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L’année 2018 a été riche en 
événements :  intégration d'un 

grand nombre de bénéficiaires 
aux Philippines, mise en place 
d'une bourse d'études au Laos, 
reconnaissance officielle de nos 
activités au Vietnam, définition du 
redéploiement de nos actions au 
Cambodge, augmentation de la 
collecte dans un contexte finan-
cier difficile pour l’activité humanitaire 
en France. 

C’est pour moi l’occasion de 
remercier du fond du cœur toutes 
les personnes mobilisées autour 
de notre cause : parrains, dona-
teurs, bénévoles, équipes de terrain, 
salariés et partenaires.

Nous avons défini une Nouvelle 
Ambition -plan stratégique à cinq 
ans- dont l'objectif est d'intégrer 50% 

d’enfants en plus à nos programmes 
et de renforcer la qualité de notre 
accompagnement jusqu’à l’obtention 
d’un emploi durable. 

L’ amélioration sensible de la 
structuration de nos programmes 
en 2018 et l'augmentation de la 
collecte en fin d'année nous per-
mettent de partir lancés pour 2019 
avec de nombreux projets au fi-
nancement assuré.

Nous sommes determinés à progresser 
et à relever les nombreux challenges 
qui nous attendent. Notre motivation 
principale a toujours pour source les 
besoins et le sourire de milliers d’en-
fants qu’Enfants d’Asie a pu sortir de 
la pauvreté, protéger, et encourager 
afin qu’ils puissent réaliser leurs ambi-
tions et entrer dans la vie active.

Merci encore à tous les parrains et 
donateurs pour leur engagement 
indispensable à nos côtés !
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Edito

Anouck Justafré
Directrice Générale

2018 a été marquée par une dé-
cision stratégique majeure pour 
Enfants d'Asie, dont notre projet 

éducatif est la pierre angulaire.  
2019 sera donc synonyme de 
mise en œuvre de ces décisions, 
pour qu’elles deviennent concrètes 
pour chaque enfant soutenu par 
l'association.

La motivation et l’implication de 

toutes nos équipes opérationnelles 
qui s’engagent au bénéfice des 
autres sont l’une des plus grandes 
forces de notre association. Nos 
équipes vivent et partagent les 
valeurs portées par l’association 
et donnent du sens à nos actions. 

C’est l’engagement quotidien de 
toutes nos équipes qui me convainc 
que nous saurons relever ensem-
ble ce défi ! Nous mettrons toutes 
nos compétences au service de 
cette belle association !
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Fondée en 1991, l’association Enfants d’Asie 
soutient plus de 10 500 enfants défavorisés en 
Asie du Sud-Est (Cambodge, Laos, Philippines 
et Vietnam). Le but de l’association est 
d’accompagner les enfants les plus démunis 
dans la construction de leur avenir par la 
scolarisation et l’insertion professionnelle. 
Enfants d’Asie est un acteur direct et possède 
ses propres équipes locales sur le terrain. 

Notre vision

Nos valeurs

Permettre aux enfants défavorisés 
d’Asie du Sud-Est de se construire un 
avenir meilleur et de sortir durablement 
de la pauvreté

• Engagement
• Respect
• Responsabilité

Nos missions
• Donner un accès durable 

     à une éducation de qualité

• Impliquer la famille et/ou la 
communauté 

     dans l’éducation de l’enfant

• Protéger l’enfance en danger

Notre Label IDEAS
Nous sommes fiers d’avoir obtenu le Label qui atteste de la mise en 
oeuvre par les organisations à but non lucratif, de bonnes pratiques 
en matière de gouvernance, gestion financière et suivi de l’efficacité 
de l’action.

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 do-
nateurs. Il est attribué pour trois ans et atteste du bon niveau de conformité 
de l’association Enfants d’Asie au Guide IDEAS des Bonnes Pratiques.

Notre association Gouvernance

        Enfants d’Asie                       Rapport d’activité 2018

Enfants d’Asie est une association reconnue d’utilité publique et labellisée IDEAS. Ces dis-
tinctions accordées à l’association lui confèrent une légitimité particulière et représentent 
un gage de bonne gouvernance et de transparence financière. Chaque année, nos 
comptes sont contrôlés et certifiés par un Commissaire aux comptes. Ils sont ensuite transmis 
au Ministère de l’Intérieur.

L'association est régie par un Conseil d'administration, réunit quatre fois par an, dont le 
nombre de membres est compris entre quatorze et vingt administrateurs. Ceux-ci sont élus, 
au scrutin secret, lors de l'Assemblée générale annuelle. 

Le Conseil d'administration choisit parmi ses membres, un bureau composé d'un(e) président(e), 
d'un(e) secrétaire et d'un(e) trésorier(ère) et éventuellement un ou plusieurs vice-présidents 
et des adjoints si nécessaire. Le bureau se réunit une fois par mois.

De plus, un Comité d'audit a été mis en place en 2013. Présidé par une personnalité indépendante, 
il réunit trois administrateurs de l’association, dont le trésorier. Le Comité est informé des 
travaux des Commissaires aux Comptes, des rapports d’audit émis sur les activités de l’as-
sociation et de l’évolution de ces activités. Il passe en revue l’ensemble des risques en 
s’appuyant sur une cartographie des risques et juge de la pertinence et du respect des 
procédures internes. Le Comité  se réunit deux fois par an et fait chaque année rapport de 
ses activités au Conseil d'administration.

Notre accompagnement global
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L’année 2018 marquait nos 20 ans 
d’actions aux Philippines.

Le programme a été créé grâce 
à l’initiative de la comédienne 
française Charlotte de Turckheim,  
à l’issue d’un tournage à Cebu ras-
semblant une centaine de petites 
filles des rues. 

Des festivités ont été organisées 
aux Philippines et en France. 

Nous avons mis en place un 
projet d’études supérieures et 
formation professionnelle pour 
les jeunes de zones rurales reculées 
du Nord Laos – issus des villages 
que nous soutenons.

6 jeunes ont ainsi débuté leurs 
études à Vientiane, la capitale, 
en septembre 2018. 

Suite au succès de la première 
année, le projet sera renouvelé 
en 2019. Initiation d’activités génératrices 

de revenus, dans la région 
d’Alegria sur l’île de Cebu. 

L’objectif est de fournir aux participants, 
parents de bénéficaires, des 
ressources nécessaires (connais-
sances, matériel, capital) pour 
débuter un élevage de volailles.

Cela permettra aux parents de 
contribuer aux frais de scolarité 
de leurs enfants. 

Young Wild Travelers, profes-
sionnels bénévoles, ont réalisé 
un magnifique film sur nos actions 
au Vietnam.

Justin Flocco, également pro-
fessionnel bénévole, a quant 
à lui réaliser un film sur notre 
foyer d’étudiants de Phnom 
Penh, Borey Niseth. 

A visualiser absolument sur 
notre chaîne Youtube !

Nous avons obtenu l'accréd-
itation officielle de la part des 
autorités vietnamiennes, qui 
permet à l'association d'avoir 
une reconnaissance locale et 
de pouvoir être acteur direct 
sur le terrain. 

20 ans aux Philippines

Projet bourse d’études Laos

Projet d'activités génératrices 
de revenus aux Philippines 

Réalisations des films sur 
nos actions

Obtention de l’accréditation 
officielle au Vietnam
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L’année 2018 pour nos bénéficiairesLes temps forts 
de l'année

"J'habite dans le bidonville d'Ermita, 
dans la ville de Cebu. J'étudie à 
l'école nationale Abellana, où je 
me spécialise en cosmétologie: j'ap-
prends la coiffure, le maquillage, le 
massage et tout ce qui concerne la 
beauté.

Je rêve de participer à un concours 
de beauté ou de faire partie d’une 
agence de beauté. 

Enfants d'Asie a été d'une grande 
aide dans ma vie. J'avais 11 ans quand 

je suis entrée dans le programme et 
maintenant, j'ai presque 17 ans. L'as-
sociation nous enseigne beaucoup 
de choses que nous n'apprenons 
pas à l'école et aide nos familles à 
pouvoir nous envoyer à l'école.

Je tiens à exprimer toute ma gratitude 
à Enfants d'Asie, car sans elle je ne 
pourrais pas atteindre mes objectifs. 
Je suis également reconnaissante 
aux équipes car elles font beaucoup 
pour me soutenir, moi et ma famille."

"Je m’appelle Pany, je suis le papa 
de Phet. Avec ma femme et mes 
enfants nous habitons le village de 
Namkhong, dans le nord du Laos. 

Nous sommes agriculteurs. Pendant 
la saison des pluies nous récoltons le 
riz. Durant le reste de l’année, il faut 
essayer de vendre ce que l’on peut 
trouver dans la fôret ou dans la rivière. 

J’ai 5 enfants et Phet est le dernier. Je 
n’ai jamais pu offrir à mes enfants la 
possibilité de faire des études. Nous 
n’avons pas assez d’argent pour les 
envoyer en ville. 
 

Si Phet peut faire des études je serai 
très fier. Il pourra faire ce qu’il aime, 
apprendre l’anglais pour avoir ensuite 
un meilleur travail. Je sais qu’il nous 
aidera. 

Je connais Enfants d’Asie maintenant. 
Vous avez beaucoup aidé mon village 
et l’école, nous sommes tous très 
contents et parlons souvent de vous. 
Si maintenant vous pouvez aider les 
enfants à poursuivre leurs études, 
cela veut dire que beaucoup de fa-
milles vivront mieux maintenant. 

Merci d’aider mon fils et merci d’aider 
mon village."

"Je m’appelle Ann Monyrat, j’étudie 
la physique à l’Université Royale de 
Phnom Penh. Après l’obtention de 
mon diplôme, je voudrais enseigner 
la physique au lycée. 

Je réside au foyer de Borey Niseth (foyer 
des étudiants de Phnom Penh), c’est 
l’endroit idéal pour moi ! J’apprends 
à vivre et à partager avec les autres 
étudiants, nous sommes très solidaires. 

J’ai eu l’opportunité d’aller étudier 
un semestre au Japon, c’était fan-
tastique ! Pour pouvoir obtenir la 
bourse, j’ai dû passer des entretiens 
en anglais. Un grand merci à l’équi-
pe de Borey Niseth, surtout à Sam Te 
(ancien directeur du foyer) qui m’a 
permis d’avoir confiance en moi ! 
J’ai dû emprunter de l’argent pour 

acheter mon billet d’avion pour le 
Japon, mais cela en valait largement 
la peine ! 

Sur place, j’ai eu l’occasion d’étudier avec 
des élèves venus de toute l’Asie, un 
réel moment d’échange interculturel. 
J’ai pu renforcer mes connaissances 
en physique, mais aussi en chimie, 
biologie. J’ai surtout beaucoup appris 
sur la culture et l’histoire japonaise.

Je voudrais dire un grand merci à Enfants 
d’Asie, l’association me soutient depuis 
11 ans ! Elle m’a beaucoup aidée, je 
ne sais pas ce que je serais devenue 
sans elle. Merci également à mes 
parrains; je garde toutes leurs lettres 
précieusement." 

Jean Marie, 16 ans
Philippines

Phet, 17 ans,
avec son père

Laos

Ann, 23 ans
Cambodge
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Chiffres clés 2018

Cambodge

Enfants et jeunes 1 020
accompagnés individuellement
ou collectivement

Equipe locale 38
(dont 5 volontaires, 30 salariés 
et 3 bénévoles) 
Partenaires financiers  19
Donateurs et parrains 1 280

Missions terrain 14
(formation et soutien aux équipes, 
activités pour les enfants, photos, 
vidéos...)

Laos Philippines Vietnam

Enfants et jeunes 6 570
accompagnés individuellement
ou collectivement

Equipe locale 7
(dont 1 volontaire, 3 salariés et 
3 bénévoles) 

Partenaires financiers  8
Donateurs et parrains 200

Missions terrain 5
(formation et soutien aux équipes, 
activités pour les enfants, photos,
vidéos...)

Enfants et jeunes 750
accompagnés individuellement
ou collectivement

Equipe locale 23
(dont 3 volontaires, 13 salariés 
et 7 bénévoles) 

Partenaires financiers  10
Donateurs et parrains 210

Missions terrain 8
(formation et soutien aux équipes, 
activités pour les enfants, photos, 
vidéos...)

Enfants et jeunes 2 216
accompagnés individuellement
ou collectivement

Equipe locale 4
(dont 1 volontaire 
et 3 bénévoles) 

Partenaires financiers  10
Donateurs et parrains 475

Missions terrain 4
(formation et soutien aux équipes, 
activités pour les enfants, photos, 
vidéos...)

Réorientation de nos actions 
au Cambodge

Notre association, dans une volonté 
d’accompagner au mieux les enfants 
tout en s’adaptant aux nouvelles réalités 
du Cambodge, a défini une réorientation 
de ses programmes pour un plus grand 
impact et une meilleure qualité d’action.

Ces réorientations seront déployées en 2019.
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Réalisations 2018

Donner un accès durable à une éducation de qualité

Prendre en compte l’environnement de l’enfant 
et soutenir les familles dans leur rôle éducatif

Protéger l’enfance en danger
et améliorer les conditions de vie des enfants

Amélioration des conditions 
de scolarisation

Nous avons poursuivi nos actions afin 
d’améliorer les conditions de scolarisation 
dans les écoles de la province d’Oudomxay, 
dans le nord Laos. Ces écoles sont soutenues 
par l’association en lien avec le Ministère de 
l’Education Nationale. Un dortoir a été construit 
dans le village de Namkhong et deux salles de 
classe ainsi qu'un réfectoire ont été aménagés 
au sein de l’école du village d’Ano. 

Au Vietnam, Enfants d’Asie a obtenu une ac-
créditation officielle de la part des autorités 
vietnamiennes et a ainsi pu établir un nouveau 
partenariat avec une association locale : l’As-
sociation des Femmes de la Charité. Ce partenari-
at permet de soutenir des enfants habitant la 
banlieue d’Ho Chi Minh dans leur scolarisation. 
Nos partenariats locaux avec les deux con-
grégations religieuses avec lesquelles Enfants 
d’Asie travaille depuis plus de 20 ans se sont 
également développés pour améliorer 
l’accompagnement proposé aux jeunes, 
notamment pour les programmes dédiés à la 
scolarisation des jeunes filles et aux étudiants. 

Au Cambodge, nous avons pu renforcer le suivi 
socio-éducatif de nos bénéficiaires dans deux 
de nos foyers gérés en propre. Au sein du foyer 
pour enfants Borey Komar, des cours supplé-

mentaires et des activités pédagogiques ont 
été développées pour les enfants. D’importants 
travaux de rénovation ont été effectués au foyer 
d’étudiants Borey NIseth et un Training Center* 
a été créé. Des cours d’anglais et d’informa-
tique sont organisés quotidiennement pour 
nos jeunes.

Accès à l’éducation

Un projet pilote d’accès aux études supérieures 
a été lancé au Laos : 6 jeunes issus de la province 
rurale d’Oudomxay ont eu l’opportunité de se 
rendre à Vientiane, la capitale, afin de suivre des 
études en formation professionnelle pendant les 
trois prochaines années. Ces jeunes sont issus du 
village de Namkhong, où ils n’auraient pas pu 
avoir accès à des études supérieures. Enfants 
d’Asie prend en charge leurs frais d’inscription, 
leurs fournitures, matériel et livres, ainsi que leurs 
frais de vie quotidiens. 

Nos équipes aux Philippines ont eu l’occasion 
d’identifier et d'intégrer 130 nouveaux bénéficiaires. 
Ces nouveaux jeunes viennent principalement 
de deux zones rurales où Enfants d’Asie a 
décidé de s'implanter pour répondre aux besoins 
des communautés. 

*Centre de formation, d'orientation 
et d'insertion professionnelle. 

Notre projet éducatif

Enfants d’Asie a élaboré un projet éducatif, 
dans le respect de ses valeurs, visant à rendre les 
jeunes bénéficiaires autonomes et responsables. Ob-
tenir un diplôme n'est pas suffisant, les jeunes 
doivent également acquérir et développer des 
savoir-être essentiels pour devenir des acteurs 
responsables de leur pays .

Enfants d’Asie reconnaît la nécessité d’inclure 
plusieurs parties prenantes (la famille, l’école, 
les partenaires éventuels et Enfants d’Asie)  
dans la réalisation du projet éducatif afin de 
renforcer l’accompagnement des enfants.

L’implication des familles

Un projet pilote d'entrepreneuriat social a été 
lancé aux Philippines pour soutenir les familles de 
nos bénéficiaires dans la province d’Alegria, 
au sud de l’île de Cebu. Les familles ont eu 
l’opportunité de lancer un micro-entreprise qui 

leur permet de contribuer aux dépenses liées 
à la scolarisation des enfants soutenues par 
l’association. 

Le rôle crucial de la communauté 

Afin de mobiliser et d’accompagner les directeurs 
d’école du Nord Laos, une formation a été dis-
pensée pour 12 d'entre eux. Ils ont pu échang-
er sur les bonnes pratiques en termes d'amélio-
ration des conditions de scolarisation.

Le soutien des directeurs d’école est crucial 
dans les villages pour que les actions mises en 
place par Enfants d’Asie soient non seulement 
à l’initiative de ces derniers mais également 
qu’ils soient garants de leur bonne mise en 
œuvre et de leur pérennité. Cette formation 
apportée aux directeurs d'écoles est effec-
tuée en étroite collaboration avec le Ministère 
de l’Education, dont le partenariat a été re-
nouvelé en 2018. 

Permettre aux enfants de s’adapter aux 
changements socio-économiques et 
environnementaux de leur pays

Enfants d’Asie poursuit ses efforts pour renforcer 
son suivi social à travers la formation des travailleurs 
sociaux au Cambodge, qui a permis d’amélior-
er la capacité de ces derniers à identifier les 
problèmes rencontrés par les enfants soutenus 
et d’y répondre de façon adéquate.

De même, au Laos, le renforcement de l’équipe 
locale d’Enfants d’Asie permet de consolider 
le lien avec les familles et les directeurs d’école 
avec qui nous collaborons. Ce lien de confi-
ance permet d’appréhender les difficultés 
personnelles et familiales de l’enfant et de 
pouvoir trouver des solutions afin de prévenir le 
décrochage scolaire.

Au Vietnam, nous avons soutenu l’un de nos 
partenaires locaux dans sa volonté d’offrir un 

lieu de vie accueillant et sécurisé pour des 
jeunes filles issues de minorités ethniques, en 
menant à bien des travaux d’agrandissement 
d’un pensionnat de Ngoc Hoic, dans la région 
des Hauts Plateaux.

Enfin, aux Philippines, nous avons renouvelé 
notre accréditation délivrée par le Ministère 
des Affaires Sociales. Cette accréditation nous 
permet d’agir en faveur de nos bénéficiaires 
et de s’entourer des partenaires adéquats en 
cas de besoin pour prendre en charge les enfants 
ayant des besoins spécifiques auxquels Enfants 
d’Asie ne pourrait répondre.

Nous avons également développé le projet du 
DICE, centre d’accueil de jour pour les enfants 
des rues au sein d’un des plus grands bidonvilles 
de Cebu. Cet endroit est un lieu de vie accueillant, 
où les enfants se sentent en confiance et en 
sécurité malgré un environnement violent et 
dangereux.

@YoungWildTraverlers

Nous sommes fiers de présenter nos principales réalisations de l'année, au regard de nos trois missions, 
dans nos quatre pays d’intervention. Ces réalisations s’inscrivent dans notre volonté de donner le 
meilleur accompagnement aux enfants que nous soutenons tout en prenant en compte les besoins 
et les évolutions de chaque pays.



OBJECTIF GLOBAL
 À HORIZON 2023

Intégrer 50% de bénéficiaires en plus à nos 
programmes d'ici 2023, soit 5000 enfants 

accompagnés individuellement 
ou soutenus collectivement.

Une nouvelle ambition issue de la volonté de tous

Notre nouvelle ambition relève d’une collaboration et d’un travail de réflexion entre les différents acteurs 
de l’association : conseil d’administration, équipes au siège et sur le terrain.

Nos engagements

• Mener à bien notrre nouvelle ambition dans le respect de nos valeurs, 
        de notre vision et de nos missions actuelles.
• Maintenir l’humain au cœur de nos actions
• Renforcer l’accompagnement social apporté à nos bénéficiaires et leurs familles
• Consolider les liens de proximité entre l’association et ses parrains et donateurs

Les raisons de notre nouvelle ambition
 
• Pour le bien-être des enfants que nous accompagnons.
• Parce que nous devons nous adapter aux évolutions et besoins des pays dans lesquels nous 

intervenons
• Parce que nous voulons pérenniser nos actions.
• Parce que nous souhaitons que nos actions aient un impact toujours plus significatif  et durable.
• Parce que nous voulons répondre au mieux aux attentes de nos donateurs.
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Notre Nouvelle Ambition
Forte de son expérience de près de 30 années d’interventions en Asie du Sud-Est, notre association 
se lance un nouveau défi : mettre en oeuvre le développement accéléré de ses programmes en 
soutenant 50% d’enfants en plus d’ici 2023, tout en poursuivant l’amélioration de la qualité de son 
accompagnement auprès des populations les plus défavorisées.

Cette nouvelle ambition, portée par la motivation et l’enthousiasme de nos équipes, nous souhai-
tons la partager avec vous pour qu’ensemble, nous apportions toujours plus aux enfants d’Asie.
Sur le terrain, comme en France, mobilisons-nous au bénéfice de l’enfance défavorisée.

Notre projet éducatif
Dans une volonté d'amélioration de notre accompagnement auprès des enfants et d'harmonisation 
de nos actions dans nos quatre pays d'intervention, nos équipes ont formalisé notre projet éducatif. 
Celui-ci répond à nos missions et fixe les objectifs et les modalités d'application de notre nouvelle 
ambition. 

Ce projet éducatif, permettra la mise en place d'un suivi social qualitatif et durable auprès des 
enfants et jeunes, ainsi que leurs familles, vers l'autonomie. 

IMPACT

Faire de chaque enfant un acteur 
responsable de sa communauté.
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Nous remercions tous 
nos partenaires pour leur 

générosité et fidélité !

Entreprises et Fondations
partenaires 2018 
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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 

Les acteurs de notre association

Laurent Dequatremard, parrain 

“ Vous faites une belle action qui est d’une utilité indispensable pour ces 
enfants et puis c’est gratifiant pour vous-même. Un accompagnement 
sur la durée, des échanges permanents, une évolution des besoins et 
des résultats feront de ce parrainage une belle aventure humaine… et 
comme le dit si bien ce bel adage, pour recevoir de la vie il faut d’abord 
donner. "

Marione Bacalso, directeur adjoint Philippines
 
“ Ce que j'aime vraiment dans mon métier, c'est que je peux voir l'impact 
direct de mon travail. Quand je vois des étudiants ou des diplômés venir 
ici et dire qu'ils ont déjà un travail, cela me rend heureux. 

J'espère que d'ici vingt ans, Enfants d'Asie n'aura plus besoin d'agir, car 
cela signifierait que les personnes seront en mesure de subvenir à leurs 
propres besoins. C’est une vision très idéaliste, mais c’est exactement ce 
pour quoi Enfants d'Asie travaille ! " 

Des écoles pour une école
Le projet "des écoles pour une école" a été conçu et mis en œuvre par les 16 
lycées français de la zone Asie (à l'initiative du Lycée Français de Manille) en 
partenariat avec Enfants d’Asie.

Ce projet a lieu dans le cadre des Conseils de Vie Lycéenne : 10 élèves sont 
élus dans chacun des établissements pour participer au programme qui 
promeut l’investissement citoyen des élèves dans différents domaines, à 
l’intérieur et en dehors des établissements.

L’objectif est de mobiliser les lycéens sur la durée pour le foyer de Phnom 
Penh, Borey Komar, au Cambodge. Les lycéens organisent ainsi des évène-
ments de collecte afin de lever des fonds pour la construction d'un réfec-
toire abrité pour que les enfants du foyer puissent prendre leur repas à l'abri  
du soleil et des intempéries. 

Dans un deuxième temps, certains élèves des lycées de la zone Asie se ren-
dront à Borey Komar pour un échange interculturel. Un grand bravo à tous 
pour ce beau projet de solidarité ! 

Fonds 
Charlotte

Ils témoignent de leur engagement

Julie Fournier, directrice Cambodge
“ Cela fait plus d’un an que je travaille pour Enfants d’Asie au Cambodge. 
C’est une expérience incroyable aussi bien au niveau personnel que profes-
sionnel. L’équipe actuelle poursuit les travaux initiés par l’équipe précédente 
en termes de structuration et d’organisation. 

L’objectif est clair : améliorer la qualité de l’accompagnement socio-éducatif 
proposé aux enfants et aux jeunes en situation de précarité et de vulnérabilité. 
Un défi que nous relèverons tous ensemble progressivement ! "



Notre bilan reste très liquide avec un très faible niveau d’immobilisations, des fonds associatifs 
de 179 200 euros et des disponibilités et valeurs mobilières de placement qui atteignent près de 
800 000 euros couvrant largement les fonds dédiés de l’association.

Les dotations aux amortissements et aux provisions pour l’exercice sont stables et se situent à un 
niveau très marginal, inférieur à 10 000 euros.

Denis Quillet ,
Trésorier 
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Répartition de nos emplois par nature*

Elles atteignent près de 2,3 millions d'euros (98% collectés 
auprès du public) et bénéficient  d’un important apport 
sous forme de legs. La progression des dons a, d’autre 
part, compensé le fléchissement des parrainages et 
compléments qui représentent cependant toujours 
prés de 45% de nos ressources.

En revanche, les recettes diverses, en dépit d’une 
meilleure collecte des cotisations, sont affectées par la 
suppression complète des aides à l’emploi et de la fin 
des remboursements d’indemnités maladie/maternité 
perçus en 2017.

Marqué par une progression significative de nos ressources (+11%), l’exercice 2018 affiche un résultat 
légèrement excédentaire. Cette évolution est à l’origine d’une importante hausse de nos fonds dédiés 
qui ont presque doublé et sont aujourd’hui disponibles pour la consolidation et le développement de 
nos programmes dans le cadre de notre nouvelle ambition.

Nos actions dans les pays dont le coût s’est trouvé limité par la remontée du cours moyen de l’euro par 
rapport au dollar n’ont encore que partiellement bénéficié de ces ressources nouvelles alors que nos 
frais de structure restent bien maitrisés (+3%). Il est prévu pour l’exercice 2019, compte tenu des fonds 
disponibles en début d’exercice un élargissement important de nos missions sociales dans l’ensemble 
des pays concernés.

Rapport financier 2018
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Un taux de change EUR/USD plus favorable (1,18 contre 
1,13 en 2017) a réduit le coût de nos actions dans les 
pays, légèrement inférieur à celui de l’exercice précè-
dent, malgré une progression du montant exprimé en 
devises de ces actions (2/3 des dépenses locales). Le 
développement est particulièrement significatif au Laos 
et aux Philippines ainsi qu’en matière d’infrastructures. 
Les frais de structure du siège restent contenus tant en 
ce qui concerne les frais de personnel (+4%) que les autres 
charges (+1,7%). 

Au total, les missions sociales dans les pays représentent 
80% de nos emplois (cf compte emplois/ressources).

*Source : Compte Emplois Ressources
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Bilan 2018

Budget 2019

Nos ressources 2018

Nos emplois 2018

Une importante utilisation des fonds dédiés disponibles s’ajoutera à une 
collecte des ressources prévue en hausse de 4,3% (hors legs 2018) pour 
financer des actions dans les pays en forte augmentation (+22%) accentuée 
partiellement  par la baisse prévisible du cours moyen de l’euro par rapport 
au dollar (le cours budget retenu est de 1,10). 

Cette croissance s’accompagnera de moyens supplémentaires aussi bien 
dans les pays qu’au siège (1/2 poste de travail) pour un résultat prévu à 
l’équilibre.

Répartition des produits courants par nature

Répartition des produits courants par nature

2018 2017



Comme prévu, les produits courants progressent de manière significative (+11%), grâce à 
l’important legs reçu en début d’exercice. Le fléchissement des parrainages, malgré la stabilité 
des compléments de parrainages, est quasiment compensé, par une hausse des dons. 
La mise en place du prélèvement bancaire pour les cotisations est à l’origine de l’augmentation 
de cette catégorie de ressources qui sera fusionnée avec les abonnements en 2019.

En revanche les autres recettes subissent le plein effet de la disparition des aides à l’emploi et 
des indemnités journalières de sécurité sociale de congé maternité dont l’association bénéficiait 
au cours de l’exercice précédent. En dépit de la baisse de ces recettes, les ressources non 
dédiées (commun) ont continué à progresser grâce au succès des campagnes de fin d’année.

L’ensemble des pays a enregistré une croissance des produits, favorisée par l’attribution du legs 
aux programmes des Philippines et du Cambodge.

ACTIONS DANS LES PAYS 

Malgré l’augmentation sensible des ressources disponibles, les actions dans les pays sont en 
léger retrait par rapport à 2017. Exprimées pour les 2/3 en dollars ou en pesos philippins, ces 
dépenses ont été réduites par une remontée sensible de l’euro par rapport à ces devises.

D’autre part, une fraction importante des ressources collectées en 2018 (notamment le legs) 
n’a pas encore été remployée sur l’exercice comme en témoigne la forte hausse des fonds 
dédiés au 31/12/2018.

En ce qui concerne les pays, la progression de nos actions est particulièrement marquée au 
Laos (nouveau programme étudiants et constructions) et aux Philippines (augmentation du 
nombre de bénéficiaires et nouveaux programmes). Pour le Vietnam, la baisse est due à un 
report de transferts de fonds compte tenu des liquidités disponibles chez nos partenaires.

L’augmentation du montant des rémunérations locales inclut les charges sociales pour les Vo-
lontaires de Solidarité Internationale, non affectées à cette rubrique dans l’exercice précédent.
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PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

Les écarts de change reflètent la différence entre les taux moyens mensuels utilisés pour 
l’enregistrement comptable et les taux obtenus pour les envois de fonds vers les pays. 

Les produits de placement de la trésorerie ont considérablement diminué en raison du re-
nouvellement, à des conditions de marché beaucoup moins favorables, de bons de caisse 
à 5 ans, qui constituent l’essentiel de nos placements.

Les produits et charges exceptionnels concernent en quasi-totalité les renonciations aux 
remboursements de frais des bénévoles sans impact sur le résultat.
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ACHATS ET SERVICES EXTÉRIEURS

Ces charges restent bien maitrisées. En matière informatique, l’association s’est désormais 
dotée d’une assistance extérieure. 
L’augmentation des taxes concerne essentiellement la fraction de taxe sur les salaires, 
désormais payable au-delà de l’abattement prévu. La baisse des autres charges est liée à 
un impact moindre des redevances payables sur la base de données Salesforce.

FRAIS DE PERSONNEL

La hausse des charges sociales, au-delà de l’augmentation de certains taux, est en ligne 
avec l’évolution de la base de calcul de ces charges.
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Le taux moyen de change EUR/USD obtenu par l’Association se situe sensiblement au-dessus 
du cours budget retenu pour 2018 (1,15). La gestion du risque de change par le biais de cou-
vertures de change a permis d’atteindre un niveau tout proche du cours officiel exprimé en 
moyenne annuelle.
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MISSIONS SOCIALES

Le coût de l’animation et de la gestion des parrainages reste stable à 5,8% en regard des emplois de l’exercice.

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

La baisse des frais de personnel liés à la recherche de fonds, phénomène ponctuel, est 
imputable à une redistribution des responsabilités au sein des équipes salariées du siège. 
Les frais de recherche de fonds représentent 6,6% des emplois de l’exercice.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Ces frais atteignent 13,1 % des emplois de l’exercice, suite à la redistribution évoquée ci- dessus.
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COMPTE EMPLOIS RESSOURCES AU 31/12/2018
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Il sera proposé à la prochaine AG une affectation du résultat 2018 en report à nouveau.

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. 

L’augmentation très importante des fonds dédiés en fin d’année est due, d’une part à une utilisation d’un 
peu moins de 30% du legs reçu en cours d’exercice et, d’autre part des rentrées importante en toute fin 
d’exercice.

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 2018 se traduit par une diminution des produits disponibles pour l’exercice.

FONDS ASSOCIATIFS
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018
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BUDGET 2019

Les principales hypothèses retenues pour le budget 2019 sont les suivantes :

1. Des actions dans les pays en hausse très sensible qui tiennent compte d’une importante utilisation 
des fonds dédiés, notamment du legs reçu en 2018, afin de financer des programmes en cours, ainsi qu’une 
prévision de baisse du taux moyen de l’euro par rapport au dollar (cours budget retenu 1,10) renchérissant 
le coût de nos actions.

2. Des produits courants en baisse suite à l’apport exceptionnel du legs. Il est cependant prévu une 
progression des dons de 10% dans le cadre de la mise en place de nouveaux programmes.

3. Une hausse des frais généraux du siège parisien qui inclut l’augmentation de l’effectif d’un demi-
poste de travail ainsi que des moyens matériels supplémentaires en matière de support de la collecte.

4. Stabilité des résultats financiers, exceptionnels et de la dotation aux provisions.

5. Un compte de résultat à l’équilibre.

Pour plus d’informations, contacter :

Le trésorier : compta@enfantsdasie.com
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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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Association reconnue d’utilité publique 
Immeuble Mundo M 
47 avenue Pasteur 

93 100 Montreuil
Tél : 01 47 00 19 00  

Email : contacts@enfantsdasie.com
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