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L’ASSOCIATION
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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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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.
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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
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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 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 LaosCash transferts aux Philippines
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Nos ressources 2020

Nos emplois 2020

Les produits courants de l’exercice affichent une baisse de 
15% par rapport à 2019, essentiellement 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 res-
sources (47%), les donations de fondations ont été plus im-
pactées 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.

legs
2%

parrainages
47%

compléments
5%

dons
43%

autres
3%

Répartition des produits courants par nature

Répartition de nos ressources par nature*

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 2020.17/03/2021 - 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\

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. 

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



AVANTAGES FISC AUX

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-par-
tage) 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.
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Association reconnue d’utilité publique 
Immeuble Mundo M 
47 avenue Pasteur 

93 100 Montreuil
Tél : 01 47 00 19 00  

Email : contacts@enfantsdasie.com

www.enfantsdasie.com


