CONSTRUISONS ENSEMBLE
LEUR AVENIR !
Association de
soutien à l’enfance
défavorisée au
Cambodge,
Laos, Philippines
et Vietnam

Fondée en 1991, Enfants d’Asie est une association qui vient en aide à près de 10 500 enfants
défavorisés en Asie du Sud-Est (Cambodge, Laos, Philippines et Vietnam). Elle a pour but
d’accompagner les enfants issus de famille d’une extrême pauvreté, à se construire un avenir
meilleur. En assurant leur scolarisation et leur formation, Enfants d’Asie leur permet de décrocher un emploi stable à l’issue de leurs études pour soutenir leur famille et devenir acteurs du
développement de leur pays.
Nous agissons selon 3 valeurs qui nous sont chères :

ENGAGEMENT

RESPECT

RESPONSABILITE

NOTRE NOUVELLE AMBITION
Forte de son expérience de près de 30 années d’intervention en Asie du Sud-Est, notre association s’est lancée 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.

La philosophie d’Enfants d’Asie
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 à 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

NOS ACTIONS
Nous intervenons au Cambodge, Laos, Philippines et Vietnam, grâce à des équipes
locales qualifiées, et en collaboration avec les familles et les systèmes éducatifs de
chaque pays.
Enfants d’Asie agit au Cambodge depuis 1991, à travers différents programmes et soutient
près de 1 000 enfants individuellement ou collectivement.
CAMBODGE
Près de 1 000 enfants accompagnés individuellement
3 volets principaux:
Soutien à 10 orphelinats d’Etat
3 foyers gérés en propre: Borey Komar (foyer des enfants en khmer), Borey
Niseth (foyer des étudiants), Smong (centre pour enfants et jeunes)
Programme d’externes (enfants vivant dans leurs familles et recevant le même
accompagnement)

Borey Niseth (la cité des étudiants en khmer)
accueille une cinquantaine de jeunes en
études supérieures à Phnom Penh.
Outre un logement, est fourni aux étudiants
un accompagnement personnalisé ainsi que
des ateliers de développement de qualités
non professionnelles, essentielles pour faire
la différence sur le marché du travail cambogien. Ce programme de développement
des compétences s’articule autour de 3
domaines : anglais, informatique, qualités humaines et relationnelles indispensables dans
un environnement professionnel (confiance
en soi, apprentissage de la vie en communauté, leadership ...).

Limvouan, 20 ans, étudiant en mathématiques, accueilli à Borey Niseth
«Enfants d’Asie m’a permis d’avoir accès à l’éducation et m’a fourni un logement près de mon
université ce qui a facilité la poursuite de mes études. De plus à Borey Niseth j’ai eu l’occasion
de pouvoir suivre des cours d’anglais. J’aime aussi quand nous étudions ensemble, car nous
pouvons nous entraider et partager nos connaissances. »

NOS ACTIONS
Enfants d’Asie agit au Laos depuis 1994 et soutient plus de 6 000 enfants à travers 4
programmes dans tout le pays.

LAOS
6500 enfants soutenus
Zones d’intervention:
Zone de Vientiane: parrainage individuel d’enfants
Zone de Luang Prabang : soutien à 50 enfants d’une école
Province d’Oudomxay: soutien à une dizaine d’écoles : construction de salle
de classe, kits scolaire, kits de couchage…
Projet pilote pour permettre à 15 jeunes l’accès à des études supérieures

A Luang Prabang, Enfants d’Asie soutient la
scolarisation de 50 enfants d’un village de
Luang Prabang.
Les enfants sont soutenus matériellement
avec notamment la fourniture d’uniformes
ou de matériel scolaire et bénéficient d’un
accompagnement individualisé pour les
aider à aller au bout de leur scolarité et à
choisir leur orientation professionnelle.
Des activités sportives, créatives ainsi que des
cours d’anglais leur sont également proposés.
Enfin, sont régulièrement mis en place
des ateliers de sensibilisation, comme par
exemple à l’hygiène dentaire.

Benjamine, responsable pays Laos
« Le but de ce programme est de donner aux enfants envie d’aller à l’école et de leur faire découvrir des choses auxquelles ils n’ont pas accès au quotidien à travers des jeux, des activités,
des sorties »

NOS ACTIONS
L’association peut remplir ses missions en accompagnant ses bénéficiaires à travers un
ensemble de programmes qui garantissent une prise en charge globale des populations les plus fragiles.
Enfants d’Asie intervient aux Philippines depuis 1998 et soutient plus de 750 enfants via 3
programmes dans les zones rurales et les bidonvilles de l’île de Cebu.
PHILIPPINES
Plus de 750 enfants accompagnés
3 volets principaux :
Accompagnement global des bénéficiaires et de leur famille: bidonvilles de
Cebu et zones rurales de l’île de Cebu
Training Center pour le renforcement et l’accompagnement individualisé
vers l’insertion professionnelle
DICE (Drop-In-Center Ermita): centre d’accueil de jour pour les jeunes
enfants du bidonville d’Ermita à Cebu City

Le centre d’accueil de jour (Drop-In Center Ermita : DICE) est un lieu pour les jeunes
enfants des bidonvilles d’Ermita à Cebu City.
L’objectif principal est d’offrir aux enfants un
environnement sûr, propre et stimulant pour
s’épanouir loin des dangers de la rue.
200 enfants à partir de 3 ans, y sont accueillis
lors de sessions successives et adaptées à
chaque âge : des mamans nourrices s’occupent des plus jeunes, des ateliers ludiques
et de développement sont proposés aux
autres. Des collations et un suivi médical sont
également fournis aux enfants.
Les familles sont impliquées dans le projet du
DICE et soutenues dans l’éducation de leurs
enfants.

Madame Rhea, manager du DICE
« Écouter les différentes situations des enfants, les différentes réalités sociales, les risques et vulnérabilités dus à la dure réalité d’Ermita, «réalité» où la plupart des enfants vivent dans des valeurs
contradictoires. Les actes illégaux sont devenus des actes normaux. Voir comment le DICE peut
aider la croissance et le développement de l’enfant crée un vrai sentiment de satisfaction et
de motivation. »

NOS ACTIONS
Enfants d’Asie intervient au Vietnam depuis 1995 et accompagne plus de 2 000 enfants et
jeunes, pour certains en partenariat avec des organisations locales.
VIETNAM
2300 enfants accompagnés individuellement ou collectivement
Volets principaux :
Soutien à des jeunes filles de minorités ethniques : pensionnats pour favoriser
la scolarisation, projets études supérieures
Soutien à la scolarisation d’étudiantes défavorisées
Accueil de jour pour les enfants défavorisés à la Maison d’Amour à Ho Chi
Minh City
Accompagnement d’étudiants vers l’insertion professionnelle

Le projet études supérieures
Enfants d’Asie a mis en place un projet pilote
pour permettre à des jeunes filles issues de
minorités ethniques d’accéder à des études
supérieures dans les universités d’Ho Chi
Minh. Les jeunes filles viennent de la région
reculée des Hauts Plateaux et ont été acceptées dans une université d’Hô Chi Minh.
Une dizaine de jeunes filles sont soutenues
financièrement et moralement jusqu’à leur
diplôme et l’obtention d’un emploi. Elles
sont notamment prises en charge par des
tutrices, qui les accompagnent dans leurs
études et leur vie quotidienne.

Dong,étudiante en pédagogie
« Je m’appelle Dong, j’ai rejoint le projet étude supérieures en aout 2019. J’étudie la pédagogie
à l’Ecole centrale de Pédagogie à HCMC. Je suis consciente de l’importance de mes études.
Bien que la vie loin de ma maison soit difficile, je suis déterminée à étudier dur pour avoir d’excellents résultats. »

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Enfants d’Asie finance ses missions grâce à la générosité de parrains, donateurs, Fondations et entreprises.
Afin d’accompagner les enfants jusqu’à leur insertion professionnelle et autonomie
financière, l’organisation a besoin de soutiens réguliers. Grâce aux parrainages et
aux dons, l’association peut ainsi remplir ses missions dans la durée et accompagner
ses bénéficiaires à travers un ensemble de programmes qui garantissent une prise en
charge globale.

NOS EMPLOIS 2019

NOS RESSOURCES 2019

Enfants d’Asie est reconnue d’utilité publique et labellisée IDEAS, ce qui
atteste de la qualité de la gouvernance, de la gestion financière et du
suivi de l’efficacité de l’action.
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+ 33 (0)1 47 00 19 00 - contacts@enfantsdasie.com
www.enfantsdasie.com

