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L’année 2019 a été la première         
année de notre nouvelle ambi-
tion,  plan stratégique à 5 ans 

prévoyant une augmentation de 
50% des enfants soutenus. Les fonds 
accumulés fin 2018 ont permis de 
développer les programmes en aug-
mentant de près de 15% les budgets 
alloués. Nous avons pu poursuivre 
l’accroissement de la qualité de nos 
interventions, qui s’est notamment 
matérialisé au Cambodge par le 
développement de l’accompag-
nement socioéducatif des enfants 
et par un meilleur taux de réussite 
aux examens et d'insertion profes-
sionnelle. Au Vietnam et au Laos 
l’accès aux études supérieures a 
été rendu possible pour la première 
promotion d’enfants de provinces 
reculées et aux Philippines notre 
intervention s'est poursuivie dans 
une nouvelle zone. Dans ces 4 
pays, nous avons à cœur de mieux 
appréhender et nous adapter aux 
situations des enfants et de leurs   

familles pour leur offrir l’accompag-
nement le plus adéquat et ainsi les 
mener vers un avenir meilleur. C'est 
le sens du renforcement du travail 
social que nous menons avec nos 
équipes locales. 
Tout cela n’aurait pas été possible 
sans l’appui de toutes les personnes 
mobilisées autour de notre cause 
: parrains, donateurs, bénévoles, 
équipes sur le terrain, au siège et 
partenaires. Je souhaite les remercier 
vivement pour leur engagement à 
nos côtés.

L’année 2019 a été plus difficile 
au niveau de la collecte, comme 
pour de nombreuses organisations 
humanitaires ; face à cela, nous 
avons mené diverses actions, dont 
nous espérons voir les fruits en 2020.

Merci encore à tous les parrains 
et donateurs dont l’engagement 
à nos côtés est toujours aussi indis-
pensable pour répondre à notre 
mission première : permettre aux 
enfants défavorisés d’accéder à 
une éducation de qualité.
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Edito

Anouck Justafré
Directrice Générale

Cette année 2019 a été syno-
nyme d’un nouveau défi pour nos      
équipes : notre nouvelle ambition 

! À l’occasion du premier Séminaire 
en Asie réunissant nos équipes de 
direction de chaque pays d’inter-
vention et celles du siège en France, 
nous avons ainsi pu travailler sur 
cette nouvelle ambition et sa réal-
isation opérationnelle, pour main-
tenir la qualité de notre accom-
pagnement tout en intégrant plus 
d’enfants dans nos programmes. En 
2019, nous pouvons nous réjouir de 
cette belle réalisation : ce sont plus 
de 250 nouveaux enfants qui ont   
rejoint nos programmes !
Face à un contexte mouvant,       

l’implication et l’engagement de 
nos équipes sur le terrain et au siège 
nous permettent d’aller encore plus 
loin au quotidien. Elles incarnent les 
valeurs d’Enfants d’Asie et permet-
tent ainsi à nos enfants et jeunes ac-
compagnés de croire en eux et de 
développer leur potentiel. 

Après près de 10 ans d’engagement 
auprès d’Enfants d’Asie sur le terrain 
et au siège, je quitterai l’association 
en mai. Je suis fière de nos réalisa-
tions des dernières années, même 
s’il nous reste de nombreux défis à 
relever dans cette volonté de profes-
sionnalisation. La prochaine direction 
poursuivra cette voie, indispensable 
pour améliorer notre impact auprès 
des milliers de jeunes que nous sou-
tenons ! 
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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 philosophie
Intervenir sur ce qui peut impacter la scolarisation :
- Prise en charge des besoins matériels et de base
- Soutien moral et suivi social des familles
- Soutien scolaire selon les besoins
Permettre l’autonomie et la responsabilisation :
- Transmission des valeurs d’Enfants d’Asie
- Projet éducatif adapté à chaque âge
- Accompagnement vers l’orientation professionnelle
Accompagner dans la durée et selon le cadre de vie du bénéficiaire :
- Suivi de l’école primaire à la vie active
- Pas de substitution à la famille ou au système éducatif
- Collaboration avec les écoles et partenaires locaux pour le suivi et 
l’identification des besoins

Notre Label IDEAS
Nous sommes fiers d'être labellisés IDEAS, 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 L'utilisation des dons
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Accompagnement socio-
éducatif et encadrement

41 €

Scolarisation et 
soutien scolaire

20 €

Besoins de 
base
12 €

Urgences et 
autres

7 €

Siège
20 €

Recherche 
de fonds

Fonctions 
support

13 € 7 €

100€

Voici la répartition globale tous pays confondus, des dons reçus par Enfants d'Asie :
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Enfants d'Asie soutient depuis 
2019 des jeunes vivant dans leurs           
familles et reçevant le même suivi 
et accompagnement que les 
jeunes accueillis dans les centres. 
L'objectif est de conserver ces 
jeunes dans une structure familiale 
mais de favoriser leur scolarisation 
en lien étroit avec les écoles. Ils 
sont ainsi suivis par des travailleurs 
sociaux, ainsi que leur famille. Ils 
bénéficient d'un suivi médical et 
participent à des sessions de sen-
sibilisation.

Enfants d’Asie a mis en place un 
projet pilote au Vietnam pour 
permettre à des jeunes filles de 
zones reculées, la région des 
Hauts Plateaux, d'étudier dans 
des universités d'Ho Chi Minh 
Ville. Les jeunes  filles reçoivent 
un soutien financier et moral 
jusqu'à leur diplôme et l'obten-
tion d'un emploi décent. Elles 
sont suivies et accompagnées 
par Thuy, responsable du pro-
gramme, et des profession-
nelles via du tutorat.

Enfants d’Asie a ouvert en 
2019, un programme qui   per-
met de scolariser 50 élèves 
d’une école du village de 
Ban Phou Mock, à Luang Pra-
bang. Les enfants sont sou-
tenus matériellement avec 
notamment la fourniture 
d’uniformes ou de matériel 
scolaire et bénéficient d’ac-
compagnement individual-
isé. Des kits éducatifs et sportifs 
ont ainsi été fournis à l'école. 
Par ailleurs des ateliers de 
sensibilisation à la santé sont 
organisés.

Ce programme vise à apport-
er à une dizaine de familles 
des Philippines des sources de   
revenus complémentaires  afin 
de pouvoir assurer leurs besoins 
de base et sortir de l'urgence 
vitale. Les familles récupèrent 
les anciens uniformes de l'en-
treprise Veco et fabriquent des 
chiffons qu'elles revendent à 
cette même entreprise

Pendant l'été 2019 a été initié un 
projet pilote de Summer Camp 
dans le centre de Borey Komar 
au Cambodge, à destination 
des enfants accueillis au cen-
tre mais également ouvert aux 
enfants externes. Le Summer 
Camp consiste en un renforce-
ment scolaire intensif pour les 
jeunes identifiés comme ayant 
des difficultés et du retard sco-
laire.

Programme d'externes au 
Cambodge

Lancement d'un nouveau 
programme au Laos

Démarrage du projet études 
supérieures au Vietnam

Démarrage du projet sub-
sistance à Ermita

Projet pilote de camp 
d'été à Borey Komar

76

Les temps forts de l'annéeLes chiffres clés 
de l'année

Laos

Enfants et jeunes 6 500
accompagnés individuellement
ou collectivement

Equipe locale 3
Partenaires financiers  10
Donateurs et parrains + 200

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

Depuis 2019, Enfants d'Asie 
soutient, avec un partenaire 
local, un nouveau pensionnat, 
Ngoc Hoi, dans la région des 
Hauts Plateaux au Vietnam, à 
la rénovation duquel Enfants 
d'Asie avait précédemment 
participé.

Soutien à un nouveau 
pensionnat au Vietnam

Près de 10 500 enfants et jeunes soutenus dans 
4 pays à travers près de 20 programmes

8 salariés et 1 stagiaire au siège et près de 
70 salariés et volontaires sur le terrain et 40 

bénévoles en France

Cambodge

Enfants et jeunes 1 000
accompagnés individuellement
ou collectivement

Equipe locale 40
Partenaires financiers  17
Donateurs et parrains +1 200

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

Philippines Vietnam

Enfants et jeunes 750
accompagnés individuellement
ou collectivement

Equipe locale 20
Partenaires financiers  15
Donateurs et parrains + 200

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

Enfants et jeunes 2 300
accompagnés individuellement
ou collectivement

Equipe locale 2
Partenaires financiers  21
Donateurs et parrains + 450

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

Plus de 2 000 parrains et donateurs fidèles
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Les réalisations 2019

Soutenir 50% d'enfants en plus d'ici 2023
Le Laos et le Vietnam, premiers pays concernés 
par cet objectif :

Au Vietnam, dans les programmes de la région des 
Hauts Plateaux, Enfants d’Asie soutient depuis le 
début de l’année scolaire un nouveau pensionnat, 
Ngoc Hoi, qui accueille 15 jeunes filles issues des 
minorités ethniques.
À Hô Chi Minh Ville, la première année de collabo-
ration avec notre nouveau partenaire laïc, l’asso-
ciation des Femmes de la Charité, s’est bien dérou-
lée. Ainsi, 10 enfants de plus ont été intégrés à ces 
programmes, portant le nombre total à 40 enfants 
vivant dans leurs familles, soutenus financièrement 
dans leur scolarité et suivis par deux travailleurs so-
ciaux.

Au Laos, Enfants d’Asie a pris la décision de dével-
opper ses programmes dans une nouvelle zone 
du Laos, la province de Luang Prabang. Nous 
soutenons, au travers d’un projet pilote, 150 nou-
veaux enfants du district de Ban Phou Mock, un 
quartier défavorisé de la ville. Les difficultés que 

connaissent les familles ne leur permettent pas 
d'envoyer leurs enfants à l'école. Enfants d’Asie 
a ainsi décidé de soutenir l’école du village :                  
l'association accompagne individuellement les 
50 enfants les plus défavorisés (prise en charge 
de leur frais de scolarité, suivi individuel) et par-
ticipe à l’amélioration des conditions de scolar-
isation pour les 150 enfants de l’école via, par 
exemple des ateliers de sensibilisation ou des 
petits travaux. 

Aux Philippines, nous avons poursuivi l’accom-
pagnement des plus de 130 bénéficiaires des 
nouvelles zones d'intervention au Nord de l'île 
de Cebu, qui ont intégré nos programmes en 
2018. Les résultats sont probants: les enfants et 
familles sont impliqués et le partenariat avec les 
autorités locales fonctionne bien.

Ainsi, en 2019, ce sont plus de 250 nouveaux 
bénéficiaires qui ont été intégrés à nos différents 
programmes et sont actuellement soutenus par 
l’association. 

Début 2019, nous annoncions que l’association se lançait un nouveau défi : mettre en œuvre 
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. 
Les actions réalisées en 2019 font partie intégrante de cette nouvelle ambition.

        Enfants d’Asie                       Rapport d’activité 2019

Poursuivre l'amélioration de la qualité de notre accompagnement
Cet objectif s’inscrit dans notre volonté de toujours 
adapter notre accompagnement au contexte et 
aux besoins des enfants afin de leur permettre de 
se construire un avenir meilleur : 

Au Laos, à Vientiane, nous avons renforcé les 
partenariats avec les écoles déjà soutenues, 
en développant la construction d’un réfectoire 
dans l’école de Ban Khan et en poursuivant la 
distribution de matériel. 
L’association continue également à proposer 
des activités extrascolaires pour les enfants ac-
compagnés individuellement (arts plastiques, 
français, anglais…).
Dans la province d’Oudomxay, nous avons 
poursuivi le soutien que nous apportons aux 
12 écoles avec lesquelles nous sommes parte-
naires. Près de 1 500 kits scolaires, 600 polaires et 
120 kits dortoirs ont été distribués dans ces écoles 
pour améliorer les conditions de scolarisation 
des   enfants. Un nouveau village,   Mokvieng, 
bénéficie également du soutien d’Enfants d’Asie 
depuis le début de l’année scolaire. 

Au Cambodge, dans les foyers que nous gérons 
en propre, l’accent a été mis sur l’amélioration 
du soutien socio-éducatif aux enfants. Des cours 
de soutien scolaire dans les matières primordi-
ales ainsi que des sessions de sensibilisation ont 
été développés et renforcés (sensibilisation aux 
risques, à l'utilisation de l'argent ....). 
À Phnom Penh, dans le foyer des étudiants, Bo-
rey Niseth, l’équipe a également développé des 
activités de compétences non-techniques (ré-
daction d’un CV, amélioration de la confiance 
en soi…) afin de donner des clés aux jeunes 
pour faciliter leur intégration sur le marché de 
l’emploi. Chaque étudiant interne à Borey Nis-
eth a ainsi pu bénéficier de près de 40 heures           
d'activités sur l’année.

Un travail d’amélioration du suivi social au       Cam-
bodge a été initié, dans la mesure où        accom-
pagner des enfants au sein d’orphelinats d’Etat, 
ou de leur famille, ne nécessite pas exactement 
les mêmes modalités et compétences pour notre 
équipe de travailleurs sociaux. Tout au long de 
l’année 2019, nous avons fait monter l’équipe en 
compétences grâce à des formations, ateliers 
et un accompagnement individualisé de la part 
de notre responsable des programmes, travail-
leur social de profession. Les travailleurs sociaux 
s’approprient progressivement la méthodologie 
pour adopter les bons réflexes selon la singularité 
des situations de    chaque enfant.

Au Vietnam, Enfants d’Asie continue à dévelop-
per et renforcer la collaboration autour des pro-
jets qu’elle mène avec ses partenaires locaux.
Les enfants de la Maison d’Amour de Thu Duc 
ont pu bénéficier de différentes activités (com-
me par exemple une sensilisation au zéro déchêt 
avec l'association Zero Waste Saigon) et d’un 
accompagnement plus poussé, dont un suivi 
nutritionnel réalisé par une association locale. 

Aux Philippines, l’accent est mis sur l’accom-
pagnement des lycéens et étudiants afin de   
renforcer leur chance de trouver un travail à 
la hauteur de leurs compétences. Les activi-
tés du Training Center (centre  d’orientation et 
d’insertion professionnelle) ont été étendues 
aux programmes ruraux du nord de l’île : ac-
compagnement à l’orientation professionnelle, 
participation à des conférences avec des pro-
fessionnels inspirants, accompagnement des 
troisièmes et des terminales sur le choix d’orien-
tation scolaire, et formation des parents concer-
nant les enjeux de la réforme du système édu-
catif aux Philippines.

98
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Les réalisations 2019
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Ouverture de nouveaux programmes qui répondent 
aux deux axes de la nouvelle ambition
Au Laos, nous sommes fiers de la première      
promotion du projet pilote d’accès aux études 
supérieures. 6 étudiants de Namkhong, village 
de la province d’Oudomxay déjà soutenu par 
Enfants d’Asie, suivent une formation profession-
nelle à Vientiane. Ils ont également bénéficié 
de l’appui d’un membre de l’équipe tout au 
long de cette première année pour pouvoir 
s’adapter à cette nouvelle vie. Ces jeunes ont 
tous validé leur première année d’études et l’in-
tégralité de la promotion du projet pilote d’ac-
cès aux études supérieures est actuellement en 
deuxième année. Enfants d’Asie a également 
permis à une seconde promotion de com-
mencer des études supérieures à la rentrée 
2019. Ce sont au total 15 étudiants qui suivent 
actuellement des études à Vientiane avec le 
soutien d’Enfants d’Asie.

Au Vietnam, nous avons lancé un projet pilote 
d’accès aux études supérieures pour près de 
10  jeunes filles de Pleiku, dans la région des 
Hauts Plateaux. Ces jeunes filles ont été au préal-
able identifiées par notre partenaire local. Elles         
suivent des études supérieures à Hô Chi Minh 
Ville pendant plusieurs années et sont accom-
pagnées par une travailleuse sociale qui a re-
joint notre équipe en 2019. Tout au long de leur 
scolarité, celle-ci les soutient pour leur permettre 

de s’adapter à leur nouvelle vie à Hô Chi Minh 
Ville et aux nouveaux enjeux. Des cours d’an-
glais ont également été dispensés à ces jeunes 
filles. 

Au Cambodge, afin de pouvoir s’adapter aux 
évolutions du pays et ajuster notre accom-
pagnement aux besoins des enfants et jeunes, 
nous avons décidé d’engager un processus de 
redéploiement de nos actions en faveur des 
enfants vivant dans leur famille. Autrement dit, 
nous avons sélectionné des zones d’intervention 
en périphérie de Phnom Penh, dans lesquelles 
quatre nouvelles écoles partenaires ont été 
identifiées. Une convention de partenariat a été 
établie, des enquêtes sociales ont été effectuées 
et plus de 70 enfants vivant dans leurs familles 
ont été identifiés et intégrés à nos programmes 
d’accompagnement socio-éducatif.
Au Cambodge, Enfants d’Asie a décidé, pour 
certains orphelinats d’Etat, de passer le relais 
au Ministère des Affaires Sociales quant à leur 
prise en charge. Pour les enfants suivis, cela sig-
nifie qu’ils sont toujours soutenus et accompag-
nés par le Gouvernement Cambodgien. Pour 
les  enfants en classe de troisième et terminale, 
selon les orientations scolaires choisies, Enfants 
d’Asie a décidé de poursuivre le soutien jusqu’à 
la fin de leurs études.

Avec des résultats probants
Pour les Philippines, l’accompagnement socio- 
éducatif porte ses fruits, et le soutien à l’insertion 
professionnelle aide les jeunes à trouver un emploi : 
 • En mars 2019, 42 jeunes ont obtenu leurs 
diplômes et 92% d’entre eux ont trouvé un travail 
dans les 3 à 6 mois suivant. 
 • Sur le premier semestre de l’année sco-
laire 2019, plus de 200 visites d’école ont été                    
organisées sur l’île de Cebu afin de rencontrer les 
équipes pédagogiques des 500 enfants soute-
nus et ainsi développer avec elles une relation de    
confiance pour améliorer le suivi scolaire des en-
fants.
 • Près de 90% des familles sont présentes aux 
réunions mensuelles organisées par Enfants d'Asie 
entre les travailleurs sociaux de chaque zone, les 
enfants soutenus, ainsi que leurs familles.
 • Au centre d’accueil de jour d’Ermita, l’un 
des bidonvilles où Enfants d’Asie intervient, plus de 
400 enfants ont participé aux activités : activités 
pédagogiques, ateliers de sensibilisation et d’éveil, 
amélioration de l’hygiène et de la nutrition.
 • Tous les enfants soutenus individuellement 
sont passés en classe supérieure.

Au Cambodge,  Enfants d’Asie a mis l’accent sur le 
renforcement scolaire et l’insertion professionnelle, 
en proposant notamment un accompagnement 
plus poussé aux enfants des grade 9 et 12 (classe 
de troisième et terminale), classes charnières dans 
la scolarité et l’orientation professsionnelle. 
 • 100% des étudiants internes de Borey Nis-
eth ont trouvé un travail dans les trois mois après 
la fin de leurs études, avec un salaire moyen de 

230 dollars (environ 200 euros). 85% ont trouvé un 
travail correspondant aux études suivies. 
 • 135 jeunes de grade 9 et 12 (troisième et 
terminale) ont pu bénéficier de cours supplémen-
taires et 70% d'entre eux ont pu ainsi améliorer leurs 
résultats scolaires en khmer et mathématiques.
 • 5 sessions de « journées choix de car-
rière » ont été organisées pour près de 150 jeunes 
en grade 12, avec plusieurs activités proposées :   
partage d’expérience avec des professionnels, 
visite de formation professionnelle, bac blanc. 
 • 97% des jeunes soutenus individuelle-
ment sont passés en classe supérieure.

Au Laos, les résultats du nouveau projet études 
supérieures sont probants : les 6 jeunes de la 
1ère promotion ont validé leur 1ère année et ont 
pu continuer leur formation professionnelle. Par            
ailleurs, tous les enfants soutenus individuellement  
à Vientiane sont passés dans la classe supérieure. 

Au Vietnam, les programmes menés par nos parte-
naires locaux continuent à bénéficier à un grand 
nombre de jeunes défavorisés, avec des résultats 
positifs : 98% des enfants soutenus individuellement 
sont passés dans la classe supérieure.
Sur les 1 000 jeunes filles du programmes                              
Promotion féminine, plus de 80% d’entre elles ont 
réussi à passer en classe supérieure, dont plus 
de 500 avec des résultats allant de « bien » à                                    
« excellent » sur l’année scolaire 2018-2019.
Pour le programme Fondation étudiante, 42           
étudiants ont obtenu leurs diplômes en 2019.

Retour sur le séminaire 2019
Pour la première fois, Enfants d’Asie a organisé un séminaire d’échanges et de travail entre les équipes 
de direction de ses quatre pays d’intervention et du siège. En février 2019, nos équipes pays se sont ainsi 
rencontrées à Vientiane, au Laos. Cela a été l’occasion de revenir sur la stratégie de l’association à 
l’horizon 2023 ainsi que sur l’échange de bonnes pratiques pour accompagner au mieux les enfants et 
jeunes sur le terrain. Ce séminaire visait avant tout à permettre des échanges directs et structurés entre 
les équipes des différents pays et du siège.
La semaine a été préparée et animée par un bénévole via des séances de travail avec l’équipe du 
siège et des entretiens Skype préalables avec chaque participant. 



Nous remercions tous 
nos partenaires pour leur 

générosité et fidélité !

Entreprises et Fondations
partenaires 2019 
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Portrait de partenaire
Depuis les premiers projets (contribution à une formation en informa-
tique et à la mise en place de potagers au Cambodge en 2002), un 
partenariat de confiance s’est instauré qui s’inscrit principalement 
dans le développement de l’accès à l’éducation des plus jeunes 
au Laos, notamment des enfants issus de minorités ethniques.
Les projets visent à diminuer le taux d’abandon et les échecs
scolaires, lutter contre la désertion des régions reculées et rendre
effectif l’accès à l’éducation indépendamment du sexe, groupe
ethnique et niveau de pauvreté.
Actuellement CDC Développement Solidaire soutient la construc-
tion de 2 salles de classe équipées pour l’école de Donexay au
Laos, pour 150 élèves de maternelle. Ces nouvelles salles permettent 
de diminuer le nombre d’élèves par classe (qui pouvait aller jusqu’à 
50 au lieu des 28 préconisés) et ainsi offrir de meilleures conditions 
de scolarisation pour les enfants et d’enseignement pour les profes-
seurs. L'objectif à terme est de lutter contre le décrochage scolaire.  
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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

Didier Veron, parrain au Laos
"Je suis devenu Parrain au début pour ne pas "donner" de manière                 
anonyme. Et c'est une connaissance qui m'a parlé d'Enfants d'Asie. Puis, 
au fil des années, on commence à s'attacher à l'enfant qu'on parraine. On 
apprécie de recevoir des nouvelles, de le voir grandir à travers ses dessins 
et messages et surtout on prend conscience qu'on peut vraiment apporter 
quelque chose de concret. J'ai pu voir les difficultés de suivre une scolarité 
là où en Europe ça nous parait normal et dû. Cette année, nous avons    
décidé d'aller au Laos et de rencontrer Daovong et Daomayuly. C'était 
une expérience forte et j'ai pu voir le travail sur place d'Enfants d'Asie. Je 
suis encore plus persuadé que c'est la bonne façon d'apporter son aide et 
je remercie vivement Enfants d'Asie de nous le permettre !"

Dominique Pied, bénévole au siège
"Je suis bénévole à Enfants d’Asie depuis 7 ans où je m’occupe plus particu-
lièrement du Vietnam. Mon travail consiste à faire le lien entre les parrains et 
leurs filleuls en leur transmettant le courrier après saisie et à assurer le suivi des 
filleuls en relation avec les Sœurs qui s’occupent des différents programmes 
sur place. Mon grand motif de satisfaction, voire d’émotion : lire la lettre 
de remerciement d’un(e) filleul(e) à son parrain ou sa marraine après l’ob-
tention d’un diplôme couronnant de  brillantes études. A ce moment là, je 
redeviens l’enseignante que j’ai été dans le passé et je me dis que tous, nous 
avons contribué à ce qu’un enfant puisse avoir devant lui un avenir digne de 
ce nom. 
Ce sont ces mêmes raisons qui m’animent pour être marraine dans un pro-
gramme collectif. Car je pense que l’éducation est la clef de l’épanouisse-
ment et de la liberté."

Ils témoignent de leur engagement

Anne-Laure Renard, coordinatrice des           
programmes aux Philippines
"Je travaille avec des gens engagés, professionnels, qui ont le souci de la pertinence 
de leurs activités et d'être toujours au plus près des besoins des bénéficiaires. La taille 
des programmes et leur organisation permet un vrai contact avec le terrain, des                
rencontres régulières avec les bénéficiaires et une approche singulière des situations. 
La qualité est privilégiée à la quantité, et en tant que coordinatrice des programmes, 
cela fait une vraie différence dans le suivi des projets et l'accompagnement des 
équipes."

9



Notre bilan se maintient à un niveau de liquidité très                      
important avec un niveau d’immobilisations très bas et en 
diminution par rapport à l’an dernier, des fonds associatifs en 
hausse (180 567€) et des disponibilités et valeurs mobilières 
de placement qui atteignent près de 640k€, couvrant large-
ment nos fonds dédiés.
Nos dotations aux amortissements et aux provisions                       
demeurent très basses, en deçà des 10k€.
L’évolution du bilan témoigne essentiellement de la forte 
diminution des fonds dédiés, largement utilisés au cours de 
l’exercice et  dont le niveau élevé à fin 2018  reflétait le car-
actère exceptionnel de la collecte 2018.

Denis Quillet,
Trésorier *
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Bilan 2019

Budget 2020
Dans un contexte de stabilisation de nos fonds dédiés et d’un taux de change 
budget EUR/USD légèrement inférieur à celui obtenu en 2019, le maintien du 
niveau atteint en 2019 de nos actions dans les pays s’accompagnera d’un 
objectif ambitieux en matière de collecte (+12%), portant particulièrement sur 
les dons tout en consolidant notre base de parrainages et compléments. Il est 
également prévu de maintenir les frais de structure au même niveau qu’en 
2019.

Répartition des produits courants par pays

2018

Hors recettes exceptionnelles enregistrées en 2018, les 
produits courants de l’exercice affichent une légère 
baisse (-2,7%). Les parrainages et compléments 
continuent de constituer une base stable de nos 
ressources (50%), la baisse notable enregistrée sur le 
Cambodge dans le cadre d’un redéploiement de 
nos actions étant compensée par la progression des 
autres pays.

Comme en 2018, l’exercice 2019 affiche un résultat légèrement excédentaire. Une utilisation soutenue 
des importants fonds dédiés disponibles, suite aux recettes exceptionnelles enregistrées en 2018, a 
permis, comme prévu, le développement de nos programmes dans les pays (+14%) malgré une 
collecte 2019 en retrait.
La progression de nos charges courantes reste inférieure au budget, notamment en ce qui concerne 
les frais de siège (+5%), ceci malgré le tassement de l’euro qui renchérit le coût de nos missions dans 
les pays.
Suite aux investissements réalisés en la matière, la priorité pour 2020 demeure le maintien d’une 
collecte adaptée à la poursuite sélective du développement de nos programmes.

Rapport financier 2019
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Nos ressources 2019 Répartition de nos ressources par nature*

612 981   

160 
893   299 663   

601 373   

Nos emplois par pays et évolution 
versus 2018

Cambodge

Laos

Philippines

Vietnam

+38,4% ‐7,9%

+25,2% +18,8

* En décembre 2019, Francis Ponce a été nommé Trésorier de l'association pour prendre 
la suite de Denis Quillet

Répartition de nos emplois par nature*

Le tassement de l’euro par rapport au dollar (1,11 
contre 1,18 en 2018) a quelque peu renchéri 
le coût de nos actions dans les pays (2/3 des  
dépenses locales sont en effet exprimées en dol-
lars ou devises liées au dollar) .
Le Vietnam, les Philippines et le Laos affichent 
cependant une progression globale très significa-
tive (+23,7%) qui porte la part de ces pays de 55% 
à 64% des emplois alors que le Cambodge (-7,9%) 
n’en représente plus que 36%.
Les frais de structure du siège restent bien mai-
trisés, notamment en matière de personnel (+1%), 
et permettent une légère diminution de leur part 
dans les emplois (19% contre 20% en 2018).

*Source : Compte Emplois Ressources

Nos emplois 2019

Missions sociales; 
81%

Frais de 
Recherche de 
Fonds; 7%

Frais de 
Fonctionnement; 

12%

Répartition de nos emplois par nature

Cambodge
41%

Laos
10%

Philippines
16%

Vietnam
33%

Répartition des produits courants par pays

2019
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En 2019, un contrôle de gestion (système de pilotage) et une comptabilité analytique 
(comptabilité distincte par type de coûts) ont été créés afin de :
• suivre les coûts plus précisément, en ayant en comptabilité une ligne distincte par dépense 
(par facture) et non pas des regroupements
• piloter le budget, les ressources ainsi que les dépenses dans le même temps
• mettre en place un format homogène pour tous les pays afin de pouvoir consolider des 
éléments chiffrés 
• clarifier les définitions et les termes pour chaque pays
• anticiper et pouvoir projeter des résultats
• fournir des rapports financiers à destination des bailleurs ou des tierces parties de manière plus 
simple.

Contrôle de gestion
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Les équipes sur le terrain ont été formées et de nombreux contrôles ont été mis en place (audit 
de factures ...).

Ceci permet par exemple de visualiser les dépenses ou le budget par pays et par programmes, 
en faisant ressortir en détail les différentes familles de coûts pour un programme donné.

Il est aussi possible d'avoir une vision très granulaire grâce à la comptabilité analytique qui 
permet d'obtenir un coût unitaire, de contrôler les dépenses, de faire différents types d'analyse, 
et de répondre à des demandes diverses.



La baisse des produits courants est largement imputable à l’impact très significatif 
du legs reçu en 2018 sur les ressources de l’exercice précédent. Le fléchissement des 
parrainages reflète les efforts de redéploiement de nos actions au Cambodge alors 
qu’une progression est enregistrée pour l’ensemble des autres pays. L’évolution des 
dons souligne, d’autre part, le caractère cyclique de la contribution de certains grands 
donateurs. Les autres recettes bénéficient de l’augmentation des cotisations, désormais 
regroupées avec les abonnements, qui compensent largement la perte du produit de 
la sous location d’une partie des locaux (rue de la Pierre Levée à Paris). En ce qui 
concerne les pays, la baisse des produits dédiés au Cambodge et aux Philippines 
affecte les pays qui avaient bénéficié du legs de 2018. Pour le Vietnam, un apport 
exceptionnel avait également été enregistré en 2018 pour un projet de construction.

ACTIONS DANS LES PAYS 

La progression très significative de nos actions dans les pays, même si elle apparaît 
pour partie due au renchérissement de leur coût lié au tassement de l’euro par rapport 
au dollar et au peso philippin (2/3 de nos dépenses dans les pays sont effectivement 
effectuées dans ces devises) illustre surtout le développement de nos programmes 
au Laos, aux Philippines et au Vietnam, rendu possible par les fonds disponibles issus 
d’une collecte 2018 favorable. Le soutien direct aux enfants représente près de 75% du 
montant de ces actions alors que la progression des rémunérations locales témoigne 
également, dans un contexte local souvent inflationniste, d’un effort en matière d’en-
cadrement et de suivi social.
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18/05/2020 - 15:32

En Euros 2 019  2 018  Evolution      
2019 / 2018 %

Soutien aux Enfants 1 231 615 1 083 281 148 334  13,7%
Rémunérations Locales 332 921 279 280 53 641  19,2%
Constructions et Entretien des Bâtiments 110 374 112 016 -1 642  -1,5%
Total 1 674 910 1 474 576 200 333  13,6%

Actions Pays Nature 6 ANNEXES 2019 J:\AG Ordinaire\AG 2020\RA 2019\

Compte de résultats
Charges Produits

En Euros 2019 2018 % En Euros 2019 2018 %

Actions dans les Pays 1 674 910                 1 474 576      14% Parrainages & Compléments 975 024               1 012 303     -4%
Total I 1 674 910               1 474 576     14% Dons et legs 956 302               1 239 474     -23%

Subventions 1 809                   760               138%
Frais de personnel 361 740                    358 483         1% Total I 1 933 135          2 252 537   -14%
Achats et services extérieurs 169 811                    146 954         16%
Total II 531 551                  505 437        5% Ventes et Autres Recettes 4 225                   17 444          -76%

Cotisations 36 395                 19 160          90%
Dotations aux amortissements 4 573                        3 012             52% Abonnements à Correspondances -                          580               -100%
Total III 4 573                      3 012            52% Total II 40 620                37 184        9%

Total des Charges Courantes 2 211 033               1 983 025     11% Total des Produits Courants 1 973 754          2 289 721   -14%

Charges financières 18 493                      13 920           33% Produits financiers 6 397                   10 627          -40%

Charges exceptionnelles 33 871                      24 276           40% Produits exceptionnels 38 207                 22 718          68%

Dotation aux Provisions 7 850                        5 247             50% Reprise de provisions 5 247                   5 306            -1%

Variation des Fonds Dédiés 249 008               299 934 -       -183%

Total Général 2 271 246               2 026 468     12% Total Général 2 272 613          2 028 438   12%

Résultat 1 367                  1 971           



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 à l’occasion des transferts de 
fonds vers les pays. Le niveau des produits de placement reste faible compte tenu 
de conditions de marché peu favorables.

L’écart positif entre les produits et charges exceptionnels qui enregistrent 
essentiellement les renonciations aux remboursements des frais de bénévoles, sans 
impact sur le résultat, représente le montant de l’indemnisation perçue à la suite 
d’un préjudice subi en matière de maintenance informatique.
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ACHATS ET SERVICES EXTÉRIEURS

La progression de ces dépenses reflète, en premier lieu, les investissements 
réalisés en matière de support au développement de la collecte, notamment 
dans le domaine digital (prestations informatique, honoraires.) Le poste locations 
enregistre les coûts supplémentaires liés au déménagement du siège social devant 
conduire à des économies en 2020. Une présence sur le terrain plus soutenue de 
nos équipes du siège afin d’accentuer nos actions de formation est, d’autre part, 
à l’origine de l’augmentation du coût des missions. A noter, enfin, le reclassement 
des contributions à la formation et de la taxe sur les salaires (poste taxes) dans les 
dépenses de personnel.

FRAIS DE PERSONNEL

En dépit de l’augmentation de l’effectif d’un demi-poste de travail et du 
reclassement de certaines charges dans cette catégorie (cf. achats et services 
extérieurs), les charges de personnel du siège restent bien maitrisées et nettement 
inférieures au budget.
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Le taux moyen de change EUR/USD obtenu par l’Association, proche du cours officiel 
exprimé en moyenne annuelle, se situe légèrement au-dessus du cours budget retenu 
pour 2019 (1,10). Son évolution par rapport à l’exercice précédent impacte cepen-
dant de façon sensible le coût de nos actions dans les pays.

20

18/05/2020 - 14:50

Evolution du cours EUR/USD 2 019  2 018  Evolution         
2019 / 2018 %

Cours Officiel - Moyenne Annuelle 1,1196        1,1809        0,0613 -                -5,2%

Cours Officiel  au 31 Décembre 1,1113        1,1450        0,0337 -                -2,9%

Cours Moyen Enfants d'Asie 1,1121        1,1776        0,0655 -                -5,6%

Evolution du cours EUR/PHP 2 019 2 018 Evolution         
2019 / 2018 %

Cours Moyen Enfants d'Asie 55,4857      59,7242      4,2385 -                -7,1%

usd - 4ANNEXES 2019J:\AG Ordinaire\AG 2020\RA 2019\

18/05/2020 - 14:52

En Euros 2 019 2 018 Evolution    
2019 / 2018 %

Salaires 259 006                          240 389        18 617          7,7%

Indemnités  des Volontaires et Stagiaires                                   633                   645   13 -                -1,9%

Charges Sociales 102 100                          117 448        15 348 -         -13,1%
Total 361 740                         358 483       3 256           0,9%

Personnel ‐ 8 ANNEXES 2019 J:\AG Ordinaire\AG 2020\RA 2019\

18/05/2020 - 14:51

En Euros 2 019  2 018  Evolution     
2019 / 2018 %

Prestations Informatiques 32 672           23 050       9 622          41,7%
Gaz / Electricité 1 372             2 738         1 366 -         -49,9%
Fournitures 5 480             6 262         782 -            -12,5%
Sous-traitance paie 1 898             -                 1 898          
Locations 42 486           35 396       7 090          20,0%
Honoraires 20 433           9 698         10 735        110,7%
Publications, Documentations 11 515           10 629       886             8,3%
Assurances 5 187             4 861         326             6,7%
Affranchissements, Télécom 21 956           20 250       1 707          8,4%
Services Bancaires 3 992             4 029         36 -              -0,9%
Missions Remboursées 14 737           8 523         6 215          72,9%
Taxes 9 825         9 825 -         -100,0%
Autres Charges 8 082             11 692       3 610 -         -30,9%
Total 169 812           146 954       22 858       15,6%

Achats - 7 ANNEXES 2019 J:\AG Ordinaire\AG 2020\RA 2019\

18/05/2020 - 14:57

En Euros 2 019  2 018  Evolution       
2019 / 2018

Ecart de change négatif 18 493 13 931 4 562              

S/total  Charges Financières 18 493              13 931    4 562             
-                      

Intérêts sur Livret 296                     420           124 -                
Plus-value sur Instruments Financiers 757                     557           200                 
Ecart de Change positif 5 344                  9 650        4 305 -             

S/total  Produits Financiers 6 397                10 627    4 230 -            

Différence Produits - Charges 12 096 -                 3 304 -        8 791 -            

Financier - 10 ANNEXES 2019 J:\AG Ordinaire\AG 2020\RA 2019\



MISSIONS SOCIALES

Au-delà des retenues pratiquées sur la collecte globale dédiée aux pays afin de 
couvrir les frais de structure du siège, une partie des parrainages non utilisés pour 
les actions dans les pays contribue à la couverture spécifique d’une fraction des 
frais de l’équipe « animation et suivi des parrainages » dont le coût global est réduit 
de 5,8% à 4,9% des emplois.

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

Un effort particulier dans ce domaine porte ces frais de 6,6% à 7% des emplois de 
l’exercice.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

La bonne maitrise de ces dépenses a permis de réduire ce poste de 13,1% à 12,3% 
des emplois.
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COMPTE EMPLOIS RESSOURCES AU 31/12/2019
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18/05/2020 - 14:58

En Euros 2 019  2 018  Evolution    
2019  / 2018 %

Animation & Suivi des Parrainages 109 515        116 692       7 177 -         -6,2%
Total 109 515       116 692      7 177 -        -6,2%

Fonctionnement - 12 ANNEXES 2019 J:\AG Ordinaire\AG 2020\RA 2019\

18/05/2020 - 14:57

En Euros
2 019  2 018  Evolution    

2019  / 2018 %

Achats & Services Extérieurs 48 490        34 067             14 422       42%
Frais de Personnel 106 334      97 282             9 052         9%
Total 154 824        131 350             23 474         18%

Frais Recherche 11 ANNEXES 2019 J:\AG Ordinaire\AG 2020\RA 2019\

18/05/2020 - 14:58

En Euros 2 019  2 018  Evolution    
2019  / 2018 %

Frais de personnel 145 890        144 509       1 381          1,0%
Achats et services extérieurs 121 322        112 887       8 436          7,5%
Dotation aux amortissements 4 573            3 012           1 561          51,8%

Charges Financières 4                   11                7 -                -66,0%
Charges Exceptionnelles -                    1 553           1 553 -         -100,0%

Total 271 789       261 972      9 817         3,7%

Fonctionnement - 12 ANNEXES 2019 J:\AG Ordinaire\AG 2020\RA 2019\

ENFANTS D'ASIE                                                                                                                                                                                                                                                            
EMPLOIS EN € AU 31/12/2019

Emplois de  N =  
compte de résultat                  

(1)

Affectation par emplois des 
ressources collectées auprès 

du public utilisées sur N                                        
(3)

ENFANTS D'ASIE                                                                                                                                                                                                                                                            
RESSOURCES EN € AU 31/12/2019

Ressources collectée 
sur  N = compte de 

résultat                  (2)

Suivi des ressources 
collectées auprès du public et 
utlisées sur N                 (4)

                    
PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT 
D'EXERCICE -                                

1 - MISSIONS SOCIALES 1 784 425      1 782 616              1 - RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 1 931 326      1 931 326                  
1.1 Réalisées en France 1.1 Dons & Legs collectés
    - Actions réalisées directement     - Dons manuels non affectés 161 923         161 923                 
    - Versement à d'autres organismes agissant en France     - Parrainages & Dons manuels affectés 1 769 402      1 769 402              

    - Legs & autres libéralités non affectés -                    -                            
1.2 Réalisées à l'étranger     - Legs & autres libéralité affectés -                    -                            
    - Actions réalisées directement 1 674 910      1 673 101              
    - Animation et suivi des parrainages 109 515         109 515                 1.2 Autres produits liés à l'appel de la générosité du public

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 154 824         154 824                 
      2.1. Frais d'appel à la générosité du public 154 824         154 824                 
      2.2. Frais de recherche des autres fonds privés
      2.3. Charges liées à la recherche de subvention et autres concours publics 2 - AUTRES FONDS PRIVES

3 - SUBVENTION ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 1 809             
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 271 789         242 894                 4 - AUTRES PRODUITS 51 247           

2 180 334              
I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE 
DE RESULTAT 2 211 038      

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES 
AU COMPTE DE RESULTAT 1 984 382      

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS 7 850             II - REPRISE DES PROVISIONS 5 247             

III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 313 843         
III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON 
UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS 562 851         
IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU 
PUBLIC (cf tableau de fonds dédiés) 249 008                     

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 1 367             V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
V - TOTAL GENERAL 2 534 099      VI - TOTAL GENERAL 2 552 480      2 180 334                  

V - Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par 
les ressources collectées auprès du public
VI - Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations 
financées à compter de la première application du règlement par les 
ressources collectées auprès du public
VII - Total des Emplois financés par les ressources colectées auprès du 
public 2 180 334              

VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès 
du public 2 180 334              
SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON 
AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE -                                   

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales 53 551           Bénévolat - Valorisation du temps de travail 123 727         
Frais de recherche de fonds 74 651           Prestation en nature 8 513,50        
Frais de fonctionnement et autres charges 39 816           Dons en nature - Renonciations aux remboursements de frais 35 777           

Total 168 017         Total 168 017         



Il sera proposé à la prochaine AG une affectation du résultat 2019 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’importante utilisation des fonds dédiés, annoncée et budgétée, a permis de couvrir no-
tre mission sociale. La diminution très importante des fonds dédiés en fin d’année est due 
à une utilisation soutenue des ressources disponibles en début d’exercice, provenant 
de l’importante collecte 2018, et traduite dans la progression des emplois de l’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 
diminution des fonds dédiés, telle qu’observée en 2019 se traduit par une augmentation 
des produits disponibles pour l’exercice.

FONDS ASSOCIATIFS
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019
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Le bilan reste très liquide. Les immobilisations enregistrent la cession d’un véhicule au 
Cambodge alors que la trésorerie qui couvre largement les fonds dédiés est en diminution 
sensible, en ligne avec la progression des emplois.

18/05/2020 - 15:00

En Euros 2 019  2 018  Evolution        
2019 / 2018

Fonds de dotation 79 431            79 431             -                          
Legs & Dons en contrepartie d'Actifs immobilisés 10 000            10 000             -                          
Réserves diverses 37 450            37 450             -                          
Report à nouveau 52 318            50 348             1 971                  
Résultat de l'exercice 1 367              1 971               604 -                    
Total 180 567         179 200          1 367                 
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Reprise avec 
utilisation

Dotation 2019 Solde Variation

Parrainages, versés en avance au profit d'enfants identifiés 19 444 19 444 13 984 13 984 5 460 
Cadeaux, cours versés en avance au profit d'enfants identifiés 8 670 7 222 10 515 11 963 -3 293 
Dons affectés à des projets restants à utiliser 127 416 87 265 31 463 71 614 55 802 
Fonds dédiés Cambodge 155 530 113 932 55 962 97 560 57 970 
Parrainages, versés en avance au profit d'enfants identifiés 1 898 1 898 1 265 1 265 633 
Cadeaux, cours versés en avance au profit d'enfants identifiés 22 22 100 100 -78 
Dons affectés à des projets restants à utiliser 33 637 31 380 46 311 48 568 -14 931 
Fonds dédiés Laos 35 557 33 300 47 676 49 933 -14 376 
Parrainages, versés en avance au profit d'enfants identifiés 1 819 1 819 1 584 1 584 235 
Cadeaux, cours versés en avance au profit d'enfants identifiés 8 000 7 977 3 726 3 749 4 251 
Dons affectés à des projets restants à utiliser 131 580 102 866 46 909 75 624 55 956 
Fonds dédiés Philippines 141 399 112 662 52 219 80 956 60 443 
Parrainages, versés en avance au profit d'enfants identifiés 35 607 35 607 20 520 20 520 15 087 
Cadeaux, cours versés en avance au profit d'enfants identifiés 13 347 13 347 0 0 13 347 
Dons affectés à des projets restants à utiliser 174 859 169 016 90 964 96 807 78 052 
Fonds dédiés Vietnam 223 813 217 970 111 484 117 327 106 486 
Prélèvements sur Parrainages, versés en avance au profit d'enfants identif 19 589 19 589 12 451 12 451 7 138 
Prélèvements sur Cadeaux, cours versés en avance au profit d'enfants ide 7 566 7 172 3 846 4 241 3 326 
Prélèvements sur Dons affectés à des projets restants à utiliser 69 007 58 227 30 205 40 985 28 022 
Frais de gestion non rapportés au résultat sur fonds dédiès 96 162 84 988 46 502 57 676 38 486 
Parrainages, versés en avance au profit d'enfants identifiés 78 357 78 357 49 804 49 804 28 553 
Cadeaux, cours versés en avance au profit d'enfants identifiés 37 605 35 740 18 187 20 052 17 553 
Dons affectés à des projets restants à utiliser 536 499 448 754 245 852 333 597 202 902 
Total Général 652 461 562 852 313 843 403 453 249 008 
S/T Général des Pays 556 299 477 864 267 342 345 777 210 522 

Total

Cambodge

Laos

Philippines

Vietnam

Commun

En Euros - Fonds dédiés Solde au 
31/12/2018

Mouvements 2019 31/12/2019

Intitulé 31 décembre 2019 31 décembre 2018

 Brut  Amort et Prov  Net Net

Actif Immobilisé
Immobilisations corporelles et Incorporelles 78 156                   72 264             5 892                10 465                        
Autres immobilisations financières 2 911                     2 911                100                             

Total de l'Actif Immobilisé 81 067                  72 264            8 803               10 565                        
Actif Circulant

Autres Créances 4 327                     4 327                9 773                          
Valeurs mobilières de placement 477 444                 477 444            525 557                      
Disponibilités (Banques + Caisses) 151 771                 151 771            367 120                      
Charges constatées d'avance 6 665                     6 665                3 873                          

Total de l'Actif Circulant 640 207                640 207           906 325                      
Total 721 274                72 264            649 010           916 890                      

Intitulé 31 décembre 2019 31 décembre 2018
Fonds Associatifs

79 431 79 431 
10 000 10 000 
37 450 37 450 

Report à nouveau 52 318 50 348 
Résultat de l'excercice 1 367 1 971 

Total des Fonds Associatifs 180 567 179 200 
Fonds dédiés 403 453 652 461 
Provisions

Provisions pour Charges 0 0 
Provisions pour Risques 7 850 5 247 

Total des provisions 7 850 5 247 
Dettes

Fournisseurs et comptes rattachés 825 11 761 
Dettes fiscales et sociales 56 315 68 220 

Total des dettes 57 140 79 981 
Total 649 009 916 888 

Réserves diverses

Bilan 31 décembre 2019   -   ENFANTS D'ASIE  -

Postes

Fonds de dotation
Legs et dons en contrepartie d'actifs immobilisés



BUDGET 2020

Les principales hypothèses retenues pour le budget 2020 se résument comme suit :
• En 2020, nous allons poursuivre le maintien de nos actions dans nos pays d’intervention, 
 tout en maintenant au même niveau nos frais de structure du siège.

• Nos efforts de collecte (notamment sur les dons) et nos différents projets 
 (plan d’action entreprises) permettront de couvrir la croissance de nos ressources.

• Nos fonds dédiés resteront stables.

• Notre taux de change budgété USD/EUR est établi à 1,08.

• Notre résultat net demeure à l’équilibre.

Pour plus d’informations, contacter la responsable administrative et financière ou le trésorier :
compta@enfantsdasie.com
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PROVISIONS

L’évolution de ce poste est due à l’intégration, désormais, des charges sociales dans le 
calcul de la provision.
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En Euros 2 019  2 018  Evolution        
2019 / 2018

Provisions pour départ en retraite du personnel en France         7 850            5 247   2 603                 

Total         7 850            5 247   2 603                
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Budget 2020
Charges Budget Réalisé Produits Budget Réalisé
En Euros 2020 2019 % En Euros 2020 2019 %

Actions dans les Pays 1 659 516     1 674 910        -1% Parrainages & Compléments 1 006 000     975 024        3%
Total I 1 659 516    1 674 910       -1% Dons 1 100 474     956 302        15%

Legs 60 000          -                    
Subventions 1 809            -100%

Frais de personnel 387 014        361 740           7% Total I 2 166 474    1 933 135    12%
Achats et services extérieurs 146 871        169 811           -14%
Total II 533 885       531 551          0% Ventes et Autres Recettes 4 000            4 225            -5%

Cotisations 35 000          36 395          -4%
Dotations aux amortissements 4 573            4 573               0%
Total III 4 573           4 573              0% Total II 39 000         40 620         -4%

Total des Charges Courantes 2 197 974    2 211 033    -1% Total des Produits Courants 2 205 474    1 973 754    12%

Charges financières 6 000            18 493             -68% Produits financiers 5 640            6 397            -12%

Charges exceptionnelles 25 000          33 871             -26% Produits exceptionnels 25 000          38 207          -35%

Dotation aux Provisions 7 500            7 850               -4% Reprise de provisions 7 850            5 247            50%

Variation des Fonds Dédiés 1 500            249 008        -99%

Total Général 2 236 474    2 271 246    -2% Total Général 2 245 464    2 272 613    -1%

Résultat 8 990           1 367           



Association reconnue d’utilité publique 
Immeuble Mundo M 
47 avenue Pasteur 

93100 Montreuil
Tél : 01 47 00 19 00  

Email : contacts@enfantsdasie.com
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