années d’études, ma licence
de français à l’Institut de langues étrangères de Phnom Penh. Je poursuis une année supplémentaire pour préparer l’examen de pédagogie qui me permettra de devenir professeur de français, mon rêve, afin de pouvoir changer de vie et aider mes proches. “

Enfants d’Asie 							
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Laos

9
Etudiants

4
Équipe locale
250
Parrains et
donateurs

L’association développe deux activités
principales au Laos : l’une à Vientiane
grâce aux parrainages individuels
d’enfants, l’autre dans le Nord du
pays, dans la province d’Oudomxay, à
travers un programme de parrainage
collectif. Le parrainage d‘élèves de
Vientiane, issus des familles les plus
pauvres de la capitale, permet de
prendre en charge leurs frais de
scolarisation et leurs besoins de base.
Dans le nord du pays, à Oudomxay,
l’association accompagne plus de
6000 enfants, alliant la construction
des infrastructures (salle de classe,
dortoirs etc) et la provision de
fournitures scolaires.

Vientiane, une meilleure connaissance des familles
A Vientiane, capitale du pays, nous avons renforcé l’accompagnement individualisé des bénéficiaires et de leur
famille à travers l’embauche d’une personne supplémentaire et le renforcement des compétences de l’équipe en
matière de suivi social.
Nos équipes ont ainsi une meilleure connaissance des familles et elles peuvent par conséquent adapter le suivi
individualisé aux besoins de chaque bénéficiaire. De plus, Enfants d’Asie dispose d’un local à Vientiane qui permet
de les accueillir et des activités ludiques et récréatives destinées aux enfants y sont proposées.
Notre équipe a également développé les relations avec les écoles dans lesquelles les bénéficiaires sont scolarisés.
Ainsi, elle peut être en lien direct avec les professeurs et assurer un suivi scolaire.
Province d’Oudomxay, l’amélioration des conditions de scolarisation
Dans la province d’Oudomxay, dans le nord du pays, Enfants d’Asie soutient 16 écoles. Trois salles de classe ont été
construites dans l’école du village de Mang et trois salles de classe dans le village de Vang Ang. Des kits scolaires et
des kits de couchage ont également été distribués dans de nombreux villages.
Enfin, Enfants d’Asie a effectué une évaluation des besoins afin d’étudier la possibilité de développer un projet
pilote d’accès aux études supérieures pour les jeunes bacheliers du lycée de Namkhong. Notre coordinatrice des
programmes, Jade Triandafyllo, a travaillé en lien avec le chef du village, le directeur d’école et les enfants pour
étudier la faisabilité de ce projet qui sera développé au courant de l’année 2018.
Le développement de la communication locale
Grâce au soutien de notre coordinatrice locale très impliquée, nous avons pu développer efficacement la
communication sur place pour améliorer la notoriété de l’association à Vientiane.

Xayaveth, 22 ans
Bénéficiaire au Laos.

“ J’échange beaucoup avec mon parrain. J’ai appris à le connaître par les lettres et je
pense que maintenant il me connaît bien aussi. Sans lui et sans Enfants d’Asie je n’en
serai pas là aujourd’hui. Je pense que je n’aurais pas pu faire d’études, il aurait fallu que je
travaille dès l’âge de 15 ou 16 ans pour aider ma famille, aujourd’hui j’aime mes études
en économie. Mais plus tard j’aimerais monter un buisness, rien qu’à moi. Je vais y réfléchir ! “.

Enfants d’Asie 							
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Philippines
Aux Philippines, sur l’île de Cebu, l’association offre
un soutien aux enfants de familles très pauvres vivant
dans des bidonvilles ou dans des zones rurales reculées.

70
Etudiants

26
Diplômés
13
Équipe locale
300
Parrains et donateurs

Plus de 600 enfants, du centre d’éveil à l’université,
reçoivent notre aide : fournitures scolaires, nourriture,
soins médicaux et soutien moral. Les enfants vivent
en majorité au sein de leurs familles, dans les
bidonvilles de Cebu City. Depuis 2013, Enfants d’Asie
a renforcé son action dans le domaine de l’insertion
professionnelle et de l’excellence académique avec
la création d’un centre de coaching et d’insertion
professionnelle, nommé le Training Center.
Le processus de sélection de nouveaux bénéficiaires et
leur accompagnement sont effectués par une équipe
d’assistantes sociales qualifiées. Parmis les critères de
sélection, nous tenons compte de la motivation de
l’enfant et de sa famille et du revenu de cette dernière.

Le développement du centre d’accueil de jour : le DICE (Drop in Center in Ermita)
L’équipe locale a mis en place un projet pilote de centre d’accueil de jour dans l’un des plus grands bidonvilles de
Cebu City, le bidonville d’Ermita. Ce projet a été développé progressivement et a accueilli près de 60 enfants par
jour. Des temps éducatifs et ludiques sont proposés aux enfants par petits groupes. Une équipe bienveillante et
attentionnée s’occupe des enfants du DICE : la coordinatrice a pris ses fonctions en octobre 2017, elle est soutenue
par une équipe locale composée de deux éducatrices et de deux assistantes maternelles.
Le projet de soutien aux micro-entreprises
De plus, un programme pilote de soutien aux micro-entreprises de 12 mamans de filleul(e)s lancé en 2016 et a été
évalué en 2017. Les résultats sont satisfaisants : les parents ont pu acquérir de nouvelles compétences et à la fois
développer leurs micro-projets. Ce soutien financier s’avère crucial pour les familles afin de subvenir à leurs besoins
et contribuer aux frais de scolarité de leurs enfants.
Le Training Center : accompagnement renforcé de l’orientation scolaire et professionnelle
Suite à la réforme du système scolaire initiée en 2015, la première promotion de bacheliers obtiendra son baccalauréat
début 2018. Les jeunes de Terminale suivent des stages obligatoires depuis la rentrée 2017.
Le développement du parrainage individuel pour le programme d’Alegria
Depuis 2009, Enfants d’Asie intervient dans la province d’Alegria, dans le sud de l’île de Cebu. Les enfants et les
familles sont extrêmement motivées et impliquées. Ce programme est le premier programme en zone rurale ouvert
au parrainage individuel.
Un changement de direction locale et développement de nouveaux programmes
Après plus de trois années en tant que directrice pays, Chloé Wagner a passé le relais à Félix Tessier en septembre
2017. Chloé Wagner a rejoint le siège de l’association à Paris en tant que responsable des programmes et vient en
soutien aux équipes terrain dans les quatre pays d’intervention. Enfin, nous développons en 2018 de nouveaux

programmes sur l’île de Cébu, notamment à Minglanilla et Medellin, augmentant ainsi de 30% le nombre
de bénéficiaires.

Zenzy, 15 ans.

Bénéficiaire aux Philippines
“ Pour moi, l’éducation c’est la clef de mon futur. C’est ce qui me permettra
d’avoir un avenir radieux. J’y crois dur comme fer. C’est un peu compliqué
parce que sans Enfants d’Asie et sans ma marraine je ne pourrais pas aller
à l’école : ma mère ne pourrait pas payer tous les frais. Mon plus grand rêve
c’est de devenir une créatrice de mode très connue à Paris. Ma marraine me
donne toujours des échantillons de parfum dans les courriers qu’elle m’envoie, ça me donne de l’inspiration !”

Enfants d’Asie 							
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Vietnam
Equipe de XX personnes
Le Vietnam, qui représente
déjà le tiers de nos activités, est sans doute le pays qui offre le
potentiel d’évolution le plus grand. Si le pays connaît un fort
développement économique, les poches de pauvreté sont
encore nombreuses.

258
Etudiants

18
Diplômés
495
Parrains et
donateurs

Enfants d’Asie a intensifié ses relations avec ses partenaires
de longue date et entrepris des démarches pour s’ouvrir à
d’autres opportunités de partenariats. Dans ce contexte, nous
avons entrepris les démarches nécessaires à notre accréditation officielle par les autorités locales.
Le projet étudiant
Les 220 étudiants dans les universités d’Ho Chi Minh Ville
et dans le delta du Mékong bénéficient d’un suivi assuré
très sérieusement par une jeune religieuse en charge de ce
programme depuis le début de 2017 qui nous communique
des informations détaillées concernant leur cursus.

Le programme de Promotion Féminine
Une nouvelle jeune sœur a pris en charge au printemps 2017 le programme de « Promotion Féminine « dans le delta
du Mékong. Des visites plus fréquentes ont été mises en place dans les diverses provinces permettant de détecter
d’éventuelles difficultés scolaires, causes de décrochages scolaires et de graves problèmes de santé.
La Maison d’amour à Thu Duc
Notre partenariat avec l’équipe renouvelée au centre de Thu Duc fonctionne avec efficacité. Les sœurs qui assurent
la gestion des parrainages et les visites des familles nous transmettent les nouvelles sans retard. Grâce à cette
réactivité nous avons au cours de l’année pu mieux informer les parrains concernés.
Le programme des minorités ethniques
Une jeune sœur, responsable en place depuis 2 ans au pensionnat de Dalat, a visité les familles de minorités
ethniques dont sont issus les enfants parrainés qui vivent dans les montagnes éloignées de la ville. Nous avons
progressivement une meilleure connaissance des familles.
La rénovation d’un pensionnat dans la région des Hauts Plateaux
La recherche de fonds pour le financement du projet de rénovation et d’agrandissement d’un pensionnat dans les
Hauts Plateaux réalisé tout au long de l’année a été couronnée de succès. Les travaux débuteront en mai 2018.

Thao, 22 ans

Bénéficiaire au Vietnam
“ Le 9 novembre 2017, j’étais très heureuse d’avoir mon diplôme en commerce
international. Je vous écris aujourd’hui afin de partager avec vous ma joie et
pour vous présenter mes sincères remerciements. Je vous remercie de tout ce
que vous faites afin que tous les filleuls, comme moi, puissions recevoir nos parrainages régulièrement. C’est grâce à votre aide et celle des parrains, qu’actuellement j’ai un travail que j’ai choisi. Je vous en suis très reconnaissante.”

Enfants d’Asie 							
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Les acteurs de notre association
Nous voulons remercier l’ensemble des acteurs, nombreux et
complémentaires, qui œuvrent jour après jour en faveur des enfants
défavorisés d’Asie du Sud-Est :
•

Nos parrains, marraines et donateurs

•

Nos bénévoles et correspondants régionaux

•

Nos administrateurs

•

Nos équipes salariées sur le terrain et à Paris

•

Nos partenaires

• Nos bailleurs de fonds: personnes, entreprises,
entités publiques ou fondations

Nous tenions à remercier tout
particulièrement Thérèse Teillard,
directrice générale de 2014 à 2017,
pour tout le travail de professionnalisation qu’elle a entrepris au
sein de notre association, aussi
bien dans nos pays d’action qu’en
France. Nous lui souhaitons le
meilleur pour la suite !

B

énévole au siège et marraine - Laura Humbert

“ Que quelques mois de bénévolat chez Enfants d’Asie mais un attache-

ment déjà énorme pour les gens qui y travaillent et pour l’organisation
en elle-même. En étant bénévole, on sent que nous avons un rôle essentiel à jouer au sein de l’association et que notre contribution quelle
qu’elle soit est valorisée. On témoigne d’un vrai engagement dans
l’avenir et on a envie d’y participer et d’apporter notre assistance. “

D

irectrice adjointe locale au Cambodge - Lucie Le Guennec

“

Mes différentes expériences professionnelles ainsi que mes
engagements bénévoles m’ont toujours permis d’agir en faveur
de l’aide à l’enfance, un domaine qui me tient particulièrement à cœur.
Les missions qui m’ont été confiées par l’association sont donc en totale
adéquation avec mon parcours et ma volonté grandissante de travailler
sur le terrain. Je suis fière d’avoir pu accompagner aujourd’hui Enfants
d’Asie et je tiens à remercier toute l’équipe ainsi que les parrains. “

D

irecteur local Philippines- Félix Tessier

“

J’ai commencé à travailler avec notre équipe formidable et très
professionnelle que je superviserai pendant les deux prochaines
années. Au cours de ma mission ici, je vais travailler dur pour consolider nos actions existantes et en développer de nouvelles afin que
nous puissions offrir un soutien de qualité au plus grand nombre
possible d’enfants et de familles. Alors merci pour votre aide et vos
bonnes vibrations, elles sont toutes les deux très significatives ! “

Enfants d’Asie 			
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Enfants d’Asie se digitalise

La refonte du site internet
www.enfantsdasie.com
En 2017, l’augmentation de la collecte était une des priorités d’Enfants d’Asie. Il était primodial pour notre association de moderniser son image sur le web, notamment
grâce à la refonte de son site internet (réalisée à moindre
coût par l’entreprise Alcyos).
L’objectif premier était de simplifier les démarches des
internautes et ainsi faciliter les dons en ligne, moins
onéreux et contraignants en termes de gestion.

Grâce à une image plus épurée, une charte graphique
bien présente et à une bonne ergonomie (adaptation
mobile), nous constatons déjà les bénéfices de ce site.
A présent, tout internaute peut suivre facilement et
régulièrement les actualités, les projets et le fonctionnement de notre association.

Les réseaux sociaux
Dans cette même dynamique d’augmentation de notre notoriété et visibilité, nous avons développé notre
présence sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook,
Twitter, Linkedin, Instagram et Youtube.
En étant plus présents sur les réseaux sociaux nous espérons sensibiliser un nouveau public à notre cause mais
également consolider notre communauté existante de
donateurs, parrains, marraines, bénévoles et équipes !
De plus, des comptes Facebook sont animés par nos équipes terrain afin de faire également connaître l’association
localement.
Notre communauté sur les réseaux sociaux
Facebook 4500 abonnés

Twitter 660 abonnés

Instagram 190 abonnés

Linkedin 340 abonnés
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Notre communication en quelques chiffres
En octobre 2017, un questionnaire a été envoyé à nos membres (parrains, marraines, donateurs et bénévoles) afin de
mieux connaître leurs attentes en termes de remontée d’information et de communication. En voici quelques résultats :

Vous considérez-vous bien informé des différentes actions et
manifestations menées par l’association ?

Êtes-vous globalement satisfait du site internet ?

La communication de l’association a évolué. Êtes-vous
satisfait de notre présence sur les réseaux sociaux et de leur
animation ?

Pouvez-vous nous dire si vous êtes satisfait de la
charte graphique (logo, couleurs...) ?

Notre Label IDEAS
Nous sommes fiers d’avoir obtenu le renouvellement de notre Label pour les trois
prochaines années, preuve d’une bonne gouvernance et d’une gestion financière
irréprochable.
IDEAS, Institut de Développement de l’Ethique et de l’Action pour la Solidarité,
accompagne les associations et fondations dans une démarche de progrès continu afin de renforcer leurs capacités de développement et d’action au service de
l’intérêt général.
Le Label IDEAS est avant tout un symbole de confiance pour les donateurs (philanthropes, mécènes, acteurs institutionnels). Il est délivré pour trois ans et atteste
du bon niveau de conformité de l’association Enfants d’Asie au Guide IDEAS des
Bonnes Pratiques qui couvre les trois thématiques : gouvernance, gestion financière
et suivi de l’efficacité de l’action.

Enfants d’Asie 							

Rapport d’activité 2017

14

Partenaires 2017
Enfants d’Asie dispose de plusieurs partenaires financiers et opérationnels, en France et dans ses pays d’intervention.
Cette collaboration précieuse permet de répondre au mieux aux besoins des enfants et des familles accompagnés et
d’inscrire notre action dans la durée.

Entreprises et Fondations 2017

« Un immense merci à nos partenaires dont
la fidélité et la générosité permettent de
poursuivre et renforcer notre action auprès
des enfants défavorisés en Asie du Sud-Est ! »

Commune et Mairie de
Rostrenen

Entreprise
Marquet

Focus par tenaire : IPSOS
IPSOS est une entreprise de sondages française et une société internationale de marketing d’opinion.

1/ Comment est née la Fondation Ipsos?
« La Fondation Ipsos est née en 2015 de la volonté du Président Didier Truchot, d’asseoir de manière
durable et forte le pilier « sociétal » de la politique RSE (responsabilité sociétale des entreprises) du groupe
Ipsos, sur un crédo auquel tous les salariés Ipsos sont attachés : le savoir. »

2/ Quel est l’objet de la Fondation Ipsos ?
« La raison d’être de la Fondation d’Ipsos est d’apporter un soutien financier à des associations
caritatives agissant pour l’éducation de l’enfance défavorisée. »

3/ Quelles sont les raisons qui vous ont amené à soutenir Enfants d’Asie et le programme
de scolarisation des jeunes défavorisés aux Philippines?
« Tout d’abord, le projet de soutien de la scolarisation de lycéens aux Philippines correspond parfaitement au
crédo de la Fondation Ipsos. La notoriété, l’ancienneté de l’association, la détermination et le professionnalisme
d’Anouck Justafré et de toute l’équipe et le fait qu’Ipsos soit implanté aux Philippines ont fini de nous convaincre
de porter le projet auprès de la Fondation. »

4/ En une phrase, comment résumeriez-vous l’association Enfants d’Asie?
« Une cause magnifique et absolument vitale pour de nombreux enfants, portée par une équipe très
professionnelle et on ne peut plus sympathique ! Ipsos est très fière d’avoir apporté son soutien à
Enfants d’Asie . »

Muriel Grandidier - Directrice Générale Ipsos Outremers
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Rapport financier 2017
L’exercice 2017 se termine sur un résultat positif (5 825€), en ligne avec les prévisions, dans un contexte de léger
tassement de la collecte (-3%) alors que la remontée, en cours d’année, de l’euro par rapport au dollar n’a pas
encore produit d’effet significatif sur ce résultat. Les frais généraux restent bien maitrisés (-1%) en dépit de quelques
éléments exceptionnels. Dans un contexte de change plus favorable en 2018, les perspectives de progression
de la collecte (+13%) grâce à de nouveaux apports en matière de dons et legs, permettront de renforcer
nos actions dans les pays et d’adapter notre stratégie en fonction d’environnements en évolution rapide.
REPARTITION DES PRODUITS COURANTS PAR NATURE

Nos ressources 2017
Les produits courants ont atteint 2 062 793€, en légère
baisse par rapport à 2016. La part des parrainages et
compléments, en diminution sensible, reste cependant
supérieure à 50% de la collecte, alors que les dons et
autres recettes ont plus nettement progressé (+6,6%)
Les ressources consacrées à nos pays d’intervention (hors
Cambodge) atteignent désormais 55% de la collecte
pays, progression favorisée par le développement de
la collecte locale tout particulièrement aux Philippines.

Nos emplois 2017
Accentuée par une légère hausse du taux de change moyen EUR/USD (1,130 contre 1,107 en 2016), la baisse du
niveau des actions dans les pays est en ligne avec l’évolution des ressources disponibles pour l’exercice (en tenant
compte de la variation des fonds dédiés) et concerne tout particulièrement le Cambodge dans un contexte de
rééquilibrage géographique progressif de nos missions. Les frais généraux (hors pays) restent bien maitrisés (-1%).
Les frais de recherche de fonds et de fonctionnement totalisent 18,3% des emplois.
Répartition des actions par pays*

Répartition de nos emplois par nature*

44,8%
CAMBODGE
48,4%
44,8%
CAMBODGE
48,4%

34,0%
VIETNAM
33,4%

34,0%

VIETNAM
33,4%

14,2%
PHILIPPINES
11,3%

14,2%

PHILIPPINES
11,3%

7,0%
LAOS
6,9%
0

LAOS

7,0%

0,1
6,9%
0

0,2
0,1

0,3
0,2
2017

0,4

0,3
2016

2017

0,5
0,4

0,5

2016

*Source : Compte Emplois Ressources
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Bilan 2017
Les fonds associatifs progressent de 3,4% (177 279€) et les fonds dédiés, largement couverts par la
trésorerie du siège (491 702€) augmentent de 5,4% (352 526€). Le niveau des amortissements et des
provisions reste marginal.

Budget 2018
Malgré la hausse sensible prévue de la collecte (+13%) favorisée par de nouveaux
apports sous forme de dons et de legs, la progression de nos actions dans les pays
(+6%) sera plus limitée compte tenu, d’une part de l’utilisation progressive de
ces ressources sur les prochains exercices et, d’autre part, d’un effet change plus
marqué, la remontée de l’euro réduisant mécaniquement le coût de nos actions
exprimé dans cette devise. L’augmentation des frais généraux, à effectif constant,
prend notamment en compte, outre l’assujettissement à la taxe sur les salaires, des
efforts en matière de formation et de support informatique.
Denis Quillet ,
Trésorier
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Le fléchissement des produits courants est à imputer essentiellement à la baisse des parrainages et compléments,
particulièrement sensible pour le Cambodge. Celle-ci est accentuée par le reclassement en dons de certaines
ressources locales enregistrées en parrainages en 2016. Les compléments de parrainage (cadeaux, cours,
inscriptions…) sont, par ailleurs, affectés par la part croissante des parrainages collectifs dans les ressources, en
lieu et place des parrainages individuels.
L’effort de collecte des cotisations et abonnements sera poursuivi, en 2018, grâce à la mise en place du
prélèvement bancaire sur cette catégorie de ressources
L’augmentation très sensible des autres recettes est due, en quasi-totalité, aux remboursements de l’assurance
maladie et au plein impact des aides à l’emploi.
Les fonds non dédiés ont progressé grâce au succès des campagnes de fin d’année.
En ce qui concerne les pays, les ressources allouées ont globalement progressé, hors Cambodge affecté par la
baisse des parrainages.

ACTIONS DANS LES PAYS

Accentuée par un taux de change EUR/USD en légère hausse par rapport à 2016 (2/3 des dépenses dans les
pays sont exprimées en dollar US ou en peso philippin), la baisse des actions dans les pays, en ligne avec les
ressources collectées et disponibles pour l’exercice (en tenant compte de la variation des fonds dédiés) touche
particulièrement le Cambodge. Au Vietnam, l’exercice 2016 avait été marqué par un certain nombre d’actions
non récurrentes, notamment en matière de constructions.
Les rémunérations locales, en dépit du contexte inflationniste du marché du travail au Cambodge restent bien
maitrisées.
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Le taux moyen de change obtenu par l’association pour les transferts en USD à destination du Cambodge et du
Laos est très sensiblement au-dessus du cours budget retenu pour 2017 (1,05)
En revanche, la remontée rapide de l’euro au cours de la 2ème partie de l’exercice a impacté le cours utilisé pour
la comptabilisation de nos opérations dans les pays (1,1296) à l’origine d’un écart de change négatif en hausse
par rapport à 2016.

FRAIS DE PERSONNEL

Les frais de personnel du siège correspondent à un effectif stable par rapport à 2016 malgré les mouvements
de personnel intervenus.
Si l’exercice précédent avait été affecté par le coût d’une rupture conventionnelle, 2017 a été marqué par
l’augmentation sensible des subventions pour emplois aidés (cf. autres recettes) qui diminue de fait la
masse salariale nette.

ACHATS ET SERVICES EXTÉRIEURS

Les « autres frais généraux » ont été, dans l’ensemble, bien maîtrisés, si on prend en compte l’impact
ponctuel de dépenses d’honoraires et de prestations informatiques ( consultant pour le projet Cap 2020 et
frais de renouvellement du label IDEAS)ainsi que la hausse de nos frais d’audit et les dépenses liées à l’achat
de nouvelles licences et de mémoire de stockage supplémentaire pour Salesforce.
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PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

Les produits financiers bénéficient de l’augmentation progressive des conditions de rémunération des
bons de caisse à 5 ans ( 2012-2017), instruments de placement utilisés pour notre trésorerie stable.
L’écart négatif enregistré sur le change reflète à la fois l’impact de la baisse du dollar sur la trésorerie maintenue dans les pays, en attente de remploi, ainsi que l’effet des quelques couvertures de change réalisées,
par précaution, en début d’exercice, qui n’ont pas permis de bénéficier pleinement du rebond rapide de
l’euro au cours du 2ème semestre.

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les produits et charges exceptionnels ne concernent désormais que les renonciations au remboursement
de frais des bénévoles, sans impact sur le résultat.
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COMPTE EMPLOIS RESSOURCES AU 31/12/2017
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MISSIONS SOCIALES

Le coût de l’animation et du suivi des parrainages, assuré à Paris pour le compte des pays et repris dans les missions
sociales représente 5,9% des emplois de l’exercice.

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

Léger tassement des frais de recherche de fonds qui atteignent cependant 7,6% des emplois de l’exercice.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Les frais de fonctionnement, en légère augmentation, constituent 10,7% des emplois de l’exercice.
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017
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FONDS ASSOCIATIFS

Il sera proposé à la prochaine AG une affectation du résultat 2017 en report à nouveau. Les fonds associatifs
reviennent au niveau de 2016, suite au léger déficit enregistré l’an dernier.

FONDS DÉDIÉS

Les fonds dédiés représentent les fonds reçus et affectés à des programmes en cours de réalisation. Ils sont conservés à Paris
puis transférés dans les pays en fonction des besoins d’utilisation.
Les fonds dédiés à la disposition des pays sont calculés en net, c’est à dire après un prélèvement variable selon la nature des
ressources pour couvrir les frais de structure du bureau de Paris.
Les fonds dédiés « commun » représentent le montant de ces prélèvements sur le solde des fonds dédiés des pays, en fin
d’exercice, de telle sorte que les prélèvements ne sont effectivement réalisés que lorsque les fonds sont transférés.
Au 31 décembre 2017, les fonds dédiés ont augmenté de 5,3% par rapport au 31 décembre 2016 et sont très largement
couverts par les placements et disponibilités du bureau de Paris.
NB : Le sens de la variation qui apparaît dans le tableau ci-dessus correspond en fait à l’impact de cette variation sur les
produits courants de l’année, autrement dit, une augmentation des fonds dédiés, telle qu’observée en 2017 se traduit par une
diminution des produits disponibles pour l’exercice.
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PROVISIONS

Peu d’évolution du poste « Provisions pour risques » qui ne concerne que les indemnités pour départ en retraite du
personnel prévues par la convention collective.
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BUDGET 2018

Les principales hypothèses retenues pour le budget 2018 sont les suivantes :
1- Un compte de résultat à l’équilibre
2- des produits courants en hausse très sensible, avec une stabilisation des parrainages et compléments, une augmentation
prudente de la collecte sous forme de dons et l’apport significatif d’un legs utilisable sur les deux prochains exercices. Des
recettes diverses en baisse sensible malgré la hausse de la collecte des cotisations et abonnements, en raison de l’importante
diminution des aides à l’emploi.
3- des actions dans les pays également en hausse, en ligne avec l’évolution des ressources disponibles pour l’exercice, hausse
atténuée par l’évolution du taux de change EUR/USD (cours budget retenu 1,15).
4- une progression maitrisée des frais généraux du siège parisien, essentiellement due à la disparition de l’exonération de la
taxe sur les salaires et à des dépenses additionnelles de formation et de support informatique.
5- Des amortissements en légère hausse en ligne avec les investissements prévus (matériel informatique).
6- Un résultat financier plus équilibré.
7- Un niveau réduit et stable de provisions pour risques.
8- Des fonds dédiés en hausse très sensible compte tenu de l’utilisation progressive du legs.
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Association reconnue d’utilité publique
18 rue de la Pierre Levée - 75011 Paris
Tél : 01 47 00 19 00
Email : contacts@enfantsdasie.com
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