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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 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
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U T I LI SATI O N DE S DO NS
Voici la répartition globale tous pays confondus, des dons reçus par Enfants d'Asie :

Scolarisation et
soutien scolaire

Accompagnement socioéducatif et encadrement
41 €

Siège

20 €

Besoins de
base

100€

20 €

12 €

Fonctions
support
13 €

Recherche
de fonds
7€

Urgences et
autres
7€

Le 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 donateurs. 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.
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T E M P S FO R TS 2 0 1 9
Démarrage du projet études
supérieures au Vietnam
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'obtention d'un emploi décent. Elles
sont suivies et accompagnées
par Thuy, responsable du programme, et des professionnelles via du tutorat.

Lancement d'un nouveau
programme au Laos
Enfants d’Asie a ouvert en
2019, un programme qui permet de scolariser 50 élèves
d’une école du village de
Ban Phou Mock, à Luang Prabang. Les enfants sont soutenus matériellement avec
notamment
la
fourniture
d’uniformes ou de matériel
scolaire et bénéficient d’accompagnement individualisé. Des kits éducatifs et sportifs
ont ainsi été fournis à l'école.
Par ailleurs des ateliers de
sensibilisation à la santé sont
organisés.

Soutien à un nouveau
pensionnat au Vietnam
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.

Programme d'externes au
Cambodge
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 sensibilisation.

Démarrage du projet subsistance à Ermita
Ce programme vise à apporter 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'entreprise Veco et fabriquent des
chiffons qu'elles revendent à
cette même entreprise

Projet pilote de camp
d'été à Borey Komar
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 centre mais également ouvert aux
enfants externes. Le Summer
Camp consiste en un renforcement scolaire intensif pour les
jeunes identifiés comme ayant
des difficultés et du retard scolaire.
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C H I FFR E S 2 0 1 9
Nos ressources 2019

Répartition de nos ressources par nature*

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.

Nos emplois 2019

Répartition de nos emplois par nature*

Répartition de nos emplois par nature
Frais de
Fonctionnement;
12%
Frais de
Recherche de
Fonds; 7%

Missions sociales;
81%

*Source : Compte Emplois Ressources

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 dollars ou devises liées au dollar) .
Le Vietnam, les Philippines et le Laos affichent
cependant une progression globale très significative (+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 maitrisés, notamment en matière de personnel (+1%),
et permettent une légère diminution de leur part
dans les emplois (19% contre 20% en 2018).

2019 en chiffre
Près de 10 500 enfants et jeunes soutenus dans
4 pays à travers près de 20 programmes
Plus de 2 000 parrains et donateurs fidèles
8 salariés et 1 stagiaire au siège et près de
70 salariés et volontaires sur le terrain et 40
bénévoles en France
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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. Depuis 2019,
le paiement de l’impôt se fait 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
2019 seront déclarés et ouvriront droit
à une réduction fiscale en 2020.
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www.enfantsdasie.com
Association reconnue d’utilité publique
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