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Guide du parrain

Association d’aide à l’enfance défavorisée
 Reconnue d’Utilité Publique et labellisée IDEAS

www.enfantsdasie.com

Parrainer,  
c’est partager



Grâce à votre engagement et à celui des milliers de parrains qui nous font confiance, 
Enfants d’Asie met en œuvre des programmes de scolarisation pour les enfants les 
plus défavorisés d’Asie du Sud-Est. 

Le parrainage permet aux enfants que nous accompagnons d’aspirer à un avenir 
meilleur. Les voir s’épanouir et s’intégrer dans leur propre pays est notre plus belle 
récompense !

Nous mettons à disposition ce guide qui apporte des réponses aux questions que 
vous pouvez vous poser sur votre rôle de parrain. Le guide aborde des sujets pratiques 
notamment sur le fonctionnement de l’association. Vous trouverez également le code 
d’éthique d’Enfants d’Asie, qui rappelle les principes fondamentaux du parrainage et 
auquel nous demandons à tout parrain d’adhérer. 

Nos équipes au siège sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 
Vous trouverez leurs coordonnées à la fin de ce guide et sur notre site internet. 

Toute l’équipe d’Enfants d’Asie vous remercie pour votre précieux soutien !

parrainage@enfantsdasie.com / 01 47 00 19 00
www.enfantsdasie.com

« Bienvenue chez Enfants d’Asie » 
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Qui sommes-nous ?
Fondée en 1991 et reconnue d’utilité publique, 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. 
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Notre vision

Notre mission

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

Nos trois missions sont : 
• 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 accompagnement global

• Engagement
• Respect
• Responsabilité

Enfants d’Asie

Nos actions en Asie du Sud-Est
Au Cambodge : Présents depuis 1991, nous gérons aujourd’hui trois foyers propres 
(deux à Phnom Penh dont un foyer d’étudiants et un à Smong) et soutenons quelques 
orphelinats d’Etat. Les enfants vivent soit dans ces foyers soit au sein de leur famille 
ou communauté. 

Au Laos : Nous y sommes présents depuis 1994 et y développons deux activités 
principales : un programme de parrainage individuel à Vientiane, la capitale et des 
programmes collectifs dans le nord du pays, dans la province d’Oudomxay.

Aux Philippines : Depuis 1998, nous assurons le suivi social et la scolarisation 
d’enfants démunis sur l’île de Cebu. Enfants d’Asie offre un soutien aux enfants des 
bidonvilles de Cebu City et dans certaines zones rurales reculées de l’ïle. 

Au Vietnam : Implantés depuis 1995, nous accompagnons des enfants dans tout 
le pays : du Delta du Mékong à la région centrale des Hauts Plateaux. Enfants 
d’Asie travaille en collaboration avec des partenaires locaux et offre aux enfants un 
accompagnement complet allant du suivi social au soutien scolaire.

Notre fonctionnement
Le Conseil d’Administration définit les actions de l’association qui sont suivies par 
le Bureau qui les met en application au quotidien. Le Conseil d’Administration, 
renouvelé chaque année par quart est constitué de 12 à 20 membres et nomme lui-
même un Bureau composé de 6 membres. 

Au siège de Montreuil, une quinzaine de bénévoles et huit salariés assurent au 
quotidien le fonctionnement administratif de l’association, en liaison avec les 
correspondants régionaux et les équipes locales des pays. 



Les enfants accompagnés

Ces enfants sont issus de familles très pauvres, qui sont dans une situation de grande 
précarité. Ils vivent soit en famille, soit dans des centres gérés directement par Enfants 
d’Asie ou par des partenaires locaux et sont majoritairement scolarisés dans des écoles 
publiques. 

Ce sont les équipes sur place qui identifient les enfants les plus nécessiteux. Les 
enfant sont soutenus en fonction des urgences et des dossiers en attente. Il n’est ainsi 
pas possible de choisir le ou les enfant(s) que vous parrainez. Vous pouvez cependant 
choisir le pays de parrainage. 

La scolarité des enfants
Chaque pays a son système éducatif. Vous pouvez trouver ci-dessous un tableau 
vous permettant de visualiser les différents cursus scolaires. 

Qui sont les enfants que nous accompagnons ?
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Le parrainage

Aujourd’hui encore, beaucoup d’enfants en Asie du Sud-Est n’ont pas accès à 
l’éducation.  Vous pouvez agir dès maintenant pour construire des avenirs là-bas. Pour 
sortir des enfants durablement de la pauvreté, les soutenir dans leurs scolarisation 
et études, un moyen efficace est le parrainage : un geste de solidarité concret 
permettant d’avoir un impact direct et durable.

• Vous parrainez une communauté d’enfants à partir de 20€/mois (soit 6,80€/
mois après déduction fiscale). Vous participez au développement des pro-
grammes du pays de votre choix. Vos dons permettent de soutenir collective-
ment les enfants d’une communauté.

• Vous parrainez un enfant 33€/mois (soit 11,20€/mois après déduction fiscale) 
ou un étudiant 55€ par mois (soit 18,7€ après déduction fiscale). Vous savez qui 
est votre filleul(e) et le(la) suivez durant sa scolarité. A travers des échanges de 
lettres avec lui(elle) vous connaissez son quotidien et comprenez votre impact 
direct.

Les remontées d’informations
En tant que parrain et marraine, vous recevez des nouvelles de nos programmes et 
des enfants que nous accompagnons. Au cours de l’année, vous seront envoyés  :

• Notre magazine «Correspondances», deux fois par an
• Notre newsletter, une fois tous les deux mois par email
• Une lettre sur l’avancée de nos programmes dans le pays où vous parrainez, 

deux fois par an. 
• Des courriers de votre filleul(e) pour les parrains d’un enfant ou d’un étudiant

Notre équipe de parrainage reste à votre disposition pour toute information 
complémentaire. 

Vous pouvez également suivre l’actualité d’Enfants d’Asie sur nos réseaux sociaux et 
notre site internet www.enfantsdasie.com
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Grâce à vos dons, nous mettons en place des programmes pour les 
enfants défavorisés au Cambodge, Laos, Philippines et Vietnam. 
Nous les accompagnons jusqu’à leur autonomie financière 
pour qu’ainsi ils deviennent des adultes responsables.

En devenant parrain ou marraine, vous rejoignez la communauté 
des donateurs d’Enfants d’Asie; vos dons sont mis en commun 
pour avoir un impact encore plus fort auprès des enfants.

Vous suivez concrètement l’impact de votre soutien, grâce à un échange de 
lettres avec votre filleul(e) ou en recevant des informations régulières sur nos 
programmes et les enfants accompagnés.

Votre soutien

Répartition de vos dons*

*Chiffres du Rapport d’Activité 2018

Enfants d’Asie est une association reconnue d’utilité publique et 
labellisée IDEAS, ce qui garantit nos bonnes pratiques en matière de 
gouvernance, de gestion financière et de transparence. 

Le conseil d’administration définit la politique et les actions de 
l’association. Il s’appuie sur les rapports des équipes locales qui déterminent les 
besoins et les urgences. 

Le rapport d’activité vous permet également de voir la bonne utilisation des fonds. 
Vous pouvez le télécharger sur notre site internet : www.enfantsdasie.com

Sur place, nos équipes locales sont garantes de la bonne utilisation des fonds au 
profit des bénéficiaires. Selon les pays et les particularités culturelles, les enfants et 
jeunes reçoivent leur parrainage sous forme de bons d’achat ou d’argent. 

Votre parrainage ouvre droit à 
une déduction fiscale à 

hauteur de 66% du montant du don.

Enfants d’Asie vous recommande de régler votre parrainage par prélèvement 
automatique, de manière mensuelle. Cela nous permet d’être certains que les 
enfants recevront leur parrainage chaque mois, et pourront ainsi poursuivre leur 
scolarisation et être accompagnés sereinement. 

Vous pouvez mettre fin à votre soutien à tout moment, en nous écrivant à l’adresse 
parrainage@enfantsdasie.com ou en nous appellant au 01 47 00 19 00. 

Par exemple, si vous versez 
33€ par mois, cela vous 
coûte 11,20€ mensuels
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Transparence et fiscalité



L’échange de lettres, pour les parrains d’un enfant
En tant que parrain ou marraine soutenant un enfant individuellement, vous recevrez 
des informations sur la scolarité de votre filleul(e) ainsi qu’une photo. 

Un échange de lettres sera également mis en place entre vous et l’enfant. Cela vous 
permet de nouer un lien avec votre filleul(e). Nous mettons à votre disposition 
un modèle de présentation de lettre, disponible sur notre site internet, qu’il est 
préférable d’utiliser car le courrier doit d’abord être traduit avant de parvenir aux 
enfants. Compte tenu du délai d’acheminement, deux à trois lettres par an peuvent 
être échangées. Nous nous chargeons de l’envoi des courriers qui doivent être 
adressés à notre siège. 

Chaque lettre doit porter en 
tête : les nom et prénom du 

parrain et les nom et prénom 
de l’enfant, ainsi que le centre 
et/ou programme de l’enfant. 

Que dire dans ma lettre ? 
Parlez de vous, de votre famille, de ce que vous faites, de l’endroit où vous vivez, de vos 
enfants, de votre travail, de vos hobbies... Posez-lui des questions sur sa vie, sa famille, 
ses amis, sur ce qu’il(elle) aime. Encouragez-le(la) dans ses études. Envoyez-lui une 
photo de vous pour qu’il(elle) puisse mettre un visage sur son parrain. N’oubliez pas de 
vous adapter à l’âge de l’enfant et à la culture du pays. Vous pouvez ajouter des stickers, 
une carte postale, des photos.  

Quelques conseils 
Nous vous demandons dans la mesure du possible, de nous envoyer des lettres 
dactylographiées ou écrites de manière lisible. Cela facilite grandement le travail des 
traducteurs. N’oubliez pas d’indiquer votre nom, celui de votre filleul. 
A ne pas faire : indiquer votre adresse car nous désirons protéger vos coordonnées, 
envoyer des photos inadaptées ou encore joindre un paquet.

Votre courrier
nous arrive

Communiquer directement avec 
votre filleul(e) est interdit par 
l’association.
Tout message doit 
impérativement passer par 
l’intermédiaire d’Enfants d’Asie, 
l’association étant garante de la 
bonne communication entre les 
filleuls et leurs parrains. 

Le parrain/la marraine
écrit une lettre à 

l’enfant et reçoit sa 
réponse
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Vous pouvez faire un cadeau à différentes occasions :

-Lors des périodes de fêtes (Nouvel An Khmer pour le Cambodge, Pimaï pour 
le Laos, Noël pour les Philippines et la Fête du Têt pour le Vietnam), vous avez la 
possibilité d’offrir un cadeau aux enfants adapté aux différents pays grâce à une fiche 
cadeaux qui vous sera envoyée quelques semaines avant. 

-Lors d’un événement particulier pour les parrains individuels dans la vie 
de l’enfant (anniversaire ou obtention d’un diplôme par exemple). Pour ce faire, 
vous devez nous envoyer un chèque ou effectuer un virement, en précisant vos 
coordonnées, le nom de votre filleul(e) et le cadeau souhaité. Celui-ci doit rester 
raisonnable par rapport au niveau de vie de l’enfant et à son âge. Pour des raisons 
pratiques et de coût, l’association ne peut pas acheminer les paquets ou cadeaux 
expédiés au siège de l’association à l’attention d’un enfant. Lorsqu’un parrainage 
d’un enfant prend fin, vous pouvez également offrir un dernier cadeau à votre fillel(e). 

Les cadeaux sont directement achetés dans les pays ce qui participe à l’économie 
locale. 

Faire un cadeau aux enfants

Rencontrer les enfants et nos équipes locales 

C’est une expérience inoubliable qui vous permettra de découvrir, ou redécouvrir,  
l’Asie du Sud-Est tout en prenant connaissance concrétement de nos actions sur le 
terrain. 
Deux formules de voyage s’offrent à vous : 

Voyage individuel

Nous devons obligatoirement être prévenus de votre visite, au minimum un mois 
avant votre départ, pour prévenir et organiser votre venue avec nos équipes sur 
place. Un rendez-vous précis sera fixé et nous vous délivrerons une autorisation  de 
visite. Celle-ci devra être renvoyée signée et accompagnée d’une copie de votre 
carte d’identité. Il ne vous sera pas possible de faire une sortie avec votre filleul(e) 
(si vous êtes parrain ou marraine d’un enfant) sans autorisation et vous serez dans 
tous les cas accompagné d’un membre de l’équipe locale ou de la famille de l’enfant. 

Voyage «parrains»

Tous les deux ans, Enfants d’Asie, en collaboration avec une agence de voyage, 
propose des voyages de groupe, ouverts aux parrains et donateurs ainsi qu’à leurs 
familles et proches. Ce voyage, d’une durée d’environ 15 jours, s’articule entre visites 
touristiques et visites de nos programmes et de vos filleul(e)s. 
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L’arrêt du parrainage 
Si vous ne pouvez pas poursuivre votre parrainage, vous pouvez y mettre fin à tout 
moment en nous prévenant.  

Le parrainage est un engagement efficace sur le long terme car il accompagne l’enfant 
jusqu’à son autonomie financière et lui permet de devenir un adulte autonome et 
responsable. L’arrêt n’est donc pas lié à l’âge de l’enfant et à sa majorité. Tant qu’il 
continue son cycle d’études, il est soutenu .

Il arrive qu’il y ait arrêt du parrainage indépendamment d’Enfants d’Asie. Il est souvent 
le fait des familles qui déménagent vers des lieux où l’Association n’est pas présente 
ou qui préfèrent que les jeunes rentrent tout de suite dans la vie active pour générer 
un salaire, négligeant les conseils de l’équipe qui tente toujours d’expliquer l’utilité 
de continuer les études. Parfois, une famille a évolué financièrement, ne rentre plus 
dans les critères de sélection et ne nécessite plus de soutien. C’est alors une très 
bonne nouvelle car d’autres enfants attendent la chance d’être soutenus. 

L’arrêt peut aussi être décidé par les équipes locales dans le cas où l’enfant ne veut 
plus aller à l’école, refuse une formation professionnelle ou ne respecte pas le 
règlement.  

Lorsque le parrainage d’un enfant s’arrête, indépendamment de votre volonté, votre 
soutien est reporté vers un parrainage collectif en attendant que vous choisissiez 
entre un nouveau parrainage d’un enfant ou que vous mainteniez le parrainage 
collectif qui bénéficie à l’ensemble des enfants.

D’autres moyens de nous soutenir

Devenir bénévole 

Vous pouvez vous engager : 
- En tant que bénévole au siège et apporter vos compétences à Enfants d’Asie. 
Pour toute candidature, merci d’écrire à : recrutement@enfantsdasie.com

- En devenant correspondant(e) régional(e), bénévole représentant l’association en 
région,  pour faire connaître l’association et rechercher des subventions locales. Pour 
toute candidature, merci de nous écrire à l’adresse suivante : 
communication@enfantsdasie.com

Nous diffusons également des annonces sur notre site internet et nos réseaux 
sociaux si nous recherchons des bénévoles pour des actions particulières ou encore 
des volontaires terrain pour des missions au sein des 4 pays d’intervention. 

Consentir un legs, une donation ou une assurance vie

En tant qu’association reconnue d’utilité publique, Enfants d’Asie est habilitée 
à recevoir des legs, donations et capitaux d’assurance vie exonérés de droits de 
mutation. C’est un moyen pour vous de poursuivre votre engagement aux côtés de 
votre filleul(e) mais aussi l’occasion d’offrir une chance supplémentaire à d’autres 
enfants. 

Parler de nous autour de vous

Vous pouvez également nous aider à faire connaître l’association et ses actions, en 
parlant à votre entourage professionnel ou personnel, en vous impliquant dans les 
différents événements organisés par l’association et les correspondants régionaux. 
Vous pouvez également partager nos publications sur les réseaux sociaux. 

Engager votre entreprise

Que vous soyez dirigeant d’entreprise ou salarié, vous pouvez engager votre 
entreprise pour affirmer vos valeurs autour d’un projet fédérateur de solidarité et 
mobiliser vos équipes et clients mais aussi pour confirmer l’image responsable de 
votre entreprise. 
Enfants d’Asie s’adapte aux besoins de l’entreprise; il existe en effet plusieurs 
manières de s’impliquer : mécénat financier, mécénat de compétences, sponsoring, 
teambuilding solidaire, produit-partage...



enfants et un parrain ou une famille ou une 
personne morale. Il repose sur des valeurs 
d’échange, de réciprocité, d’enrichissement 
mutuel et de confiance. Il est mis en 
place dans l’intérêt de l’enfant et selon 
un accompagnement adapté. Il peut être 
individuel ou collectif (groupe d’enfants).

Principes fondamentaux
- Démarche volontaire du parrain et de 
l’enfant (ou de son représentant légal)
- Engagement dans la durée
- Respect de l’autorité parentale et des choix 
de l’enfant ou du jeune
- Le parrainage n’entraîne aucun droit du 
parrain sur le filleul
- Le parrainage est mis en place selon un 
cadre défini par l’association.

Modalités de mise en œuvre du parrainage
Enfants d’Asie est garant du cadre de la 
relation tissée entre les filleuls et leurs 
parrains, afin d’assurer une juste distance 
dans la relation.
Cette relation se tisse au fil des échanges de 
courriers papiers ou électroniques. Enfants 
d’Asie peut se permettre de les relire avant 
envoi afin de garantir ce cadre et d’éviter 
des sollicitations ou demandes particulières, 
financières ou autres, inappropriées. 
L’association signale au parrain, dès qu’elle 
en a connaissance, tout événement majeur 
survenant dans l’existence du filleul.

 Les parrains s’engagent à contribuer 
régulièrement sur le plan financier au 
règlement du montant de parrainage, tel 
que fixé par le Conseil d’Administration. Le 
non-paiement du parrainage est un motif 
d’exclusion (abandon de fait).

  Les parrains ont la possibilité de rendre 
visite à leur filleul soit à titre individuel soit de 
participer à un voyage/parrain organisé par 
un voyagiste. Dans tous les cas, la rencontre 
avec le filleul doit faire l’objet d’une demande 
préalable adressée au siège de l’association. 
Ces visites sont soumises au règlement des 

visites, transmis à chaque parrain souhaitant 
rencontrer son filleul.
Ces visites ont lieu obligatoirement en 
présence d’une personne de l’équipe 
locale. En cas de non-respect de cette règle 
une exclusion de l’association pourra être 
prononcée.
Le parrain ne peut en aucun cas rendre 
l’association responsable des accidents ou 
désagréments qui surviendraient au cours de 
son voyage dans l’un des pays d’intervention, 
quelle qu’en soit l’origine ou la nature. »

  Cadeaux aux filleuls
Les parrains ont également la possibilité de 
faire un cadeau à leur filleul, à l’occasion du 
nouvel an et/ou de l’anniversaire de l’enfant 
selon les fiches cadeaux par pays. Le cadeau 
individuel, destiné à l’enfant et/ou sa famille, 
doit être d’une valeur raisonnable par 
rapport au niveau de vie de l’enfant et son 
montant maximum est décidé par le CA. Un 
cadeau collectif qui bénéficiera à l’ensemble 
des enfants d’un programme est toujours 
possible.
L’association ne peut acheminer les paquets 
ou cadeaux expédiés au siège de l’association 
à l’attention d’un enfant car cela serait 
coûteux et compliqué.

  Voyages des filleuls
Le séjour, hors de son pays, d’un filleul mineur 
ne peut être envisagé. En ce qui concerne les 
filleuls majeurs, ce déplacement ne pourra 
être envisagé qu’à titre tout à fait exceptionnel 
après autorisation du bureau parisien.

 Informations données aux parrains et 
donateurs
Enfants d’Asie envoie régulièrement des 
informations sur l’association (newsletter, 
rapport d’activités...) et sur les enfants 
parrainés individuellement ou collectivement. 
D’autres informations sur les programmes et 
les actions dans les pays sont aussi publiées 
sur le site Internet.
Les donateurs reçoivent une information sur 
le projet soutenu.
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CODE D’ÉTHIQUE 
Cette charte déontologique s’applique à 
tout parrain, donateur, salarié, bénévole, 
volontaire et à toute personne intervenant 
au nom d’Enfants d’Asie, en France ou dans 
les 4 pays d’intervention : Cambodge, Laos, 
Vietnam, Philippines.
LA MISSION D’ENFANTS D’ASIE
Enfants d’Asie, association reconnue d’utilité 
publique, a pour but d’aider les enfants 
défavorisés d’Asie du Sud-Est à construire leur 
avenir, notamment par l’accès à l’éducation 
afin de leur permettre de se construire et de 
devenir des acteurs responsables de leurs 
pays.
NOS PRINCIPES
L’association souscrit sans réserve aux 
conventions nationales et internationales sur 
les droits de l’enfant. Les grands principes qui 
sous-tendent l’action d’Enfants d’Asie sont les 
suivants :
DROIT A L’EDUCATION, droit fondamental 
et universel : Enfants d’Asie favorise l’accès 
à l’éducation et à la formation supérieure 
(professionnelle ou universitaire) pour les 
enfants les plus pauvres.

RESPECT DE LA CULTURE ET DES LOIS 
LOCALES des pays dont les enfants sont 
originaires

RESPECT DES PERSONNES ET DU DROIT DE 
LA FAMILLE SUR L’ENFANT : Enfants d’Asie 
participe à l’épanouissement et au bien-être 
de l’enfant. L’association ne se substitue en 
aucun cas à l’autorité parentale, qu’elle soit 
détenue par la famille ou par le Ministère des 
affaires sociales du pays concerné.

AUTONOMIE ET RESPONSABILISATION DE 
L’ENFANT : les programmes visent à garantir 
l’autonomie des jeunes accompagnés et 
les encouragent à devenir des adultes 
responsables.
ENGAGEMENT DURABLE : Enfants d’Asie 
accompagne les enfants dans la durée, dans 
une perspective de développement des pays 

à long terme et de respect de l’environnement.

NEUTRALITE : Enfants d’Asie, association 
apolitique et non confessionnelle, s’adresse 
aux enfants sans discrimination d’aucune 
sorte, y compris sur les plans religieux, 
ethniques ou politiques.

QUALITE : dans une démarche d’amélioration 
continue de la qualité de ses programmes, 
des actions de contrôle sur le terrain, de suivi 
et d’évaluation sont menées.

TRANSPARENCE : Enfants d’Asie s’engage 
à communiquer de manière claire et 
cohérente sur l’ensemble de ses programmes. 
L’association s’engage auprès de ses 
donateurs et partenaires à entretenir avec 
eux des relations d’une totale transparence.

COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES 
LOCAUX : Enfants d’Asie travaille en étroite 
collaboration avec des acteurs locaux, pour 
définir les programmes et être au plus près 
des besoins des jeunes accompagnés.

EQUITE : Enfants d’Asie s’engage à respecter 
un principe d’équité entre les enfants qui 
bénéficient de ses actions.

Pour mener à bien ces actions, Enfants d’Asie 
s’appuie, entre autres, sur le principe du 
parrainage et du partenariat, qu’il soit mis en 
œuvre de manière individuelle ou collective.

PRINCIPES FONDAMENTAUX ET ETHIQUE 
DU PARRAINAGE
Cette charte éthique du parrainage est portée 
à la connaissance de tout nouveau parrain, 
qui s’engage à respecter les principes définis 
ci-après.

Définition du parrainage
Le parrainage est la construction d’une 
relation privilégiée entre un enfant ou des 
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Où trouver des informations sur Enfants d’Asie ? 

Sur notre site internet :  www.enfantsdasie.com

Sur notre newsletter:  Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site internet 

Dans notre journal « Correspondances »

Sur nos réseaux sociaux :  Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin et Youtube 

Nous rencontrer

Nos bureaux sont ouverts tous les jours du 
lundi au vendredi de 9 h à 17 h.  

En mai-juin a lieu l’Assemblée Générale 
annuelle qui est une occasion de se rencontrer, 
de faire connaissance avec les administrateurs, 
de découvrir les projets et réalisations.  
Le paiement de la cotisation annuelle (20€ 
hors parrainage) vous donne le droit de vote 
lors de cet évènement. 

Nous écrire

Vous pouvez utiliser le formulaire de contact 
du site Internet et également les adresses 
spécifiques à chaque pays.
Camboge : parrainage@enfantsdasie.com
Laos : laos@enfantsdasie.com
Philippines : philippines@enfantsdasie.com
Vietnam : vietnam@enfantsdasie.com

Pour notre communication, nous 
privilégions les emails aux envois postaux 
pour des raisons d’économies.  Si vous avez 
une adresse email ou venez d’en changer, 
n’hésitez pas à nous la transmettre.  Le 
mail constitue un réel avantage : rapidité 
des réponses, réduction de coût et 
communication sur nos programmes et 
actualités.

Nos coordonnées

Immeuble Mundo-M
Enfants d’Asie
47 avenue Pasteur
93100 Montreuil
Tél : +33 1 47 00 19 00


