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Edito

Alain Dugueyt

Président
Pendant l’année 2021, nous avons
réussi à maintenir le cap en restant,
grâce aux équipes, proches des
enfants sur le terrain et en réalisant
la grande majorité des actions malgré les contraintes sanitaires.
Au Cambodge, premiers succès de
la stratégie de redéploiement avec
la qualité accrue du suivi auprès
des enfants résidant dans leurs
familles. Au Laos, réussite notable
du partenariat avec France
Parrainages.
C’est aux
Philippines que les
actions se sont le plus développées
avec le démarrage du gros projet
mené avec l’Agence Française
de Développement, programme
sur trois ans qui vise à améliorer
la qualité de l’enseignement à
distance pour 10000 apprenants.
Au Vietnam, aux programmes
habituels, se sont ajoutées des

mesures d’urgence avec l’appui
des fidèles donateurs.
Enfants d’Asie s’attache de plus en
plus à mesurer le résultat qualitatif des actions menées. Nous sommes fiers d’avoir, en cette année
troublée, limité les décrochages
scolaires et universitaires et d'avoir
contribué à l’obtention d'emplois
décents pour ces nombreux jeunes.
Après une pause du plan de
développement pendant ces deux
années de crise, la croissance des
activités va fortement reprendre en
2022. La contribution de l’AFD et
de nouvelles ressources financières
vont
permettre
de
soutenir
largement plus d’enfants démunis.
Je remercie de tout cœur les parrains, donateurs et les équipes dont
l’engagement à nos côtés est toujours aussi indispensable à la mission
d’Enfants d’Asie.

Ludovic Levasseur
Directeur Général

Alors que tout au long de l'année,
les vagues épidémiques se sont
faites plus fortes au Cambodge,
au Vietnam, au Laos et aux
Philippines, 2021 s'est refermée
sur un apaisement, synonyme de
retour à la normale pour les enfants
et les jeunes que nous n'avons
jamais cessé d'épauler durant
cette tempête.
Enfants d'Asie fut une des rares
ONG internationales à avoir
conservé une direction locale sur
les terrains. Je voudrais saluer ici
ces courageux capitaines qui n'ont
pas abandonné le navire Enfants
d'Asie et ses passagers, des enfants
et des jeunes défavorisés qui grâce
à nos actions d'urgence n'ont pas
sombré dans l'extrême précarité. Je
Enfants d'Asie

remercie particulièrement Julia au
Cambodge, Leslie aux Philippines,
Vincent au Laos et Morgane au
Vietnam pour avoir su maintenir le
cap de nos activités.
Nous pouvons nous féliciter de
notre bilan 2021 avec une nette
augmentation de nos collectes,
grâce à la générosité de nos
donateurs auxquels je tiens ici
à exprimer toute ma gratitude.
Et également le constat d'un
développement de nos actions,
notamment le soutien aux enfants,
grâce à nos équipes, nos bénévoles
et nos administrateurs.
C'est donc avec le sentiment du
devoir accompli et avec sérénité
que nous abordons 2022.
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Notre association
Fondée en 1991, l’association Enfants d’Asie soutient plus de 10 000 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
- Suivi psycho-social des familles
- Soutien scolaire selon les besoins
Permettre l’autonomie et la responsabilisation :
- Respect, engagement, responsabilité
- Projet éducatif adapté à chaque âge
- Accompagnement vers l’orientation et l'insertion professionnelle
Accompagner dans la durée et selon le cadre de vie du bénéficiaire :
- 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 l’identification des besoins

Reconnaissance d'utilité publique
Enfants d’Asie est une association reconnue d’utilité publique et labellisée IDEAS.
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. Octroyé en 2013 et renouvelé en 2017,
le label IDEAS d’Enfants d’Asie a fait l’objet d’un nouveau renouvellement en
2021.

La Fondation Enfants d'Asie
La Fondation Enfants d’Asie, créée en 2022 à l’initiative de l’association du même
nom, appuie des projets et actions dans le domaine de l’aide à l’enfance en Asie du
Sud-Est (Cambodge, Laos, Philippines et Vietnam). Elle est abritée par la Fondation
pour l'Enfance. Elle permet notamment de proposer aux donateurs de bénéficier de
la défiscalisation de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI).

4

Enfants d'Asie

Rapport d'activité 2021

Enfants d'Asie

Rapport d'activité 2021

Retour en images sur l'année 2021
Une belle histoire au Laos
Phonephapheng est une adorable et
souriante petite fille de 10 ans. Elle vit à
Vientiane avec ses parents et son grandfrère. Phonephapheng est inscrite en CM2,
elle est très studieuse et ses résultats scolaires
sont excellents.
Phonephapheng souffre depuis sa naissance
d'un handicap à la jambe gauche qui
lui cause de grandes difficultés pour se
déplacer et des douleurs chroniques. Ses
parents n'ont jamais eu les moyens financiers
de lui offrir les soins dont elle a besoin. Le
moral de Phonephapheng reste très bon
mais elle se plaint de ne pas pouvoir participer aux activités sportives comme tous ses
autres camarades.
Après une première consultation médicale au centre de soins orthopédiques de Vientiane,
grâce au parrainage et à l’accompagnement social assuré par nos travailleurs sociaux, des
séances de soin et de rééducation ont été programmées. Aujourd'hui, Phonephapheng
marche avec une béquille et des chaussures orthopédiques spécialement adaptées à
son handicap. L'équipe d'Enfants d'Asie au Laos continue de la suivre avec attention au
cours de ses séances de rééducation et sur le chemin de ses progrès.

Urgence Covid Vietnam
Fin avril 2021, suite à une propagation rapide
de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement
vietnamien a décidé un confinement strict de
la ville d'Ho Chi Minh, sans aucune possibilité
de sortie.
Enfants d'Asie a décidé de venir en aide aux
familles de quarante de nos bénéficiaires
en situation de grande pauvreté. En plus
des distributions alimentaires et de biens
de première nécessité, un soutien financier
exceptionnel a permis aux familles d’acheter
du matériel informatique et payer une
connexion Internet afin que les enfants puissent
suivre les cours entièrement à distance.
L'épidémie de Covid au Vietnam a eu un
impact particulièrement dramatique.
Les sources officielles comptabilisent 1 500
nouveaux orphelins dans la métropole et
les enfants de plus de 70% de la population
urbaine auraient vu diminuer leurs repas.
6
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Les ravages du typhon Odette aux Philippines
Le super typhon Rai, connu sous le nom
d’Odette, qui a touché le sud de l'île de Cebu
en décembre 2021, a affecté des millions de
personnes aux Philippines. Les conditions de vie
déjà fragilisées par la pandémie de Covid-19,
se sont considérablement aggravées. Enfants
d’Asie a pu mener des actions d’urgence et
de réhabilitation à destination des familles les
plus fragiles grâce aux équipes sur place. Un
soutien a été apporté à 150 foyers avec de
jeunes enfants vivant dans plusieurs quartiers
défavorisés de Cebu City : nourriture, eau,
produits d'hygiène, etc.
Le sud de l’île a été durement touché, tous
nos bénéficiaires ont été impactés par le typhon, maisons détruites et champs ravagés, ils
avaient trouvé refuge dans les écoles. Enfants d’Asie est la première ONG à s'être rendue sur
place et à avoir effectué des distributions alimentaires. A ce jour, 470 familles ont reçu une
aide financière pour la reconstruction de leur maison. Une aide a également été apportée
pour permettre la reprise des activités agricoles, en distribuant des outils nécessaires à la
relance de l’agriculture et en renforçant les capacités des familles par un partenariat avec
les coopératives agricoles. Enfin, les écoles touchées par le typhon ont pu être nettoyées et
désinfectées et de l’eau potable a été distribuée à la collectivité jusqu'au rétablissement
des services.

Les 30 ans d'Enfants d'Asie vus du Cambodge
En 2021, Enfants d'Asie a fêté ses 30 ans d'existence. C'est
en 1991, dans un Cambodge ravagé par la guerre et le
régime khmer rouge qu'a été créée notre association.
30 ans plus tard, Enfants d'Asie a lancé un grand
concours de création d'un logo spécial pour son
anniversaire, avec, à la clé, des prix pour les 3 premiers.
Ce fut l'occasion pour les enfants de montrer leurs
talents créatifs.
Les jeunes du centre de Borey Komar se sont
particulièrement impliqués dans cette activité... Mais
c'est une étudiante du Vietnam qui a remporté le
premier prix.

Enfants d'Asie
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Les réalisations 2021

Vietnam

Relativement épargné par le Covid en 2020,
le Vietnam et tout particulièrement la région
du Sud, a connu une forte vague de contaminations et de décès durant le second
semestre 2021, entrainant confinements, restrictions de déplacement et fort ralentissement des activités économiques.
Enfants d’Asie a distribué mensuellement une
bourse d’études aux 220 jeunes du projet
Fondation Étudiante, afin de leur permettre
de poursuivre des études universitaires dans
la région du Delta du Mékong et à Ho Chi
Minh Ville (HCMV). En raison de l’épidémie de
Covid-19, les établissements ont été fermés et
les étudiants ont été autorisés à rentrer chez
eux. La bourse scolaire a donc été utilisée
pour contribuer aux frais de subsistance des
familles et a permis d’assurer
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aux jeunes des repas quotidiens. De
nombreux étudiants ont en effet vu leurs
parents perdre leur emploi et se retrouver
sans aucune ressource.
De plus, le programme promotion féminine a
permis à 1064 filles et jeunes filles de 5 à 21
ans de recevoir une bourse afin de faciliter
leur scolarisation.
Le soutien aux pensionnats, qui a pour
objectif de favoriser la scolarisation durable
des jeunes enfants issus de minorités
ethniques de la région des Hauts Plateaux
du Vietnam s’est poursuivi en 2021. Enfants
d’Asie a pris en charge une partie des
frais de fonctionnement de 7 pensionnats,
notamment les frais de nourriture, l’électricité,
l’eau et le gaz. Ces pensionnats accueillent
un total de 325 jeunes filles à plein temps,
ainsi que 30 garçons et jeunes filles en
demi-pension.

Rapport d'activité 2021

Cambodge

Le programme de soutien socio-éducatif
dans les communautés, le plus souvent appelé programme des externes car les enfants demeurent dans leur famille, a pris de
l’ampleur au cours de cette année. Ce sont
383 enfants qui sont désormais soutenus
matériellement et financièrement afin de
leur permettre d’être scolarisés sur le long
terme.

Offrir un lieu d'accueil journalier sécurisé à
60 enfants issus de milieux défavorisés où
ils bénéficient d'une alimentation saine et
équilibrée ainsi que de l'attention des employés, voilà en quoi consiste la Maison Xuân
Phuong (Maison d’amour). En 2021, Enfants
d’Asie continuera à financer les frais de
fonctionnement et de maintenance grâce
aux partenariats avec les fondations Tryba et
Servier.

Offrir un hébergement à des enfants, adolescents et jeunes adultes défavorisés ou
en situation d’urgence afin qu’ils puissent
poursuivre leurs études tout en étant accompagnés par une équipe socio-éducative, tel est l’objectif du programme de
soutien socio-éducatif d’Enfants d’Asie au
Cambodge. Ce sont 126 enfants et jeunes
adultes hébergés dans les centres de Borey
Komar, Borey Niseth et Smong qui en 2021,
outre un hébergement et des repas, ont pu
bénéficier de toutes les activités proposées
par Enfants d’Asie Cambodge : suivi social,
suivi éducatif, soins de santé, activités artistiques et sportives.

En partenariat avec WOCA (Women’s Charity
Association of Ho Chi Minh City) Enfants
d’Asie Vietnam s’était engagée à garantir
les droits fondamentaux de 60 enfants issus
de milieux défavorisés avec une priorité
donnée au droit d'accès à l'éducation.
L’année scolaire en 2021 s’est avérée difficile
en raison de l’enseignement à distance mis
en place pour cause de Covid. Les familles
n’avaient souvent ni tablettes ni ordinateurs
et pas toujours accès à une bonne connexion
internet. Face à cette situation, EA a distribué
de l’argent directement aux familles,
équivalent au budget dédié pour les bourses
scolaires, afin que celles-ci puissent acheter
le matériel nécessaire aux études des 60
enfants.

Enfants d'Asie
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Les réalisations 2021

Enfants d’Asie a pris en charge les frais
d’études de 132 étudiants en formation professionnelle ou universitaire. Les étudiants
ont pu en plus bénéficier durant toute l’année d’un soutien socio-éducatif ou encore
de cours d’anglais et d’informatique. Les
besoins de santé ont également été pris en
charge.
Le redéploiement stratégique d’Enfants
d’Asie dans les orphelinats d’Etat du Cambodge s’est achevé cette année. Les orphelinats de Kampong Speu, Kampong Thom,
Prey Veng, Svay Rieng, Kampong Chhnang
sont à présent gérés de manière autonome
et beaucoup des bénéficiaires de ces orphelinats sont passés en régime externe. Enfants
d’Asie continuera à soutenir les orphelinats
de Battambang, de Kep et de Mondulkiri.
Afin de se concentrer sur son cœur de métier,
l’accès à l’éducation et le soutien social
pour les enfants défavorisés, Enfants d’Asie
a réorganisé les ressources humaines de son
bureau au Cambodge. C’est désormais
une équipe resserrée de 7 éducateurs
10
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sociaux et directeurs de centre pilotée par
une directrice et une coordinatrice des
programmes, assistée d’un pôle financier,
qui épaulent nos bénéficiaires.
Parmi les nombreux partenariats noués par
Enfants d’Asie au Cambodge, ceux dans le
secteur de la santé ont été particulièrement
fructueux en 2021. Citons les collaborations
avec l’ONG Marie Stopes pour une
sensibilisation à la santé et à la sexualité ;
le laboratoire Biomed, qui a proposé des
analyses biomédicales à des coûts réduits
pour tous les bénéficiaires ; le centre
Sabaycare qui a effectué des consultations
médicales
(médecin
généraliste
et
dermatologue) partiellement ou totalement
gratuites pour tous les bénéficiaires ou
encore le partenariat avec la fondation
Khmer Sight qui a organisé gracieusement
des consultations ophtalmologiques et a
également fourni gratuitement des lunettes.

Rapport d'activité 2021

Laos

En 2021, les programmes au Laos ont été
marqués par un élargissement de l’équipe
sur place, une évolution des projets ainsi que
par la crise liée à l’épidémie de Covid-19,
qui a largement impacté les capacités de
déplacement et par conséquent la mise en
œuvre effective des activités. Pour rappel,
les écoles sont restées fermées d’avril 2021
jusqu’à la fin de l’année.

poursuivre leur partenariat et à se fixer pour
fin 2022 un nouvel objectif de 80 filleuls
supplémentaires au Laos.
Malgré les difficultés de déplacement liées
aux mesures contre le Covid et grâce à la
présence de notre coordinateur sur place,

Le programme de parrainages individuels
à Vientiane et ses environs a connu une
forte progression liée au partenariat avec
l’association France Parrainages. Rappelons
que France Parrainages se charge de
recruter des parrains tandis qu’Enfants
d’Asie a pour tâche d’identifier des filleuls
et d'assurer leur suivi. Ce programme a
pour mission d’offrir à ces enfants issus des
familles les plus pauvres de la capitale, les
mêmes chances de réussite qu’aux autres,
et leur permettre de sortir durablement de
la pauvreté.
En 2021, sur les 233 enfants soutenus au
Laos, 83 sont parrainés à travers France
Parrainages, cet excellent résultat a incité
Enfants d’Asie et France Parrainages à
Enfants d'Asie
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Les réalisations 2021
des activités ont pu être menées dans le
cadre du programme d’amélioration des
conditions de vie et de renforcement de
l’accès à une éducation de qualité pour les
jeunes les plus défavorisés de la province
d’Oudomxay.
Parmi celles-ci, on peut retenir la distribution
de kits « hygiène et menstruation » ainsi que
de manuels de sensibilisation auprès de 300
adolescentes scolarisées dans les écoles
secondaires des villages de Khokkha, Chang
Vang, Namkhong et Nahom.
De plus, les villages de Navang et de Chom
Ong ont désormais accès à l’eau grâce à
deux projets d’adduction qui ont pu être
réalisés en partenariat avec l’association
Peuples et Montagnes du Mékong.
En 2021, Enfants d’Asie a décidé de
développer ses activités dans la province
de Luang Prabang. Un protocole d’entente
a été signé en 2021 avec les services de
l’éducation et des sports de la province.

distance depuis plus de deux ans.
Pour atténuer les risques multiformes de la
crise du Covid, Enfants d’Asie aux Philippines
s’est associée à l’Agence Française de
Développement et le ministère philippin de
l’Éducation, pour initier le projet “YUNIT under
Covid”. YUNIT soutient 9 écoles publiques
de l’île de Cebu pour améliorer la qualité
de l’enseignement à distance de 10 000
apprenants. Assurer la continuité éducative,
la protection et l’employabilité des jeunes
Philippins les plus défavorisés ; renforcer les
compétences et les ressources matérielles
des Associations Parents/Enseignants et des
jeunes des communautés défavorisées de
l’île de Cebu afin de permettre la mise en
œuvre et le suivi d’une éducation à distance
et en présentiel ; protéger les enfants et
améliorer l’assiduité scolaire, prévenir la
déscolarisation et assurer la continuité
éducative sont les principaux objectifs de
ce programme triennal qui a démarré en
juillet 2021.

Suite à cela, deux salles de classes et deux
toilettes ont été construites à l’école maternelle du village de Chong Nong et 12 écoles
maternelles et primaires de la province de
Luang Prabang ont reçu des équipements
scolaires et des outils pédagogiques.
Un projet d’urgence a été mené en juillet
2021 visant à protéger et assurer aux élèves
de Terminale de la Province de Luang Prabang de bonnes conditions d’examens,
dans le respect des mesures sanitaires liées
au Covid-19. Ce soutien matériel a consisté en l’achat et la fourniture de boîtes de
masques, de gels hydro-alcooliques et de
thermomètres. Environ 4000 élèves pu ainsi
passer leur examen en toute sécurité.

Philippines

Avec plus de 3,6 millions de cas signalés,
la pandémie de Covid-19 a très fortement
affecté le développement et l’économie
des Philippines. Des études récentes de
la Banque Mondiale prédisent un fort impact sur les apprenants les plus vulnérables
avec une explosion de l’échec scolaire, en
particulier chez les filles, et de fortes pertes
d’apprentissage dues à l’enseignement à
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En complément de ce programme, Enfants
d’Asie aux Philippines a poursuivi ses actions
en direction des tout-petits et des jeunes
adultes. Ainsi, ce sont 150 jeunes issus de
familles défavorisées qui ont pu démarrer
ou poursuivre des études supérieures grâce
à la prise en charge financière de leurs frais
universitaires, ainsi que d’une participation
d’Enfants d’Asie aux besoins essentiels tout
au long de leur scolarité et jusqu’à leur
intégration dans le monde professionnel.

mises en place pour lutter contre le Covid,
le programme DICE (Drop in Center Ermita)
a accueilli 150 enfants (21 de 3-5 ans et 129
de 6-10 ans) vivant dans un bidonville de la
ville de Cebu. Ce programme a offert aux
enfants un espace sécurisé et adapté pour
les protéger des dangers de la rue et leur
offrir la possibilité d’apprendre et de jouer.
Enfants d’Asie Philippines leur a également
fourni des compléments alimentaires et un
suivi en hygiène et en santé.

Malgré les difficultés liées aux restrictions

Des actions qui ont un impact à long terme
En 2021, une enquête socio-économique a été menée aux Philippines et au Cambodge
sur les jeunes diplômés des programmes Enfants d'Asie.
Les résultats confirment l'impact de nos actions pour briser le cycle de la pauvreté :
Aux Philippines :
- 100% des bénéficiaires diplômés en 2021 ont trouvé un emploi dont 68% dans les trois
mois après obtention de leur diplôme.
- 52% des diplômés sont employés dans un secteur en lien avec leur diplôme.
- Le salaire moyen des jeunes diplômés est de 42 % supérieur à celui du chef de famille
de leur foyer d’origine.
Au Cambodge :
- 100 % des bénéficiaires diplômés en 2021 ont trouvé un emploi.
- le salaire moyen des jeunes diplômés est de 30% supérieur à l'ensemble des contributeurs du foyer d'origine.

Enfants d'Asie
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Les acteurs de notre association
Nous voulons remercier l’ensemble des acteurs, 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 privées,
entreprises, entités publiques ou fondations
Nos partenaires

•
•
•

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

Il témoigne de son engagement
Michel Duprat, parrain et bénévole
Membre d’Enfants d’Asie depuis 1998, j’ai eu le bonheur de parrainer 6 filleuls au Cambodge, 2 parrainages
étant toujours en cours au centre de Smong.
A cette époque, le pays sortait ravagé par un génocide
et une guerre et il était d’une urgence absolue d’aider
les orphelinats à prendre en charge la très grande quantité d’enfants abandonnés. Le parrainage apportait un
soutien financier indispensable pour nourrir, soigner et
scolariser ces enfants, mais aussi un soutien affectif par
des échanges de lettres, de photos et des cadeaux.
Mes nombreuses visites au Cambodge ont été des moments extraordinaires d’émotions en rencontrant mes
filleuls et tous les enfants. J’ai pu admirer le dévouement
et la compétence des nourrices, des directeurs et des
enseignants, les orphelinats fleuris, les terrains de sports,
les aires de jeux équipées pour les tout-petits, les cultures
de fruits et de légumes. On ne peut parcourir ces orphelinats sans être profondément bouleversé et désireux de
faire connaître la réussite de l’action de notre Association et ses projets de développement.
Je suis actuellement parrain de 2 enfants, une fille de 10 ans et un garçon de 13 ans. Tous deux
sont au centre de Smong. J’ai à cœur de les aider le plus longtemps possible à être scolarisés. La
situation sanitaire ne m’a pas permis encore de les rencontrer mais dès que cela sera possible, j’ai
hâte de faire leur connaissance. Une rencontre est un moment émouvant et permet de renforcer
le lien du parrainage.
Le montant du parrainage s’avère capable de transformer radicalement l’avenir et parfois la vie
entière des enfants parrainés. Des milliers d’enfants vulnérables sont ainsi devenus de jeunes adultes
diplômés et titulaires de formations universitaires ou techniques leur permettant de trouver plus aisément un emploi valorisant et de vivre des vies plus heureuses et en toute autonomie.
En complément du parrainage, je suis bénévole chez Enfants d’Asie depuis 1998. Mon départ à la
retraite en 2016 m’a permis de consacrer plus de temps au bénévolat. Participer au fonctionnement de l’Association en compagnie de l’équipe de salariés et de bénévoles permet de réduire les
coûts administratifs et ainsi transférer le maximum de ressources financières dans les pays.
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Témoignages de terrain
Vo Thi Kim Thuong, lycéenne à Ho
Chi Minh Ville
"Je m'appelle Vo Thi Kim Thuong. Je suis élève en Terminale au lycée Ho Thi Bi à Ho Chi Minh Ville. Je suis boursière d'Enfants d'Asie et je bénéficie en plus d'une aide
alimentaire et de produits de première nécessité par la
société Servier. Je tiens à remercier sincèrement Enfants
d'Asie et la société Servier de réduire en partie la charge
financière que la poursuite de mes études représente
pour mes parents. Cela me permet d'étudier en toute
sérénité. Pour montrer ma reconnaissance et rendre mes
parents fiers de moi, j'étudie avec application et ainsi
pouvoir espérer entrer l'année prochaine à l'université."

Solène Zech, coordinatrice des
programmes Cambodge
"En 2021, après avoir déjà travaillé pendant 2 ans au Cambodge pour une ONG, j’ai rejoint Enfants d'Asie au poste de
responsable des programmes. Diplômée en relations internationales, mon parcours et mon expérience m'ont permis de
maîtriser les tâches qui m'incombent. Au service des bénéficiaires, nous travaillons à rendre l’accès à l’éducation pour
tous en garantissant un environnement de vie sain et un accompagnement socio-éducatif, tout en respectant une politique égalité filles-garçons.
Les enfants sont accompagnés au quotidien sur leurs devoirs
et leur progression scolaire. Nous mettons également en place
des activités sportives, culturelles, pédagogiques ou artistiques.
Je salue particulièrement le courage et la volonté des enfants
pour continuer à apprendre malgré les nombreuses périodes
de fermeture des écoles ces derniers mois, en fonction des vagues de Covid. Je tiens aussi à remercier toute l’équipe pour
l’encadrement et le soutien."
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Les partenaires financiers
d'Enfants d'Asie

MERCI !
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Portrait : Maylis Charvat, Directrice Générale de la
CCI France Philippines
La Chambre de Commerce et d’Industrie
Française aux Philippines, qu’est-ce que c’est ?
La Chambre de Commerce et d’Industrie
Française
aux
Philippines
(CCI
France
Philippines) a été fondée en 1988. Ce qui était
initialement un club est devenu une Chambre
de Commerce, grâce à la volonté des membres
de se professionnaliser et en rejoignant le réseau
CCI France International. C’est un réseau
indépendant qui compte des implantations
dans plus d’une centaine de pays. Notre rôle est
d’animer localement la communauté d’affaires
et d’aider les Français dans leurs projets.
Lors du typhon Yolanda en 2013, les sociétés
françaises ont voulu apporter leur soutien mais il
n’existait pas de structure juridique pour le faire.
C’est la raison pour laquelle nous avons créé
la Fondation France Philippines United Action
(FPUA) qui nous a permis d’obtenir le parrainage
de l’ambassade de France. L’enjeu était de
créer une structure pour offrir une réponse
durable et construire des solutions pérennes
face à d’éventuelles nouvelles catastrophes.

Pourquoi la CCI France Philippines a souhaité
travailler aux côtés d’Enfants d’Asie durant cette
crise ?
L’association Enfants d’Asie est très liée aux
communautés soutenues par la fondation et
donc de la Chambre, en apportant un soutien
à la scolarisation d’enfants dont les villages ont
été reconstruits par FPUA à la suite du Typhon
Yolanda. C’est donc en premier lieu ce lien
direct et évident qui nous a permis la rencontre
avec l’association.
Également, Enfants d’Asie s’est montrée
particulièrement réactive et professionnelle
lors de la catastrophe qu’a représenté le
typhon Odette. Nous avons une relation de
confiance et il est important pour les membres
de la Chambre d’envoyer de l’argent à des
organisations fiables. C’était un partenariat
pérenne et transparent et nous avons constaté
une forte réactivité des équipes sur place.

Comment la chambre s’est-elle organisée lors
du passage du typhon Odette ?
Pour le typhon Odette, nous avons organisé
une réponse immédiate car l’évènement a pris
beaucoup de monde au dépourvu. Mais les
moyens logistiques sur ce type d’urgence restent
limités du côté de la CCI France Philippines. De
nombreuses ONG (par ailleurs membres de la
chambre) sont plus expérimentées sur ce type
d’action. Mais pour la CCI France Philippines,
l’enjeu est d’apporter une contribution pour
reconstruire les infrastructures, notamment des
maisons durables. A long terme, nous souhaitons
aussi récolter les fonds suffisants pour participer
à la reconstruction de villages entiers, tout en
mettant en valeur le savoir-faire des entreprises
françaises dans de nombreux secteurs.
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Rapport financier 2021
L’année 2021 s’est avérée être encore une année difficile pour toutes les
associations, compte tenu du contexte pandémique. Les actions menées
par EA dans les pays ont été adaptées aux situations particulières de
chacun d’entre eux, permettant d’atteindre le budget à 2% près.
Dans ce contexte, nous avons poursuivi un pilotage mensuel très serré de
nos dépenses au regard de nos recettes, ce qui a permis de continuer
à soutenir nos enfants tout en préservant une situation financière saine.

Répartition des collectes par nature

Laurence Labey
Trésorière

Répartition des collectes par pays

*Source : Compte Emplois Ressources 2021
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COMPTE DE RÉSULTAT

La hausse très sensible des produits d’exploitation est largement imputable à l’importance des
subventions en provenance de l’AFD, dans le cadre de nos projets aux Philippines alors que les ressources liées à la générosité du public sont en retrait, marquées par un fléchissement des dons et
une relative bonne tenue des parrainages qui comptent encore pour 45% de nos ressources.
L’évolution des charges d’exploitation reflète, en tout premier lieu, un renforcement des aides financières apportés aux bénéficiaires de nos programmes dans les pays alors que les frais de fonctionnement du siège, tout particulièrement en matière de personnel, apparaissent bien maitrisés.
Le résultat financier est équilibré et le résultat positif de l’exercice légèrement supérieur à celui de
l’exercice précédent.
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BILAN

Le bilan reste toujours très liquide et enregistre une augmentation très sensible de la trésorerie en
rapport avec le niveau des subventions collectées et conservées en fonds dédiés dans l’attente
de leur utilisation.
La croissance très importante du total du bilan est, par ailleurs, lié au mode de comptabilisation
d’un important legs à venir dont le produit n’a pas encore été perçu au cours de l’exercice. La
légère progression des fonds propres intègre le résultat positif réalisé.
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1. INFORMATIONS GENERALES ET FAITS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE
1.1

DESCRIPTION DE L’OBJET SOCIAL DE L’ENTITÉ

Objet social, nature et périmètre des activités : l’association Enfants d’Asie a pour but d’aider les enfants défavorisés d’Asie du Sud Est à construire leur avenir. Par un accès durable à l’éducation, elle vise à permettre aux enfants défavorisés d’Asie du Sud-Est de sortir de la pauvreté, de
se construire un avenir meilleur et devenir des acteurs responsables de leur pays
Le périmètre de l’association couvre quatre pays : Cambodge, Laos, Philippines et Vietnam.

1.2

NATURE ET PÉRIMÈTRE DES ACTIVITÉS OU MISSIONS SOCIALES RÉALISÉES

Les principales missions de l’association visent à permettre aux populations défavorisées un
accès durable à une éducation de qualité, à impliquer la famille et/ou la communauté villageoise
dans le projet éducatif de l’enfant et à protéger les enfants vulnérables et défavorisés.
Pour ce faire, l’association assure les besoins essentiels des enfants (nourriture, logement, suivi médical…), aide à la scolarisation, à l’obtention des bourses d’études, à l’enseignement des langues
étrangères et de l’informatique, à la formation professionnelle et aux études supérieures.
Elle entreprend aussi des actions d’urgence diverses (protection des enfants en danger, accueil
des enfants de la rue…), soutient les familles en détresse (aide après des inondations…) et apporte
ponctuellement à des communautés villageoises une aide globale de première nécessité.

1.3 MOYENS MIS EN ŒUVRE
L’association collecte des fonds (dont une partie importante de parrainages) afin de financer des programmes à long terme ou des projets ponctuels dans les pays d’intervention. En France,
une équipe, composée de salariés et de bénévoles a pour tâche de mettre en œuvre les décisions
du conseil d’administration, de gérer les programmes de développement et les parrainages, de
collecter les dons, de mettre au point et de déployer les programmes de communication ; dans les
pays, les équipes locales sont chargées de proposer des programmes et d’en encadrer la réalisation. Des référents pays bénévoles ont été nommés en 2019 pour contribuer à l’action dans les pays
d’intervention. Des correspondants régionaux, également bénévoles, se chargent de promouvoir
en France l’action de l’association dans leur ville, département ou région.

1.4 FAITS CARACTÉRISTIQUES D’IMPORTANCE SIGNIFICATIVE INTERVENUS AU
COURS DE L’EXERCICE OU DE LA CLÔTURE JUSQU’À LA DATE D’APPROBATION DES
COMPTES PAR L’ORGANE DÉLIBÉRANT
Enfants d’Asie a été retenue par l’Agence Française de Développement dans le cadre d’un
appel d’offres portant sur l’octroi d’une subvention triennale de 588 K€ pour un programme aux
Philippines. L’exercice 2021 comptabilise déjà 341 K€ au titre de cette subvention.
Par ailleurs, l’association a bénéficié d’un legs d’un montant significatif accepté par le
Conseil d’administration de Septembre 2021, estimé globalement à 357 034 €, impactant significativement le bilan en termes d’immobilisations. L’impact de ce legs sur l’année 2021 est de 15K€ sur
le compte de résultat.
En dépit de la pandémie de COVID 19, Enfants d’Asie a pu maintenir un bon niveau d’activité dans l’ensemble de ses pays d’intervention et assurer ainsi la pérennité et le développement
de ses programmes d’intervention
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2.
RAPPEL DU CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION, D’EVALUATION ET
DE METHODE DE COMPTABILISATION
• Règles générales : les comptes annuels de l'exercice 2021 ont été établis et présentés conformément
aux dispositions du règlement ANC 2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de
droit privé à but non lucratif. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021
au 31/12/2021. Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Ces
comptes annuels ont été arrêtés lors du Conseil d’Administration du 26 Mars 2022.
• Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base : - continuité de l'exploitation, - permanence
des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, - indépendance des exercices et conformément
aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base
retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention spécifique, les montants sont
exprimés en euros.
• Les immobilisations sont constatées au-delà de 500 € et les ordinateurs ( PC portables… ) sont
amortis sur 3 ans.
• La provision indemnité retraite prend en compte une probabilité d’atteindre l’âge de départ à la
retraite et le salaire brut mensuel des personnes concernées avec un taux de charges sociales de
40%. Le taux d’actualisation est de 1,02.
• Les contributions en nature sont calculées de la façon suivante : heure bénévole * SMIC horaire
pour les bénévoles et heures passées sur un projet*taux horaire basé sur le niveau de compétence
du prestataire, en moyenne 40€ de l’heure, pour les prestations en nature
• Précision sur l’impact du nouveau règlement comptable concernant l’enregistrement des legs:
Le règlement ANC n° 2018-06 exige la comptabilisation du legs ou de la donation dès son
acceptation par le Conseil d’administration de l'association.
Comme il peut s'écouler un certain temps avant que la succession ne soit définitivement réglée
ou que l'association ait trouvé un acquéreur, pour un bien destiné à être revendu, selon ce même
règlement, l’enregistrement comptable en « fonds reportés » neutralise la constatation du produit
lié au legs ou à la donation jusqu'à sa complète résolution et à l'encaissement des biens revendus.
Les fonds reportés sont repris en résultat au fur et à mesure de la réalisation de l’actif du legs, et
donc le résultat impacté au fur et à mesure des encaissements.
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3. COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)
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4. COMPTE EMPLOIS RESSOURCES

Les missions sociales représentent toujours 77 % de nos remplois, la part relative des frais de fonctionnement ayant par ailleurs baissé de 15,3% à 13,7% des emplois.
Les frais de recherche baissent légèrement en valeur absolue (121 K€ versus 133 K€) mais ils représentant une part en augmentation des emplois, de 8,8% contre 8,2% auparavant.
La contribution des bénévoles a subi comme en 2020 l’impact de la crise sanitaire avec l’impossibilité pendant une grande partie de l’année d’aller sur le terrain. Le maintien des activités et ateliers
menés par le bureau et les administrateurs a cependant contribué à mener sereinement les actions
nécessaires au bon fonctionnement de l’association

5.PRODUITS COURANTS COLLECTES

Enfants d'Asie

Rapport d'activité 2021

25

6.PRODUITS COURANTS PAR PAYS

A noter l’érosion des parrainages au Cambodge, sujet sur lequel l’association met en œuvre un
plan d’action initié lors d’un séminaire en Septembre 2021. Là encore, on note la subvention AFD
pour les Philippines, classée en subventions publiques, qui explique l’évolution de plus de 258K€
versus 2020

7.ACTIONS PAR PAYS

Actions par pays en 2021

Actions par pays en 2020

8.ACTIONS PAR NATURE DANS LES PAYS
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9. CHARGES COURANTES

10. PARIS
MASSE SALARIALE PARIS

ACHATS PARIS
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RÉPARTITION DES CHARGES PARIS

Les coûts Paris ont été régulièrement maitrisés pendant l’année 2021. La masse salariale est même
en légère diminution. A noter un demi poste en moins par rapport à 2020.

EFFECTIFS PARIS

PROVISIONS IDR

Voir note méthodologie en préambule
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11. LEGS

12. COURS ANNUELS EURO DOLLAR

La parité euro dollar a progressivement chuté pendant l’année, passant à un niveau maximum de
1,22 à 1,13 en Décembre, la chute s’étant s’accélérée en fin d’année, marquant un affaiblissement de la devise européenne. L’écart de croissance et de taux d’intérêt à long terme entre les
États-Unis et la zone euro s’est en effet accentué sur les derniers mois de 2021.

13. PLACEMENTS
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14. FONDS ASSOCIATIFS

15. 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.
L’augmentation très sensible des fonds dédiés est essentiellement imputable au report des subventions AFD perçues au cours de l’exercice dont l’utilisation se fera sur les prochains exercices
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16. VARIATIONS DES IMMOBILISATIONS

BUDGET 2022
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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

