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Enfants d’Asie
Fondée en 1991, Enfants d’Asie est une association qui vient en aide à plus de 12 000 enfants défavorisés
en Asie du Sud-Est (Cambodge, Laos, Philippines et Vietnam). Elle a pour but d’accompagner les enfants
les plus démunis, issus de famille d’une extrême pauvreté, à se construire un avenir meilleur. En assurant leur
scolarisation et leur formation, Enfants d’Asie leur permet de décrocher un emploi stable à l’issue de leurs
études pour soutenir leur famille et devenir acteurs du développement de leur pays.
Depuis 25 ans, les ressources financières d’Enfants d’Asie proviennent de donateurs privés, personnes
physiques ou morales. Toute l’équipe, sur le terrain comme au siège, s’attache à fournir des rapports
d’activités mesurant l’impact de son action avec précision.

Notre impact à long terme auprès des enfants défavorisés

Nos valeurs
Engagement

Respect

Responsabilité

Répartition des ressources
Fonctionnement 10%
Recherche de fonds 6%
Missions sociales 84%

Enfants
d’Asie
est
une
association
reconnue d’utilité publique et labellisée
IDEAS*,
ce
qui
garantit
ses
bonnes
pratiques
en
matière
de
gouvernance,
de gestion financière et de transparence.
[*Institut de Développement de l’Ethique et de
l’Action pour la Solidarité.]

« Un enfant, un professeur, un livre,
un crayon peuvent changer le monde. »
Malala Yousafzai / Discours aux Nations Unies, 12 juillet 2013

Des offres sur-mesure
Mécénats
financier ou de
compétences

Evénement
solidaire
Enfants
d’Asie
propose des activités de
team building et des
évènements
solidaires
pour fédérer les équipes
salariées.

Une entreprise peut faire un
don, devenir marraine ou
mettre à disposition les compétences d’un ou plusieurs
salariés.

Produit-Partage
Un produit ou un service proposé par une entreprise dont une partie du prix de vente est reversée
à notre association.

Pourquoi devenir partenaire d’Enfants d’Asie ?
Pour affirmer vos valeurs autour d’un projet fédérateur de solidarité et mobiliser vos
équipes et clients
Pour rendre visible votre engagement et dynamiser votre communauté
Pour confirmer votre image d’entreprise responsable, soucieuse de l’environnement

Pourquoi choisir Enfants d’Asie ?
•

Enfants d’Asie s’adapte à chaque entreprise et propose des partenariats sur-mesure

•

Enfants d’Asie agit depuis 25 ans pour des programmes d’éducation qui permettent à des enfants très défavorisés de sortir de façon durable de la pauvreté

•

Enfants d’Asie est une association reconnue d’utilité publique et labellisée IDEAS, ce
qui garantit la transparence financière et la bonne gestion des fonds récoltés, dans
le respect des normes nationales et internationales.

Quel est votre avantage fiscal ?
Les dons versés (mécénat financier, mécénat de compétences, abandon de créance, don sur les
produit-partage) par les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés ouvrent droit à une réduction
d’impôt de 60%, dans la limite de 0,5% de leur chiffre d’affaires.
Lorsque cette limite est dépassée au cours d’un exercice, la réduction d’impôt peut être reportée
sur les 5 exercices suivant l’année du don, après prise en compte des versements effectués lors de
chacun de ces exercices, et sans que le plafond (0.5% du C.A. de l’exercice) ne puisse être dépassé.

Don versé à
Enfants d’Asie

Coût du don après
déduction fiscale

1000€

Votre déduction
fiscale

400€

600€

Des partenariats sur mesure
Nature
du partenariat

Nature
du financement

Coût de l’opération

MECENAT
FINANCIER

Don annuel ou plurian-

--- Négociation entre

nuel pour le soutien

l’entreprise et l’asso-

Devenir Mécène / soutenir un programme

d’un programme

ciation ---

MECENAT DE
COMPETENCES

Coût de la mise à

--- Dépend du temps

Proposer à ses salariés
de mettre ses compétences au profit
d’Enfants d’Asie

disposition du salarié

de mise à disposition

EVENEMENT
SOLIDAIRE

Financement des

Entre 1000 et 10 000

coûts logistiques

euros

Co-créer un atelier
solidaire

Avec
reçu fiscal

Sans
reçu fiscal

(Pour le don)

(Pour les coûts
logistiques)

du salarié --

Don à l’association

PRODUIT-PARTAGE

Don d’une partie du

Développer une opération de produit-partage

coût de chaque produit
ou service vendu

% du montant du produit ou service vendu
reversé à Enfants
d’Asie

« Nos entreprises partenaires apportent beaucoup à l’association : elles participent à son
développement, co-construisent les programmes et nous imposent toujours plus d’exigence,
de transparence et de créativité. Si vous voulez rejoindre l’aventure et aidez les enfants
défavorisés en Asie, merci de nous contacter. » Anouck Justafré, directrice d’Enfants d’Asie

Le Mécénat
Mécénat financier
Entreprises donatrices

Entreprises marraines
Des entreprises sont marraines et soutiennent
un ou plusieurs enfants indivuellement pendant
leur scolarité, jusqu’à la fin de leurs études. Les
membres de l’entreprise reçoivent régulièrement des nouvelles de leur filleul, ses bulletins de
notes et des photos. Des voyages peuvent également être organisés pour permettre d’aller le
ou les rencontrer.

Des entreprises soutiennent aussi un projet parfois choisi en fonction du secteur d’activités
de la société (aide alimentaire, construction,
secteur médical…) ou en fonction des priorités
de l’association. Des rapports d’activités et témoignages sont envoyés régulièrement et permettent des échanges entre l’association et le
partenaire sur l’évolution du projet.

Coût de l’opération

Coût de l’opération

•

Pour chaque mécène, le montant du don est défini en fonction
du projet soutenu et la capacité de financement de l’entreprise
ou la Fondation d’entreprise. Pour chaque don, Enfants d’Asie
émet un reçu fiscal permettant une déduction fiscale de 60% du
montant de l’Impôt sur les Sociétés (IS).

•

33€ par mois pour le parrainage d’un enfant en cours
de scolarité, soit 13 € après déduction fiscale de l’Impôt sur les Sociétés.
55€ par mois pour le parrainage d’un étudiant, soit 22€
après déduction fiscale de l’Impôt sur les Sociétés.

L’entreprise belge I-Fitness Fort Jaco parraine
8 enfants défavorisés du Cambodge âgés de
11 à 20 ans depuis 2012.

La
société
allemande
Lindner-Spruehsysteme
soutient les programmes d’Enfants d’Asie depuis 2014 et a participé à la réfection du centre
d’accueil des enfants défavorisés de Phnom
Penh, Borey Komar.

Réseau de mécènes
« Donner le meilleur pour
un monde plus responsable »
Johannes TRYBA,
fondateur.

La Fondation Tryba mobilise
sa société, ses filiales et ses
partenaires pour soutenir nos
programmes
de
scolarisation
des enfants défavorisés au
Vietnam.

Enfants d’Asie peut mettre en place un levier de don grâce à l’arrondi sur salaire.
L’entreprise propose à ses salariés d’arrondir leur salaire à la dizaine d’euros inférieure et de donner la différence pour soutenir l’association. Notre équipe aide
l’entreprise à communiquer efficacement sur l’opération auprès du personnel de
l’entreprise.

Mécénat de compétences
Mettre ses compétences au
profit d’un projet solidaire
Enfants d’Asie est une association qui se professionnalise et a besoin d’aide dans des secteurs précis : la communication, le marketing,
la gestion, le développement informatique…
Nous accueillons de nombreux bénévoles mis
à disposition par leur société pendant une
durée déterminée afin de répondre à une
mission définie, la plupart du temps au siège
parisien de l’association.

Brands At Work est une agence de communication. Plusieurs salariés et partenaires de
l’agence ont participé à des campagnes de
communication et à la refonte de la charte
graphique de l’association à titre gracieux.

Coût de l’opération :

Pierre BOUMARD,
directeur de Brands
at Work.

Une entreprise qui met gratuitement un de ses salariés à disposition d’une association, quelques heures
par semaine peut bénéficier de la réduction d’impôt
prévue à l’article 238 bis du Code Général des Impôts. C’est le coût de revient de l’opération qui est
pris en compte pour valoriser l’opération de mécénat.

Evénement Solidaire
Participez à un team building
solidaire

A plusieurs reprises, Enfants d’Asie a organisé
des opérations de team building solidaires
d’une demi-journée au sein d’une organisation. L’objectif est de partager un moment
convivial et fédérateur avec son équipe tout
en participant aux actions de notre association.
En
partenariat
avec
une
agence de voyages, Enfants
d’Asie propose à ses entreprises partenaires une journée
de team building. Les équipes
s’affrontent de façon conviviale via des jeux sportifs. Le
but étant de développer la
cohésion d’équipe, voire de
créer des liens entre entreprises.

Organisez un événement solidaire
En organisant un événement au sein de
votre entreprise autour des actions d’Enfants
d’Asie, vous permettez à vos équipes de participer à un
moment convivial et fédérateur
tout en leur faisant découvrir les actions humanitaires que nous menons auprès des enfants défavorisés d’Asie du Sud-Est.
Enfants d’Asie a fêté le
nouvel an khmer dans
les locaux de l’entreprise
Salesforce,
l’occasion
de partager un moment
convivial et de présenter
les actions de l’association. Des missions de bénévolat ont été proposées
aux salariés.

Le produit-partage
Donnez un sens nouveau
à votre produit
Un produit-partage est un produit ou un service
proposé par une entreprise dont une partie du
prix de vente est reversée à notre association.
Nous choisissons ensemble un produit ou service
de votre entreprise. Le montant du don est reversé à échéance régulière par votre entreprise
pour soutenir l’action d’Enfants d’Asie.
Le produit ou service est souvent choisi parmi
les produits de l’entreprise, mais il peut aussi
être créé pour l’occasion. Dans tous les cas, les
équipes d’Enfants d’Asie s’engagent avec vous
pour une mise en oeuvre rapide et facile du
produit-partage : création du produit, marketing, écriture des conventions, communication
sur l’opération…

La Société Bokor, qui vend le
célèbre poivre de Kampot, nous
reverse 5% de la vente de son
poivre gastronomique.

« BOKOR a décidé de soutenir
Enfants d’Asie pour participer
à la construction d’un avenir
meilleur pour les enfants d’Asie
du Sud-Est »
Estelle TEURQUETIL,
co-fondatrice de Bokor

Communiquons ensemble sur notre partenariat
Enfants d’Asie communique directement
auprès de son réseau et du grand public
Auprès de son réseau de plus de 4000 membres et contacts actifs
•
Envoi du magazine papier Correspondances à notre réseau de plus de 4000 personnes
•
Diffusion de messages online sur Twitter (500 followers), Facebook (3980 fans) et LinkedIn
•
Diffusion d’articles sur nos partenaires sur notre site internet
•
Présence des logos des partenaires dans le Rapport d’activité
•
Focus sur nos partenaires dans la newsletter bi-mensuelle
Auprès du grand public
•
Campagne médiatique – communiqué de presse et diffusion
•
Communication médiatique de notre ambassadrice, Charlotte de Turckheim
•
Campagne d’affichage – ex campagne métro (photo)
•
Participation à des congrès, colloques…
•
Evénementiel

«Enfants d’Asie m’a aidé à finir mes études en finançant mes frais d’inscription à
l’université. Chaque semestre, je bénéficiais également d’une enveloppe me permettant de financer les coûts liés à mes études : uniformes, livres scolaires...
Sans l’association, je n’aurais pas pu finir mes études car ma famille ne pouvait pas
se permettre de financer mes études.
Les formations complémentaires du Training Center m’ont permis d’apprendre des
choses qui n’étaient pas enseignées à l’université. Aujourd’hui, Je travaille comme
professeure et je suis capable de mettre en pratique mes compétences quand je
suis avec mes élèves, surtout ma capacité à communiquer en anglais»
Kimberley, ancienne bénéficiaire d’Enfants d’Asie aujourd’hui institutrice

Kimberley Siaro, ancienne bénéficiaire d’Enfants d’Asie, aujourd’hui institutrice.

Vous désirez plus d’informations?
N’hésitez pas à nous contacter :
Léa Genies, Chargée de suivi de projet
Anouck Justafré, Directrice.
partenariat@enfantsdasie.com
01 47 00 19 07

