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L’A SS O C I AT I ON
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

Engagement
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N OT R E P ROJ E T A S S OC I AT I F
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.

4

7

N OT R E N O UVE LLE A MB I T I ON
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 souhaitons 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.

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.

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.

IMPACT
Faire de chaque enfant un acteur
responsable de sa communauté.
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C H I FFR E S 2 0 1 8
Nos ressources 2018

REPARTITION DES PRODUITS COURANTS 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
près de 45% de nos ressources.

42,5%

49,5%

42,5%6,1% 49,5%

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.

Répartition de nos emplois par nature*

9,6%
7,3%

83,1%

Nos emplois 2018
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 précèdent, 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).

2018 en chiffre
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AVA N TAG E S FI S C AU X
Reconnue d’utilité publique : reçus fiscaux, legs et donations
Enfants d’Asie est une association reconnue d’utilité publique. A ce titre, elle peut recevoir, en plus des
dons, des donations et des legs. Elle peut émettre des reçus fiscaux à ses donateurs.
La reconnaissance d’utilité publique est également perçue par le monde associatif comme un label conférant
à l’association une légitimité particulière dans son domaine d’action. L’association s’engage, en contrepartie,
à accepter toutes les contraintes et tous les contrôles imposés par l’Administration.
Le don est déductible de l’Impôt sur le revenu à hauteur de 66% du montant du don.

Entreprise : défiscalisation
Les dons versés (mécénat financier, mécénat de compétence, abandon de créance, don sur les produits-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.

2019 : LE PRÉLÈVEMENT
À LA SOURCE
Jusqu’alors, l’impôt sur le revenu était
payé par le contribuable, un an après la
perception de ce revenu. À partir de
2019, le paiement de l’impôt se fera par
prélèvement à la source, sur les revenus
perçus de l’année en cours et cela pour
tout le monde (salariés, retraités, indépendants…) Le prélèvement à la source
ne change rien aux réductions fiscales
liées aux dons. Les dons réalisés en
2018, seront déclarés et ouvriront droit
à une réduction fiscale en 2019.
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www.enfantsdasie.com
Association reconnue d’utilité publique
Immeuble Mundo M
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93 100 Montreuil
Tél : 01 47 00 19 00
Email : contacts@enfantsdasie.com
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