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Sommaire
L’année 2020 s’est déroulée dans 
des conditions inattendues pour 
tous. Heureusement, nos pays d’in-
tervention ont été moins affectés 
que d’autres parties du monde sur 
le plan strictement sanitaire. Cette 
crise a en revanche généré un bou-
leversement social et économique 
dont les enfants défavorisés ont été 
particulièrement victimes. Les fa-
milles des jeunes que nous soutenons 
ont été durement touchées par les 
conséquences socio-économiques 
de cette crise, par exemple l’effon-
drement des revenus du tourisme.
Dans ce contexte, notre priorité a 
été de garantir la poursuite de l'ac-
compagnement. Face à la ferme-
ture sporadique des écoles et aux 
restrictions draconiennes de dé-
placement, nous avons développé 
les soutiens à distance, les commu-
nications intenses avec les enfants 
et accentué les aides matérielles 

pour les familles. Cela a permis de 
limiter les impacts sur nos jeunes et 
le décrochage scolaire des plus 
fragiles.
Nous avons pu maintenir le cap et 
l’équilibre de l’association.
Ce contexte nous a également 
donné l’opportunité de renouveler 
les équipes dans les pays en recru-
tant des personnes déjà installées 
sur le terrain et avec une bonne 
connaissance des réalités locales. 
Elles sont appuyées par une nouvelle 
direction générale expérimentée.

Que 2021 nous donne l’occasion 
de reprendre pleinement toutes les 
relations humaines de proximité qui 
sont au cœur de notre action !
Merci encore à tous nos parrains, 
donateurs, partenaires et à nos équi-
pes sur le terrain et au siège pour leur 
engagement sans faille à nos côtés.

J’ai rejoint Enfants d’Asie alors 
qu’une crise sanitaire sans précé-
dent secouait le monde. Tandis 
que nos pays d’intervention se refer-
maient, j’ai découvert des équipes, 
au siège comme sur le terrain, qui re-
doublaient d’efforts pour maintenir 
nos activités et apporter des réponses 
d’urgence aux enfants, aux jeunes 
et aux familles dans des pays d’Asie 
particulièrement vulnérables. Aide 
financière, distribution alimentaire, 
kits d’hygiène, ateliers sur les gestes 
barrières, nous avons su adapter nos 
activités et prendre des décisions 
qui à la fois respectaient les proto-
coles sanitaires nationaux, répon-
daient aux besoins essentiels des 
jeunes et donnaient satisfaction 
aux salariés et aux bénévoles. C’est 
grâce à nos équipes sur le terrain et 
au rôle d’opérateur direct d’Enfants 

d’Asie dans les pays d’intervention 
que nous avons pu continuer à aller 
de l’avant. 
2020 fut également une année 
de renouvellement des équipes, à     
Paris comme sur le terrain. Le pas-
sage de relais s’est fait avec succès 
et fait apparaître un bel équilibre qui 
permettra de conserver la force de 
notre association et d’encourager 
de nouvelles idées.
Au cours de cette première année 
à la tête d’Enfants d’Asie, j’ai trou-
vé une association dans laquelle 
la passion et la générosité guident 
chacune des actions, je ferai donc 
tout pour être à la hauteur de l’en-
gagement de nos bénévoles, de nos 
membres et de nos donateurs pour 
qui la  solidarité internationale n’a 
jamais été aussi nécessaire qu’au-
jourd’hui.
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Fondée en 1991, l’association Enfants d’Asie 
soutient plus de 8 000 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 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 (respect, engagement, 
responsabilité)
- 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 association Transparence financière et                   
agréments
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Enfants d’Asie est une association reconnue d’utilité publique et labellisée IDEAS. 
Ces distinctions accordées à l’association lui confèrent une légitimité particulière 
et représentent un gage de bonne gouvernance et de transparence financière.                
Chaque année, nos comptes sont contrôlés et certifiés par un Commissaire aux 
Comptes. Ils sont ensuite transmis au Ministère de l’Intérieur.
De plus, un Comité d'audit a été mis en place en 2013. Présidé par une personna- 
lité indépendante, il réunit cinq administrateurs de l’association, dont le trésorier. Le 
Comité est informé des travaux des Commissaires aux Comptes, des rapports d’audit 
émis sur les activités de l’association et de l’évolution de ces activités. Le Comité se 
réunit deux fois par an et fait chaque année rapport de ses activités au Conseil d'ad-
ministration.

Cette reconnaissance d'utilité publique, nous habilite également à recevoir des dons, 
legs, donations et assurances-vie et permet la délivrance de reçus fiscaux.

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’in-
térêt général.

Le Label IDEAS est avant tout un symbole de confiance pour les donateurs. Il est at-
tribué pour trois ans et atteste du bon niveau de conformité de l’association Enfants d’Asie 
au Guide IDEAS des Bonnes Pratiques.



En novembre 2020, Enfants d’Asie a 
lancé un nouveau programme en 
partenariat avec l’asso- 
ciation locale HACRP. 
Ce partenariat de 3 
ans permettra de sou-
tenir 150 enfants défa-
vorisés de districts pré-
caires d'Ho Chi Minh 
Ville. Les enfants bénéfi-
cient, non seulement d'un 
soutien financier, mais aussi d'un 
accompagnement socio-éduca- 
tif par les travailleurs sociaux et les 
conseillers communautaires.

Suite aux annonces de confinement, 
les équipes aux Philippines ont mis en 
place un système de transferts d'ar-
gent aux bénéficiaires. Ce soutien a 
permis aux familles 
d’acheter de la nour-
riture et des biens de 
première nécessité, 
dans un contexte 
économique extrême-
ment précaire et insta-
ble.         Enfants d’Asie                       Rapport d’activité 2020 6

Les chiffres clés 
de l'année

Laos
4 510 Enfants et jeunes accompagnés 
individuellement ou collectivement

2 Salariés 
10 Partenaires financiers
+ 200 Parrains et donateurs

Plus de 8 000 enfants et jeunes soutenus dans 4 
pays à travers 19 programmes

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

bénévoles en France

Cambodge
880 Enfants et jeunes accompagnés indi-
viduellement ou collectivement

36 Salariés
17 Partenaires financiers
+1 100 Parrains et donateurs

Philippines

Vietnam

705 Enfants et jeunes accompagnés 
individuellement ou collectivement

22 Salariés
15 Partenaires financiers  
+200 Parrains et donateurs 

2 190 Enfants et jeunes accompagnés 
individuellement ou collectivement

2 Salariées
21 Partenaires financiers  
+ 500 Parrains et donateurs

Plus de 2 000 parrains et donateurs fidèles

Enfants d'Asie soutient depuis 
2019 des jeunes vivant dans 

leurs familles et reçevant le 
même suivi et accompagne-

ment que les jeunes accueillis dans les 
centres. En 2020, l'association a dével-
oppé de nouveaux partenariats avec 
des écoles des provinces de Kandal et 
Takeo. 94 nouveaux bénéficiaires ont 
donc rejoint nos programmes à desti-
nation des externes. 

En février 2020, le youtubeur français, 
Amixem, est parti découvrir nos pro-
grammes dans le Nord du Laos, dans 
la province d'Oudomxay.
Il a pu rencontrer nos équipes sur 
place, dont Somchanh, pro-
fesseur au village de Nam-
khong, les chefs de vil-
lage, les enseignants et 
les enfants. Il a égale-
ment pu découvrir nos 
programmes et les vil-
lages que nous soutenons 
dans cette province. Cette 
vidéo que vous pouvez redécouvrir 
sur Youtube a rencontré un vif succès. 11 nouvelles jeunes filles 

ont rejoint le projet études 
supérieures lancé en 2019 
au Vietnam, portant à 
19 le nombre de jeunes 

filles soutenues dans leurs 
études supérieures à Hô Chi 

Minh Ville. Ce programme permet la 
prise en charge des frais de scolarité 
et de vie et l'accompagnement par 
notre travailleuse sociale Thuy et le 
soutien à l'orientation professionnelle 
par des entreprises partenaires sur 
place. Les jeunes filles étudient dans 
des filières diverses, telles que le travail 
social, la puériculture, la psychologie...

Entre fin décembre 2019 
et fin mars 2020, deux 

nouvelles classes de ma-
ternelle ont été construites 

dans le village de Donexay, 
dans la province d’Oudomxay située 
au Nord du Laos où Enfants d'Asie in-
tervient depuis plus de 10 ans. 150 en-
fants bénéficient directement de la 
construction de ces classes.

Nouveau soutien aux          
externes au Cambodge

Nouveau programme au 
Vietnam

Vidéo du youtubeur Amixem sur 
nos programmes au Laos

Seconde promotion du 
projet études supérieures 

Nouvelles construc-
tions au Laos

Retour en images sur l'année 2020

Cash transferts aux Philippines
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Les réalisations 2020

Maintenir le soutien aux enfants et aux jeunes en contexte Covid-19
Au Cambodge
La situation particulière liée à la Covid-19 et à 
la limitation des déplacements sur le territoire 
a amené à faire évoluer le modèle de suivi. 
Ainsi, chaque travailleur social a pu continu-
er à suivre chacun de ses bénéficiaires par 
téléphone avec 3 appels par mois afin de 
compenser le manque d’échange en face 
à face. Ce soutien sans faille à distance a 
permis de limiter le taux de décrochage des 
jeunes. Les travailleurs sociaux ont oeuvré 
en étroite collaboration avec l’infirmière 
d’Enfants d’Asie afin de s’assurer d’une 
bonne information quant à l’évolution de la 
pandémie au Cambodge : bonne transmis-
sion des règles d’hygiène et gestes barrières 
à respecter ; répondre aux interrogations des 
enfants, des jeunes et de leurs familles ; quan-
tifier les besoins en matériel de prévention ou 
d’hygiène.
Sur la base de ces échanges, Enfants d’Asie a 
décidé de confectionner des kits d’hygiène 
qui ont été distribués aux jeunes soutenus. 

L'année scolaire, dont le déroulement est 
toujours chargé à Borey Komar, a vu une an-
née 2019-2020 grandement impactée par la 
crise liée à la Covid-19. Ainsi, 46 enfants du 
centre sont rentrés auprès de leurs familles 
et ont dû y rester jusqu’à l’assouplissement 
des mesures prises par le Gouvernement. Les 
autres sont restés dans l’enceinte du centre. 
L’équipe a mis en place, à distance, un ac-
compagnement socio-éducatif pour les en-
fants et les familles et pour les enfants restés 
au centre.
Les familles des jeunes soutenus par Enfants 
d’Asie, en situation de grande précarité, ont 
été les premières touchées par la récession 
économique liée à la pandémie de Covid-19.  
Durant cette période, Enfants d’Asie les a 
soutenues à travers une aide financière men-
suelle de 25 USD par enfant, un suivi social à 
distance pour le jeune et sa famille.

Au Laos
Le programme de parrainages au Laos s’est 
poursuivi à raison de 6 réunions avec tous 
les enfants et l’identification de nouveaux 
enfants défavorisés en lien avec les écoles 
partenaires. Une rencontre bimensuelle avec 
tous les enfants a été organisée afin de faci-
liter les échanges individuels et de distribuer 
l’allocation. Une mutualisation partielle du 
parrainage a été mise en place : les enfants 
déjà soutenus dont le parrain décide d’ar-
rêter son soutien, continuent à être pris en 
charge. 

L'année 2020 a été grandement marquée par la crise sanitaire mondiale, nous conduisant, 
dès le mois de mars, à repenser à distance une partie du fonctionnement de nos activités.
Par ailleurs, afin de limiter l'impact socio-économique sur nos bénéficiaires, une nouvelle 
forme de soutien a été mise en place à l'initiative de nos équipes sur place et au siège.
2020 a également marqué un renforcement de nos partenariats existants et la construction 
de nouveaux afin de toujours accroître la qualité et l'efficacité de notre accompagnement 
auprès des jeunes.
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Le projet Samaki, lancé en 2018 et qui 
s’adresse aux jeunes défavorisés issus de 
nos écoles partenaires à Oudomxay afin de 
leur permettre d’accéder à une formation 
professionnelle à Vientiane, s’est poursuivi. 
Sur l’année scolaire 2019/2020, 5 jeunes ont 
été diplômés en octobre 2020 et 9 bénéfi-
ciaires continuent d’être accompagnés en 
2020/2021. 

Enfants d’Asie soutient dans la province             
reculée d’Oudomxay, 12 écoles et plus de 
4000 écoliers. En 2020, 1 réfectoire a été 
équipé en mobilier et matériel, le dortoir de 
l’école de Khokka a été rénové et 2 salles 
de classe ont été construites dans l’école 
de Donexay. De plus, en partenariat avec 
l’association « Eau Laos Solidarité », une for-
mation sanitaire sur les menstruations a été 
dispensée pour 15 professeurs de 5 villages 
(Khokka, Chang Vang, Namkhong, Nahom, 
Van Ang and Donexay).  

Au Vietnam
En 2020, la Covid-19 a eu peu d’impact sur 
le Vietnam en général et les activités d’En-
fants d’Asie ont pu se dérouler sans grand 
changement.
Le programme Fondation Étudiante qui vise 
à soutenir 220 étudiants d’universités d’Ho 
Chi Minh et du delta du Mékong, issus de 
familles défavorisées par un accompag-
nement financier, social et scolaire jusqu’à 
leur insertion professionnelle, s’est poursuivi.                   
Durant l’année, des regroupements d’étudi-
ants ont eu lieu afin de prendre part à des 
sessions d’orientation professionnelle et à des 
activités de sensibilisation à des probléma-
tiques et enjeux sociétaux. En 2020, 58 étudi-
ants du programme ont été diplômés.
Le programme Promotion Féminine a per-
mis la distribution de bourses scolaires à 1064 
jeunes. 
En partenariat avec une Congrégation reli-
gieuse, Thu Đuc – La Maison d’Amour, dans 
la banlieue d’Ho Chi Minh, 390 enfants sont 
parrainés individuellement. 
Dans la région des Hauts Plateaux, Enfants 
d’Asie soutient financièrement six pension-
nats à proximité de la ville de Pleiku, gérés par 
une Congrégation religieuse. Sont accueillis 

près de 300 jeunes, majoritairement des filles, 
issues de minorités ethniques. L’héberge-
ment en pensionnat leur permet de poursuiv-
re leur scolarisation dans des conditions plus               
favorables. Enfants d’Asie a également sou-
tenu financièrement dans la ville de Phú Hiep 
une école maternelle de 77 enfants.
En partenariat avec l’association WOCA          
(Women’s Charity Association of Ho Chi Minh 
City), Enfants d’Asie au Vietnam a soutenu 
50 enfants défavorisés par la distribution de 
bourses scolaires et un suivi social par des tra-
vailleuses sociales. Les frais d’assurance santé 
et accidents ont également été couverts 
pour permettre aux enfants d’être protégés 
face aux risques et leur permettre de pour-
suivre leur scolarité en cas d’accidents ou de 
maladie. 

Aux Philippines
Le confinement très strict mis en place aux 
Philippines a eu de lourdes conséquences sur 
les enfants et les jeunes suivis dans les bidon-
villes et zones rurales de l’île de Cebu, ce qui 
a obligé Enfants d’Asie à adapter ses activi-
tés. 
Les visites à domicile, les visites d’écoles, les 
discussions avec les enseignants / directeurs 
ont été annulées. Notre équipe n'a pas pu  
organiser de réunions individuelles avec les 
enfants et a dû mettre en place des réunions 
à distance avec les parents pour la préven-
tion et la protection Covid-19, gestes bar-
rières, parentalité positive, soutien psychoso-
cial. Nous avons également changé le mode 
d'accompagnement : financement de la 
connexion d’internet afin que les enfants et 
les jeunes puissent suivre les cours en ligne, 
impression des documents de cours, aides 
alimentaires mensuelles à domicile. Les sou-
tiens financiers et en nature ont été transférés 
aux familles des enfants via des applications 
téléphoniques. Les visites à domicile ont été 
réalisées par téléphone ou visio-conférence.

En début d’année, environ 553 enfants et 
jeunes étaient soutenus. En raison de la pan-
démie et du confinement, certains jeunes ont 
dû arrêter leurs études pour travailler et pour 
aider leur famille. En fin d’année, 440 enfants 
et jeunes continuaient à être soutenus.
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Les réalisations 2020
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Le centre de renforcement scolaire et d’ac-
compagnement individualisé vers l’insertion 
professionnelle (Programme Training Center) 
qui répond aux besoins en orientation pro-
fessionnelle de 451 jeunes de l’île de Cebu, 
a dispensé les formations à distance à partir 
de mars 2020. Bien que l’adaptation à ces 
nouveaux modes d’apprentissage ait pris un 
certain temps, l’acquisition de ces nouvelles 
compétences jouera certainement un rôle 
positif dans le futur professionnel des jeunes.
L'équipe du DICE a décidé de créer un 
compte Facebook où des cours psycho-
sociaux et des activités éducatives ont été 
mis en œuvre tandis que des cours imprimés 
(des fournitures scolaires / artistiques) ont 
été distribués de juin à octobre 2020. Mi-sep-
tembre, le DICE a lancé des distributions 
hebdomadaires de colis alimentaires à do-

micile afin que les enfants puissent avoir une 
alimentation équilibrée. 

Au Vietnam
En 2020, dans le cadre d’un partenariat 
avec les Laboratoires Servier, des ateliers de 
développement de compétences ont été 
organisés à destination des 18 jeunes filles 
du projet études supérieures lancé en 2019 
au Vietnam. Ainsi, les jeunes filles (7 filles de 
la première promotion et 11 filles de la deu- 
xième promotion) ont pu bénéficier d’ate-
liers consacrés à la préparation d’un entre-
tien et la rédaction d’un CV, les techniques 
de communication, l’utilisation d’Excel et 
Word. Ces nouvelles compétences leur per-
mettront assurément de s’insérer plus facile-
ment sur le marché du travail.
En 2020, Enfants d’Asie a signé une con-
vention de collaboration avec l’associa-
tion vietnamienne HACRP (Ho Chi Minh                      
Association of Children’s Rights Protection) 
et l’association Planète Enfants & Dével-
oppement. Les trois associations mettront 
en commun moyens humains, techniques 
et financiers afin de soutenir durablement 
150 enfants et jeunes particulièrement                    
vulnérables à Ho Chi Minh Ville. Ainsi, 150 
enfants et adolescents recevront une 
bourse scolaire et bénéficieront d’un suivi 

social, 120 enfants et adolescents dispose-
ront d’une assurance maladie et accident 
et les familles seront orientées vers les ser-
vices d'accompagnement les plus adaptés 
et accompagnées dans les démarches ad-
ministratives menant à leur intégration.

Aux Philippines
Composé d’administrateurs et de sala-
riés du siège, un groupe stratégique dédié 
aux partenariats s’est réuni régulièrement 
au cours du deuxième semestre 2020. A la 
suite des rencontres et des réflexions, il a été         
notamment décidé de développer les parte-
nariats financiers avec les grandes agences 
de développement et notamment l’Agence 
Française de Développement (AFD). Enfants 
d’Asie a déposé en août 2020 un dossier de 
demande de financement de programmes 
aux Philippines. Le programme, intitulé YUNIT 
(unité en tagalog) vise à améliorer l’accès 
aux technologies de l’information et de la 
communication des enfants et jeunes défa-
vorisés philippins. Le programme a été sélec-
tionné par l’AFD et devrait se déployer durant 
le deuxième semestre 2021.De nouveaux partenariats pour des actions innovantes

Au Cambodge
Composé d’administrateurs et de salariés du 
siège et du terrain, un groupe stratégique 
chargé de réfléchir sur les orientations              
futures à donner aux projets au Cambodge, 
s’est réuni régulièrement au cours du deu- 
xième semestre 2020. Ces rencontres riches 
en réflexions et en échanges ont permis de 
dégager de nombreuses recommandations 
stratégiques et opérationnelles pour les cen-
tres de Borey Komar, Borey Niseth et Smong, 
les orphelinats d’Etat ainsi que les enfants et 
jeunes bénéficiaires en régime externe.
Parmi les nombreuses recommandations, 
l’une d’elles a déjà démarré en 2020, le 
redéploiement des appuis à 5 orphelinats 
d’Etat vers les programmes d’externes. En 
effet, au cours de l’année, Enfants d’Asie a 
développé de nouveaux partenariats avec 
des établissements scolaires des villes de 
Smong et de Takeo, ce qui a permis à 94 
nouveaux bénéficiaires externes de rejoin-
dre nos programmes. Chacun des enfants 
externes reçoit une indemnité mensuelle, 
bénéficie d’une visite médicale et d’une 
rencontre mensuelle avec un éducateur 
social. Ils sont également soutenus dans 
leur scolarisation. Ce programme est pro-

metteur et augure d’un redéploiement à 
plus grande échelle des activités d’Enfants 
d’Asie au Cambodge vers des enfants et 
jeunes externes.

Au Laos
Enfants d’Asie a signé en août 2020 une con-
vention cadre avec l’association Peuples 
et Montagnes du Mékong, association qui 
œuvre pour l’accès à la santé des peuples 
et ethnies vivant sur les bords du Mékong 
et dans les montagnes environnantes du 
Nord du Laos. Les deux associations se sont 
engagées à améliorer les conditions d’exis-
tence des populations les plus vulnérables 
(enfants, jeunes filles et adultes) et à lutter 
contre la pauvreté dans ses dimensions    
sanitaires, sociales et éducatives. Le pre-
mier projet mené conjointement se situe 
dans le village de Navang dans la province           
d’Oudomxay. Le centre de santé du village 
ainsi que son école, qui accueille plus de 800 
élèves, ne disposent pas d’accès à l’eau. 
Lancée en 2020 avec une remise prévue fin 
du premier trimestre 2021, la construction 
de réservoirs, de pompes et de canalisa-
tions, permettra aux deux établissements 
de bénéficier d’un accès à l’eau potable.

CHIFFRES CLES
- 96% des enfants et jeunes soutenus au Cambodge ont poursuivi leurs études suite à la crise 
sanitaire
- plus de 875 000 euros de transferts monétaires directs aux enfants, jeunes et familles défavori-
sés dans les quatre pays.
- plus de 350 heures de cours supplémentaires d'anglais, français et informatique pour les jeunes 
étudiants cambodgiens. 480 heures de formation en informatique et en anglais pour les jeunes 
de nos programmes aux Philippines.
- 5 ateliers collectifs sur les compétences non techniques ont été organisés pour les jeunes filles 
du projet études supérieures au Vietnam
- 30 563 kilos de riz distribués aux bénéficiaires aux Philippines pendant la crise, ouverture de 6 
lieux d'accès au Wifi pour faciliter les cours à distance. 
- 24 nouveaux enfants parrainés au Laos, grâce au partenariat avec France-Parrainages.

11
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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 bailleurs de fonds: personnes, entreprises, 
entités publiques ou fondations

• Nos partenaires
• Nos bénévoles et correspondants régionaux
• Nos équipes salariées sur le terrain et à Paris
• Nos administrateurs  

Les acteurs de notre association

Christian et Mireille, parrain et marraine
  "Il y a 6 ans, après des recherches sur internet, nous avons pris contact avec            

Enfants d’Asie qui nous a transmis un dossier clair et complet concernant les mo-
dalités de parrainage. Rassurés sur le sérieux de l’association, nous confirmions 
notre souhait de nous engager, privilégiant un parrainage individuel. Sans hé-
siter nous acceptâmes « d’accompagner » Xuan Quynh, jeune vietnamienne 
âgée à l’époque de 10 ans.

Depuis cette date, nous échangeons avec notre filleule 2 à 3 courriers par an, 
qui nous ont permis de faire connaissance réciproquement. Xuan Quynh a un petit 

frère de 3 ans son cadet, son père a des problèmes de santé et sa mère fait des ménages mais le 
travail est irrégulier.

Nous avons à cœur de l’encourager dans ses études, aujourd’hui elle est en classe 10 (correspon-
dant à la seconde chez nous). Nous nous sentons concernés par la réussite de ses études et son 
projet professionnel (elle souhaiterait enseigner). Un véritable lien d’affection s’est créé entre nous 
au fil des années, qui nous a motivés en 2019 à aller faire un séjour de 10 jours au VIETNAM. Enfants 
d’Asie a facilité l’organisation d’une rencontre avec notre filleule à la Maison d’Amour (qui porte 
bien son nom) de Thu Duc. Sans surprise, ce moment fut le plus intense et le plus émouvant de notre 
séjour. Nous remercions Sœur Lucie et Sœur Maria pour leur gentillesse, leur disponibilité et de nous 
avoir permis de communiquer avec Xuan Quynh et sa mère présente, en assurant la traduction. La 
visite de l’établissement dédié aux « petits » nous a permis de nous rendre compte du formidable 
travail accompli sur place.

Ce parrainage, qui doit aider notre filleule pour un meilleur avenir, nous donne beaucoup de satis-
faction."

Araceli Levoyer, marraine et bénévole
« Marraine depuis plus d'une quinzaine d’années, je suis devenue bénévole il 
y a plus de 10 ans, lors de mon passage à la retraite. En tant que marraine, je 
me sens très heureuse d’aider des jeunes à s’en sortir et, bien que la relation 
avec les filleuls ne soit pas aussi proche que ce que l’on pourrait espérer, c’est 
toujours une grande fierté de les voir réussir. Ma première filleule est aujourd’hui 
devenue directrice d’une école dans la région du Mondulkiri et j’en suis très fière.

Le bénévolat est une façon de s’investir quand on est à la retraite. C’est un moyen de voir l’associa-
tion sous un autre angle et d’aider à faire avancer les projets, même de loin. J’aime particulièrement 
voir l’engagement de ces jeunes qui partent un temps sur le terrain, c’est un bel engagement. »

Ils témoignent de leur engagement

9

SOEURN Srey Touch, étudiante à Borey Niseth 
(foyer des étudiants au Cambodge)
"Je m’appelle Srey Touch, je vis à Borey Niseth et je suis soutenue par Enfants d’Asie 
depuis 12 ans. J’étudie dans le centre de formation professionnelle de Pour un 
Sourire d’Enfant (PSE) pour devenir électricienne. Dans trois ans, je serai diplô-
mée et j’espère pouvoir décrocher un contrat dans une grande entreprise. 
Pour l’instant, étudier à Phnom Penh me permet de développer mes contacts 
et les possibilités de stages. L’année prochaine, j’effectuerai mon premier 
stage en entreprise : mon école m’aide à trouver une structure d’accueil et 
à candidater. Dans le futur, j’aimerais retourner dans ma province natale, le 
Mondulkiri, qui est en développement. Je souhaite y contribuer en m’y installant et 
en travaillant là-bas. Le soir, après mes cours, je retrouve mes amis du centre : on a 
des cours d’anglais ou d’informatique trois fois par semaine. C’est très intense, mais 
j’apprécie particulièrement les cours d’informatique. Cela me permet d’étudier autre 
chose que l’électricité tout en étant dans un environnement très agréable. »

Jolyn Kate Revilla, programme de Minglanilla aux Philippines
"J'apprends beaucoup dans les cours d'anglais en ligne. Au début j'étais stressée mais aussi impa-
tiente. Je fais de mon mieux pour dépasser mes peurs et prendre confiance en moi car cela me 
sera utile de bien des façons dans l'avenir. Ms Trixie nous enseigne beaucoup de choses, elle est 
très gentille et c'est une bonne professeur car elle adore enseigner. J'ai appris à remercier pour ce 
que j'ai. Lors des prises de parole, une étudiante a parlé de la technologie et c'était pour moi le 
meilleur discours. J'ai compris que nous devions utiliser la technologie d'une meilleure façon : pour 
se connecter avec les personnes que l'on aime et passer plus de temps avec eux. Je crois que ma 
génération a beaucoup de chose à apporter à ce sujet.

Nous étudions avec le coeur et l'esprit ouverts et une vraie disponibilité. J'ai appris plein de nou-
veaux mots et comment rédiger une lettre de motivation, ce qui me servira beaucoup pour le 
futur, quand je chercherai du travail. Je garde confiance et je suis fière de ce que j'apprends. 
Merci Enfants d'Asie."

Témoignages du terrain

Morgane Combes, coordinatrice Vietnam
" Présente dans le milieu du développement international au Vietnam depuis plus 
de 3 ans, cela fait maintenant 10 mois que j’interviens en tant que coordinatrice 
des Programmes pour Enfants d’Asie. Ce poste est une réelle opportunité pour 
moi de mettre mes connaissances de la culture et de la société vietnamienne 
au service des projets. La quasi-totalité de nos projets au Vietnam sont opérés 
par nos partenaires qui assurent le bon déroulement de nos activités envers nos 
bénéficiaires. Je me suis également fixée pour mission d'améliorer les outils de 
suivi déjà existants et d'en développer de nouveaux quand cela est nécessaire. 
Le Vietnam est un pays en perpétuelle évolution qui demande une adaptation 
constante. Avec la détermination de ma collègue Thuy et le soutien de parte-
naires dévoués, je suis convaincue que 2021 sera l’année qui nous permettra 
de consolider nos activités existantes et de développer de nouveaux projets en 
faveur des enfants et jeunes défavorisés.



Quel est l’historique et 
quelles ont été les moti-
vations de la création de 
la Fondation Cassiopée ?
Depuis de nombreuses an-

nées, notre famille s’investissait dans des asso-
ciations et il y a quelques années, notre famille 
a connu un bouleversement avec la mort de 
notre deuxième fils d’un accident de voiture. 
Nous avons décidé, avec nos enfants, d’utiliser 
l’héritage qui aurait dû lui revenir, à la création 
d’une Fondation. Cette Fondation avait pour 
objectif de concrétiser notre souhait de trans-
mettre à nos enfants et petits-enfants, les no-
tions de gratuité, de service et de générosité.
S’en est suivi un long parcours à la fois de défini-
tion des axes de la Fondation, mais également 
de démarches juridiques et administratives pour 
obtenir les statuts de la Fondation. Nous avons 
choisi le nom de Cassiopée, nos enfants ne sou-
haitant pas utiliser notre nom de famille, en lien 
avec l’astronomie. Le « W » (de Wibaux) dans le 
ciel correspondant à Cassiopée, le choix a été 
fait ainsi. Il s’agit par ailleurs d’une constellation 
composée d’une multitude d’étoiles faisant écho 
à notre volonté de soutenir une multiplicité d’ac-
tions communes qui ont du sens. Les projets que 
nous soutenons ont pour principe la dignité et le 
respect de chacun dans son humanité et doivent 
permettre une implication forte des bénéficiaires.

Quelles sont les raisons qui vous ont 
poussée à soutenir Enfants d'Asie ? Et, 
pourquoi avoir choisi de soutenir des 
projets spécifiquement aux Philippines ?
Notre soutien à Enfants d’Asie vient de 
notre amie Patricia Charles, qui, en tant que 
Correspondante régionale d’Enfants d’Asie dans 
le Nord, nous a fait connaître l’association en 
œuvrant pour sa promotion dans notre région. 
Par ailleurs, nous avons une grande 
amie religieuse originaire de Cebu aux 
Philippines, c’est pourquoi nous avons 
choisi de venir en aide à des projets là-bas.
Nous avons choisi de soutenir le 
centre de formation professionnelle à 
Cebu, car il répondait à notre objectif 
prioritaire d’insertion professionnelle. 

Comment prend forme concrètement 
votre engagement aux Philippines avec 
Enfants d’Asie ?  Avez-vous eu l'occasion 
d'aller visiter les projets sur place ? Pouvez-
vous nous parler de cette expérience 
et de la rencontre avec un bénéficiaire 
qui vous a particulièrement marquée ?
Nous essayons d’avoir une grande proximité 
avec les projets et visitons ainsi chaque année des 
projets parmi ceux soutenus. Nous avons donc été 
voir les projets aux Philippines et avons rencontré 
des jeunes et responsables du centre, mais 
également des anciens étudiants qui aujourd’hui 
aident les plus jeunes. Cette expérience sur place 
a été fondatrice de notre fidélité au projet. Nous 
avons pu nous rendre compte de leur volonté 
de s’en sortir et de leur reconnaissance immense 
que nous venions les rencontrer depuis si loin. 
Ces jeunes s’investissent énormément pour s’en 
sortir. Nous avons reçu un très bel accueil par la 
responsable des programmes qui nous a expliqué 
comment ils travaillaient et les évolutions qu’ils 
avaient apportées à leur approche éducative. 
Nous avons constaté l’immense investissement 
des personnes sur place et leur volonté de faire 
participer les jeunes au projet. Nous en avons 
retenu ceci : c’est encore une fois la générosité et 
le professionnalisme de chacun des membres de 
l’équipe, conjugués  à une très grande proximité 
de chaque bénéficiaire du programme, qui 
permet, pas à pas, de sortir des personnes motivées 
et persévérantes de leur insondable pauvreté.
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Nous remercions tous 
nos partenaires pour leur 

générosité et fidélité !

Entreprises et Fondations
partenaires 
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Portrait de partenaire : Sylvie Wibaux, 
Présidente-fondatrice de la Fondation Cassiopée



Les produits courants de l’exercice affichent une baisse de 15% par rapport à 2019, essen-
tiellement due à la difficulté financière de nos grands donateurs habituels, frappés par la 
crise de la Covid. 
Les parrainages et compléments, en dépit de la baisse de 10%, continuent de constituer 
une base stable de nos ressources (47%), les donations de fondations ont été plus impac-
tées par la crise de la Covid.
Les autres recettes se composent de la renonciation des frais avancés par les bénévoles 
de l’association. Ceux-ci n’étaient pas comptabilisés dans les dons jusqu’en 2019 mais 
sont maintenant intégrés car ils représentent une réelle économie pour l’association.

L’année 2020 a été très difficile pour toutes les associations, et Enfants d’Asie n’y a pas fait exception. 
Les actions menées dans les pays ont été réduites et les collectes inférieures à ce que nous avions 
budgété.
Cependant, notre solide trésorerie, ainsi qu’un pilotage mensuel très serré de nos dépenses et de 
nos recettes a permis de continuer à soutenir nos enfants tout en préservant une situation financière 
saine. Comme en 2018 et 2019, l’exercice 2020 affiche un résultat légèrement excédentaire. 

Rapport financier 2020
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Ressources 2020

Charges Réel 2020 Budget 2020 Ecarts 2020 Produits Réel 2020 Budget 2020 Ecarts 2020
Actions dans les Pays 1 145 139     1 659 516     -31% Parrainages & Compléments 875 124        1 006 000     -13%

TOTAL I 1 145 139     1 659 516     -31% Dons 722 429        1 100 474     -34%
Legs 27 967          60 000          -53%

Frais de personnel 374 466        387 014        -3% Subventions -                     -                     100%
Achats et services extérieurs 115 120        146 871        -22% TOTAL I 1 625 520     2 166 474     -25%

TOTAL II 489 587        533 885        -8%
Ventes et Autres Recettes 12 904          4 000             223%

Dotations aux amortissements 3 707             4 573             -19% Cotisations 33 290          35 000          -5%
TOTAL III 3 707             4 573             -19%

TOTAL I 46 194          39 000          18%

TOTAL CHARGES COURANTES 1 638 433     2 197 974     -25% TOTAL PRODUITS COURANTS 1 671 714     2 205 474     -24%
Charges financières 19 307          6 000             222% Produits financiers 2 872             5 640             -49%
Charges exceptionnelles 135                25 000          -99% Produits exceptionnels 2                    25 000          -100%
Dotation aux Provisions 6 232             7 500             -17% Reprise de provisions 7 850             7 850             0%
Variation des Fonds Dédiés 16 823          Variation des Fonds Dédiés -                     1 500             

TOTAL GENERAL 1 680 930     2 236 474     -25% TOTAL GENERAL 1 682 438     2 245 464     -25%

Résultat 1 508             8 990             -83%

REEL vs BUDGETS 2020

Malgré une diminution des collectes, nous avons su couvrir nos dépenses et nos fonds 
dédiés ont pu être préservés, ce qui bénéficiera aux actions qui n’ont pu être menées 
et qui seront décalées en 2021, dès que la situation sanitaire s’améliorera.

17/03/2021 -  13:51

PRODUITS COURANTS 2020 2019 Var 2020 - 2019 %
Parrainages 794 900                   880 272                   85 372 -                     -9,7%
Compléments de Parrainages 80 224                      94 752                      14 528 -                     -15,3%

Total Parrainages 875 124                   975 024                   99 900 -                     -10,2%
Dons 722 429                   956 302                   233 873 -                  -24,5%
Legs 27 967                      -                             27 967                      

Total Dons 750 396                   956 302                   205 906 -                  -21,5%
Ventes Diverses -                             -                             -                             
Artisanat 1 528                        4 225                        2 697 -                       -63,8%
Subventions Publiques -                             1 809                        1 809 -                       -100,0%
Cotisations 33 290                      36 395                      3 105 -                       -8,5%
Autres Recettes 11 376                      -                             11 376                      

 TOTAL                  1 671 714                    1 973 753   -                   302 039   -15,3%

Produits Courants Collectés - 1 3 - ANNEXES 2020 2 J:\AG Ordinaire\AG 2021\RA\
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Emplois 2020
Nous avons subi une perte de collecte en 2020 de 15%, mais les très forts confinements 
de nos pays nous ont obligés à adapter nos actions, en baisse de 32%. Ceci contribue 
à atteindre l’équilibre en fin 2020.
Les frais de siège ont pu être réduits de manière significative, grâce à une meilleure ges-
tion des achats, tout en continuant à supporter nos actions sur le terrain.
Le soutien direct aux enfants représente près de 76% du montant de ces actions alors 
que la progression des rémunérations locales témoigne également, dans un contexte 
souvent inflationniste, d’un effort en matière d’encadrement et de suivi social.
Nb : les taux de change sont comparables entre 2019 et 2020.

Nous avons également reçu un leg estimé à près de 28 000€ sur l’année 2020. La suc-
cession étant un processus qui prend du temps, nous avons décidé de reporter ces 
fonds sur l’année 2021. Ils seront donc utilisés pour de futures actions sur terrain.

legs
2%

parrainages
47%

compléments
5%

dons
43%

autres
3%

Répartition des produits courants par nature

Répartition de nos ressources par nature* Répartition des produits courants par pays

Cambodge
41%

Laos
7%

Philippines
18%

Vietnam
34%

Répartition des produits courants par pays
2020

17/03/2021 - 13:54

ACTIONS PAR PAYS 2020 2019 Var 2020 - 2019 %
Cambodge 443 632                   612 981                   169 350 -                  -27,6%
Laos 87 132                     160 893                   73 761 -                    -45,8%
Philippines 242 266                   299 663                   57 397 -                    -19,2%
Vietnam 372 109                   601 373                   229 264 -                  -38,1%

TOTAL 1 145 139                1 674 910                529 771 -                  -31,6%

Actions Pays - 33 - ANNEXES 2020 2J:\AG Ordinaire\AG 2021\RA\
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En 2021, la collecte de nos ressources prévue en hausse de 30% financera 
nos actions.
Dans un contexte de stabilisation espérée de nos actions sur le terrain 
grâce à la vaccination progressive des populations, nous espérons 
la remontée de nos actions dans les pays à un niveau de 2019, qui 
s’accompagnera d’un objectif ambitieux en matière de collecte, 
portant particulièrement sur les dons institutionnels, tout en consolidant 
notre base de parrainages et compléments. Il est également prévu de 
maintenir les frais de structure au même niveau qu’en 2020.

Francis Ponce,
Trésorier 

Bilan 2020

Budget 2021

Notre bilan se maintient à un niveau de liquidité très important avec des disponibilités 
importantes et des valeurs mobilières de placement qui atteignent 480 000€, couvrant 
largement nos fonds dédiés (420 000€). Les dettes restent faibles (50 000€) soit moins de 8% 
du total passif.

L’évolution très légère du bilan (658 000€ contre 649 000€ en 2019) témoigne essentiellement 
de la stabilisation des fonds dédiés (-11k€) par rapport à la forte utilisation de 2019.

Répartition de nos emplois par nature*

Missions sociales; 
76%

Frais de 
Recherche de 

Fonds; 8%

Frais de 
Fonctionnement; 

16%

Répartition de nos emplois par nature

26/04/2021 - 15:12

ACTIONS PAR NATURE 2020 2019 Var 2020 - 2019
Parrainages 515 928                765 193                249 265 -               
Nourriture et Vêtements 49 219                   75 108                   25 889 -                  
Activités extra-scolaires 4 085                     17 023                   12 938 -                  
Frais d'inscription et fournitures scolaires 112 476                177 350                64 874 -                  
Cadeaux exceptionnels 17 926                   43 325                   25 399 -                  
Santé, urgence 7 266                     15 908                   8 642 -                    

Soutien aux Enfants 706 901                1 093 908             387 006 -               
Rémunérations Locales 315 270                332 921                17 651 -                  
Frais de Fonctionnement 117 967                185 881                67 914 -                  
Investissement et Construction 5 000                     62 200                   57 200 -                  

TOTAL 1 145 139             1 674 910             529 771 -               

Actions Pays Nature - 5 RA MAJ J:\AG Ordinaire\AG 2021\RA\

*Source : Compte Emplois Ressources 2020
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31 décembre 2019

 Brut  Amort et Prov  Net Net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations corporelles et Incorporelles 78 156                     75 971              2 185                 5 892                             3 707 -                            

Autres immobilisations financières 2 996                       2 996                 2 911                             85                                   

TOTAL 81 151                     75 971              5 180                 8 803                             3 622 -                            

ACTIF CIRCULANT -                                   

Autres Créances 27 967                     27 967               4 327                             23 640                           

Valeurs mobilières de placement 480 478                  480 478             477 444                         3 034                             

Disponibilités (Banques + Caisses) 139 315                  139 315             151 771                         12 456 -                          

Charges constatées d'avance 5 778                       5 778                 6 665                             886 -                                

TOTAL 653 539                  653 538             640 206                         13 332                           

TOTAL ACTIF 734 691                  75 971              658 719             649 009                         9 709                             

31 décembre 2019
Variations

2020 vs 2019

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds de dotation 79 431               79 431                           -                                   

Legs et dons en contrepartie d'actifs immobilisés 10 000               10 000                           -                                   

Réserves diverses 37 450               37 450                           -                                   

Report à nouveau 53 685               52 318                           1 367                             

Résultat de l'excercice 1 508                 1 367                             141                                 

TOTAL 182 075             180 567                         1 508                             

FONDS DEDIES 420 276             403 453                         16 823                           

PROVISIONS -                                   

Provisions pour Charges -                                   -                                   

Provisions pour Risques 6 232                 7 850                             1 618 -                            

TOTAL 6 232                 7 850                             1 618 -                            

DETTES -                                   

Fournisseurs et comptes rattachés 9 917                 825                                 9 091                             

Dettes fiscales et sociales 40 220               56 315                           16 095 -                          

TOTAL 50 136               57 140                           7 004 -                            

TOTAL PASSIF 658 719             649 009                         9 709                             

31 décembre 2020 Variations 
2020 vs 2019

31 décembre 2020

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020

Compte de Résultat au 31 décembre 2020__________________________________________p.18

Bilan au 31 décembre 2020_________________________________________________________p.19
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TOTAL Dont générosité du 
public

TOTAL Dont générosité du 
public

PRODUITS PAR ORIGINE

1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC

1.1 Cotisations sans contrepartie 33 290                    36 395                    
1.2 Dons, legs et mécénat

Dons manuels 1 161 896              1 161 896              1 931 326              1 931 326              
Legs, donations et assurances-vie 27 967                    27 967                    -                           -                           
Mécénat 435 657                  435 657                  -                           -                           

1.3 Autres produits liés à la générosité du public 12 904                    12 904                    4 225                      4 225                      

2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC

2.1 Cotisations avec contreparties
2.2 Parrainage des entreprises
2.3 Contributions financières sans contrepartie
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public 2 874                      44 604                    

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 1 809                      

4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATION 7 850                      5 247                      

5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS 364 343                  364 343                  562 851                  562 851                  

TOTAL 2 046 781              2 002 767              2 586 456              2 498 401              
CHARGES PAR DESTINATION

1 - MISSIONS SOCIALES

1.1 Réalisées en France
Actions réalisées par l'organisme -                           -                           
Versements à un organisme central ou à des organismes agissant 
en France -                           -                           

1.2 Réalisées à l'étranger
Actions réalisées par l'organisme 1 241 030              1 241 030              1 784 424              1 784 424              
Versements à un organisme central ou à des organismes agissant 
à l'étrnager

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

2.1 Frais d'appel à la générosité du public 132 722                  132 722                  154 824                  154 824                  
2.2 Frais de recherche d'autres ressources
2.3 Autres frais non liés à la générosité du public 19 304                    52 359                    

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 264 820                  247 849                  271 789                  245 310                  

4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 6 232                      7 850                      

5 - IMPOT SUR LES BENEFICES

6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE 381 166                  381 166                  313 843                  313 843                  

TOTAL 2 045 273              2 002 767              2 585 089              2 498 401              
EXCEDENT OU  DEFICIT 1 508                      -                           1 367                      -                           

TOTAL Dont générosité du 
public

TOTAL Dont générosité du 
public

PRODUITS PAR ORIGINE

1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC

Bénévolat 82 059                    82 059                    123 727                  123 727                  
Prestations en nature 2 726                      2 726                      8 514                      8 514                      
Dons en nature -                           35 777                    35 777                    

2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIES A LA GENEROSITE DU 
PUBLIC

3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE

Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL 84 784                    84 784                    168 017                  168 017                  
CHARGES PAR DESTINATION

1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES

Réalisées en France 2 104                      2 104                      29 203                    29 203                    
Réalisées à l'etranger -                           24 348                    24 348                    

2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS 494                         494                         74 651                    74 651                    

3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT 82 186                    82 186                    39 816                    39 816                    

TOTAL 84 784                    84 784                    168 017                  168 017                  

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION

2020 2019

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

2020 2019



ACHATS ET SERVICES EXTÉRIEURS

La forte baisse de ces dépenses reflète, en premier lieu, la volonté affichée de 
maitriser nos frais de siège. Le déménagement de Paris à Montreuil ainsi que la 
renégociation de certains contrats de maintenance ont permis de réduire les coûts 
de 29 000€. 
La fermeture des frontières a aussi réduit le nombre de missions de supervisions sur 
le terrain, ce qui impacte également les achats (-10 000€)
A noter, enfin, l’intégration des renonciations aux frais des bénévoles, qui constituerait 
pour nous une charge s’ils n’y renonçaient pas. 

17/03/2021 - 13:59

ACHATS 2020 2019 Var 2020 - 2019 %
Prestations Informatiques 12 652                     32 672                     20 020 -                    -61,3%
Gaz / Electricité -                                1 372                       1 372 -                      -100,0%
Fournitures 3 071                       5 480                       2 409 -                      -44,0%
Sous-traitance paie 2 687                       1 898                       788                          41,5%
Locations 33 531                     42 486                     8 956 -                      -21,1%
Honoraires 7 905                       20 433                     12 528 -                    -61,3%
Publications, Documentations 10 590                     11 515                     924 -                         -8,0%
Assurances 3 863                       5 187                       1 324 -                      -25,5%
Affranchissements, Impréssions, Télécom 11 952                     21 956                     10 005 -                    -45,6%
Services Bancaires 4 835                       3 992                       843                          21,1%
Missions Remboursées 5 198                       14 737                     9 539 -                      -64,7%
Taxes -                                -                                -                                0,0%
Autres Charges 7 460                       8 082                       622 -                         -7,7%
Renonciation des bénévoles 11 376                     -                                11 376                     0,0%

Total 115 120                   169 812                   -                    54 691   -32%
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PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS
18/03/2021 - 11:15

FINANCIER 2020 2019 Var 2020 - 2019
Ecart de change négatif 19 307                     18 493                     814                           
Autres charges financières 135                           -                             
S/total  Charges Financières 19 443                     18 493                     950                           
Intérêts sur Livret 382                           296                           86                             
Plus-value sur Instruments Financiers 1 037                        757                           280                           
Ecart de Change positif 1 456                        5 344                        3 888 -                       
S/total  Produits Financiers 2 874                        6 397                        3 523 -                       
Différence Produits - Charges 16 568 -                    12 096 -                    4 472 -                       

En Euros 2020 2019 Var 2020 - 2019
Intérêts sur Livret 382                           296                           86                             
Plus-value sur Instruments Financiers 1 037                        757                           280                           
Ecart de Change 17 851 -                    13 148 -                    4 703 -                       
Autres charges financières 135 -                          

Résultat Financier 16 568 -                    12 096 -                    -                       4 472   

Financier - 10 3 - ANNEXES 2020 2 J:\AG Ordinaire\AG 2021\RA\

MISSIONS SOCIALES

Le pôle parrainage observe une baisse de ses coûts de personnel due au départ 
d’une personne sur 2019. 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

Le pôle Communication et Développement observe une baisse significative de 
ses achats et prestations de services. Si un effort a été fait de la part du pôle, 
cela s’explique en grande partie par des campagnes de communication et de 
collectes qui n’ont pas pu être organisées.  

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

La bonne maitrise de ces dépenses a permis de stabiliser ce montant en 2020. Si 
sa part a augmenté dans le total des emplois par rapport à 2019 c’est simplement 
dû au fait que les emplois totaux ont diminué.
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24/03/2021 - 11:35

Frais de fonctionnement
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2020 2019 Var 2020 - 2019 %

Frais de Personnel 168 183                  145 890                  22 293                     15,3%

Achats et services extérieurs 92 790                     121 322                  28 532 -                    -23,5%

Dotation aux amortissements 3 707                       4 573                       866 -                         -18,9%

Charges Financières 139                          4                               135                          3598,7%
TOTAL 264 820                  271 789                  6 970 -                      -2,6%

Animation et suivi des parrainages
ANIMATION ET SUIVI PARRAINAGES 2020 2019 Var 2020 - 2019 %

Frais de Personnel 95 891                     109 515                  13 624 -                    -12,4%
TOTAL 95 891                     109 515                  13 624 -                    -12,4%

Frais de recherche de fonds
COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT 2020 2019 Var 2020 - 2019 %

Frais de Personnel 110 391                  106 334                  4 057                       4%

Achats & Services Extérieurs 22 330                     48 490                     26 160 -                    -54%
TOTAL 132 722                  154 824                  26 160 -                    -16,9%

Fonctionnement - 12 4 - TABLEAUX RA V2 J:\AG Ordinaire\AG 2021\RA\
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FRAIS DE PERSONNEL

Les charges de personnel du siège restent bien maitrisées et stables par rapport à 
2019 malgré les mouvements de personnel durant l’année. 

24/03/2021 - 11:34

PERSONNEL SIEGE 2020 2019 Var 2020 - 2019 %
Salaires 260 720                  259 639                  1 081                       0,42%
Charges Sociales 113 746                  102 100                  11 646                     11,41%

TOTAL 374 466                  361 739                  12 727                     3,52%

Personnel - 8 4 - TABLEAUX RA V2 J:\AG Ordinaire\AG 2021\RA\
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COMPTE EMPLOIS RESSOURCES AU 31/12/2020

EMPLOIS PAR DESTINATION 2020 2019 RESSOURCES PAR DESTINATION 2020 2019

EMPLOIS DE L'EXERCICE RESSOURCES DE L'EXERCICE
1 - MISSIONS SOCIALES 1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC

1.1 Réalisées en France -                              -                              1.1 Cotisations sans contrepartie 33 290          36 395                    
Actions réalisées par l'organisme -                              -                              1.2 Dons, legs et mécénat -                 -                            
Versements à un organisme central ou à des organismes 
agissant en France

-                              -                              Dons manuels 1 161 896    1 931 326               

1.2 Réalisées à l'étranger -                              -                              Legs, donations et assurances-vie 27 967          -                            
Actions réalisées par l'organisme 1 241 030                  1 784 424                  Mécénat 435 657        -                            
Versements à un organisme central ou à des organismes 
agissant à l'étrnager

-                              -                              1.3 Autres produits liés à la générosité du public 12 904          4 225                      

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS -                              -                              
2.1 Frais d'appel à la générosité du public 132 722                     154 824                     
2.2 Frais de recherche d'autres ressources -                              -                              

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 247 849                     245 310                     
TOTAL DES EMPLOIS 1 621 601                  2 184 558                  TOTAL DES RESSOURCES 1 671 714          1 971 945                    

4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATION

5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE 381 166                     313 843                     3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS 364 343             562 851                       

EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE 1 508                         1 367                         DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE

TOTAL 2 004 275                  2 499 768                  TOTAL 2 036 057          2 534 796                    

 RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN 
DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES) 

165 279             158 735                       

 (+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public 4 611                 6 544                            

 (-) investissements et (+) désinvestissements nets liés à la 
générosité du public de l'excercice 

-                      -                                 

 RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN 
FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES) 

169 890             165 279                       

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 2020 2019 2020 2019

CHARGES PAR DESTINATION RESSOURCES DE L'EXERCICE

1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES -                         1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIES A LA GENEROSITE DU 
PUBLIC

Réalisées en France 2 104                    29 203                       Bénévolat 82 059               123 727                       
Réalisées à l'etranger -                         24 348                       Prestations en nature 2 726                 8 514                            

2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS 494                       74 651                  Dons en nature -                      35 777                    
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT 82 186                  39 816                  

TOTAL 84 784                       168 018                     TOTAL 84 784               168 018                       

 FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT 
D'EXERCICE 

403 454             652 461                       

 (-) utilisation 364 342 -            562 852 -                      
 (+) report 381 166             313 843                       
 FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN 
D'EXERCICE 

420 277             403 454                       

La contribution des bénévoles a elle aussi été grandement impactée par la crise 
sanitaire avec une plus faible présence de ces derniers dans leurs actions so-
ciales, notamment sur le terrain. 
Le maintien des ateliers menés par le bureau et les administrateurs grâce à la 
visioconférence a tout de même permis de continuer à contribuer au fonction-
nement de l’association.

        Enfants d’Asie                       Rapport d’activité 2020 24

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 taux moyen de change EUR/USD obtenu par l'association est 
légèrement supérieur au cours retenu pour 2020 (1,08). Le niveau des produits de 
placement reste faible compte tenu de conditions de marché peu favorables, et 
surtout pour les associations.

EVOLUTION DU COURS EUR/USD 2020 2019 Var 2020 - 2019 %
Cours Officiel - Moyenne Annuelle 1,1413                  1,1196                  0,0217                  1,9%
Cours Officiel - au 31 décembre 1,2214                  1,1113                  0,1101                  9,9%
Cours Moyen Enfants d'Asie 1,1163                  1,1121                  0,0042                  0,4%



BUDGET 2021

Pour plus d’informations, contacter le responsable comptable ou le trésorier :
compta@enfantsdasie.com
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Charges Budget 2021 Réel 2020
Var 

2021 - 2020
Produits Budget 2021 Réel 2020

Var 
2021 - 2020

Actions dans les Pays 1 472 354      1 145 139      29% Parrainages & Compléments 875 000          875 124          0%
TOTAL I 1 472 354      1 145 139      29% Dons 785 000          722 429          9%

Legs 100 000          27 967            258%
Frais de personnel 377 551          374 466          1% Subventions 180 000          -                       100%
Achats et services extérieurs 117 858          115 120          2% TOTAL I 1 940 000      1 625 520      19%

TOTAL II 495 409          489 587          1%
Ventes et Autres Recettes 4 000              12 904            -69%

Dotations aux amortissements 1 500              3 707              -60% Cotisations 34 000            33 290            2%
TOTAL III 1 500              3 707              -60%

TOTAL I 38 000            46 194            -18%

TOTAL CHARGES COURANTES 1 969 263      1 638 433      20% TOTAL PRODUITS COURANTS 1 978 000      1 671 714      18%
Charges financières 10 000            19 307            -48% Produits financiers 3 000              2 872              4%
Charges exceptionnelles -                       135                 -100% Produits exceptionnels -                       2                      -100%
Dotation aux Provisions -                       6 232              -100% Reprise de provisions -                       7 850              -100%
Variation des Fonds Dédiés -                       16 823            Variation des Fonds Dédiés -                       -                       

TOTAL GENERAL 1 979 263      1 680 930      18% TOTAL GENERAL 1 981 000      1 682 438      18%

Résultat 1 737              1 508              15%

BUDGETS 2021

27/04/2021 - 11:16

CAMBODGE
Frais de personnel 178 342                 
Frais de structure 55 110                   
Actions dans les pays 339 927                 

Total CAMBODGE 573 379                 
LAOS

Frais de personnel 24 130                   
Frais de structure 32 206                   
Actions dans les pays 110 865                 

Total LAOS 167 202                 
PHILIPPINES

Frais de personnel 100 143                 
Frais de structure 17 084                   
Actions dans les pays 180 685                 

Total PHILIPPINES 297 912                 
VIETNAM

Frais de personnel 43 332                   
Frais de structure 41 520                   
Actions dans les pays 349 008                 

Total VIETNAM 433 860                 
PARIS

Frais de personnel 377 551                 
Frais de structure 119 358                 
Charges financières 10 000                   

Total PARIS 506 909                 
TOTAL EA 1 979 263              

BUDGET 2021

Actions Pays Nature - 5 RA MAJ J:\AG Ordinaire\AG 2021\RA\

La collecte de nos ressources prévue en hausse de 20% par rapport à 
2020 permettra de financer nos actions locales (+30%).

Dans un contexte de stabilisation de nos fonds dédiés et d’un taux de 
change budget EUR/USD de 1,14 supérieur à celui obtenu en 2020, 
cet objectif ambitieux en matière de collecte et de programmes 
nous permettra de retrouver un niveau d’activité proche de 2019. 

Il sera proposé à la prochaine AG une affectation du résultat 2020 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. 
N’ayant reçu aucune grande donation exceptionnelle en 2020, nous avons réussi à 
préserver le niveau de fonds dédiés 2019 afin de préparer 2021.

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 2020 se traduit par une augmentation 
des produits disponibles pour l’exercice

FONDS ASSOCIATIFS
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18/03/2021 - 10:54

FONDS ASSOCIATIFS 2020 2019 Var 2020 - 2019
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 53 685             52 318              1 367                    
Résultat de l'exercice 1 508               1 367                141                        

TOTAL 182 075           180 567            1 508                    

Fonds associatif - 15 3 - ANNEXES 2020 2 J:\AG Ordinaire\AG 2021\RA\

18/03/2021 10:53

Reprise avec 
utilisation

Dotation 2020 Solde Variation

Parrainages, versés en avance au profit d'enfants identifiés 13 984 13 984 19 128 19 128 -5 144 
Cadeaux, cours versés en avance au profit d'enfants identifiés 11 963 11 909 10 601 10 655 1 307 
Dons affectés à des projets restants à utiliser 71 614 64 523 44 977 52 068 19 546 
Fonds dédiés Cambodge 97 560 90 415 74 706 81 851 15 709 
Parrainages, versés en avance au profit d'enfants identifiés 1 265 1 265 2 467 2 467 -1 202 
Cadeaux, cours versés en avance au profit d'enfants identifiés 100 100 4 754 4 754 -4 654 
Dons affectés à des projets restants à utiliser 48 568 29 736 6 760 25 592 22 976 
Fonds dédiés Laos 49 933 31 101 13 982 32 814 17 119 
Parrainages, versés en avance au profit d'enfants identifiés 1 584 1 584 2 561 2 561 -977 
Cadeaux, cours versés en avance au profit d'enfants identifiés 3 749 3 292 6 372 6 829 -3 081 
Dons affectés à des projets restants à utiliser 75 624 70 852 56 706 61 478 14 146 
Fonds dédiés Philippines 80 957 75 727 65 639 70 869 10 088 
Parrainages, versés en avance au profit d'enfants identifiés 20 520 18 339 18 768 20 949 -429 
Cadeaux, cours versés en avance au profit d'enfants identifiés 0 0 16 908 16 908 -16 908 
Dons affectés à des projets restants à utiliser 96 807 96 806 103 923 103 924 -7 117 
Fonds dédiés Vietnam 117 327 115 145 139 599 141 781 -24 454 
Prélèvements sur Parrainages, versés en avance au profit d'enfants identifiés 12 451 11 725 14 309 15 035 -2 584 
Prélèvements sur Cadeaux, cours versés en avance au profit d'enfants identifiés 4 241 4 089 11 442 11 593 -7 353 
Prélèvements sur Dons affectés à des projets restants à utiliser 40 985 36 139 33 522 38 367 2 618 
Frais de gestion non rapportés au résultat sur fonds dédiès 57 676 51 953 59 273 64 996 -7 319 
Parrainages, versés en avance au profit d'enfants identifiés 49 804 46 897 57 233 60 140 -10 336 
Cadeaux, cours versés en avance au profit d'enfants identifiés 20 052 19 390 50 078 50 740 -30 689 
Dons affectés à des projets restants à utiliser 333 598 298 056 245 888 281 430 52 168 
Total Général 403 454 364 342 353 199 392 310 11 144 
S/T Général des Pays 345 777 312 389 293 926 327 314 18 463 

Total

En Euros - Fonds dédiés
Solde au 

31/12/2019

Mouvements 2020 31/12/2020

Cambodge

Laos

Philippines

Vietnam

Commun
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Association reconnue d’utilité publique,
habilitée à recevoir des dons et legs 

Immeuble Mundo M 
47 avenue Pasteur 

93100 Montreuil
Tél : 01 47 00 19 00  

Email : contacts@enfantsdasie.com
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