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Mot du Président

Quelle joie nous avons eu cette année de fêter nos 25 ans ! Ce fut l’occasion de se remémorer 
le chemin parcouru, celui qui a forgé notre identité et consolidé nos valeurs, mais aussi 

d’affirmer notre volonté de participer, aujourd’hui plus que jamais, à la construction d’un 
monde meilleur et plus juste !

25 ans d’expérience également, qui nous ont fortifiés dans nos valeurs fondatrices : 
l’engagement, la responsabilité et le respect. Ce sont bien ces valeurs qui nous portent tous 

dans nos actions au quotidien et  que nous souhaitons transmettre aux enfants et aux jeunes 
que nous soutenons.

Je tiens ici à mettre en avant la portée de l’engagement de toutes les personnes mobilisées autour de notre 
cause : parrains, donateurs, bénévoles,  équipes de terrain, salariés et partenaires, engagement indispensable 
à nos actions. Un grand merci à chacun de vous de nous avoir apporté, encore cette année, votre soutien 
et vos compétences !

La responsabilité que nous portons est celle de pousser nos jeunes le plus loin possible dans leur éducation 
et de prendre en compte toutes les dimensions de leur vie par un accompagnement global, en incluant 
pleinement les familles et les communautés dans le projet éducatif des enfants. Ainsi, nos bénéficiaires 
deviendront à leur tour des adultes responsables, prêts à transmettre ces mêmes valeurs aux générations 
futures. 

Enfin, nous gardons à cœur d’agir dans le respect des cultures, le respect du rôle des communautés locales 
et des familles, parce que notre rôle est avant tout de soutenir, motiver, appuyer et de guider, non d’imposer 
ou de se substituer.

Je souhaite sincèrement que ces valeurs continuent à nous porter pour les 25 prochaines années,  qu’elles 
restent le fondement de nos actions de terrain et reflètent notre état d’esprit commun.
Nous sommes tous, membres d’Enfants d’Asie, associés au développement de nos actions et à la transmission 
de nos valeurs. Notre dynamisme permettra de réaliser les rêves des enfants que nous soutenons.. 

Roland Girault

Mot de la Directrice 

L’essor économique des pays d’Asie du Sud-Est ne bénéficie pas aux populations de façon 
équitable et les inégalités sociales ne cessent de se creuser, faisant apparaître de nouvelles 
formes de pauvreté. Les besoins restent donc immenses, et nous sommes particulièrement 
attentifs à l’adaptation de nos programmes aux nouveaux besoins identifiés.

Pour ce faire, nous pouvons compter sur nos propres équipes locales et nos partenaires 
pour acquérir une connaissance toujours plus affinée des problématiques rencontrées par les 

populations les plus vulnérables.

Au cours de l’année 2016, nous avons donc adapté les modalités de notre soutien aux enfants défavorisés 
et à leurs familles. Aux Philippines, le changement de contexte politique nous a amené à compléter 
l’accompagnement proposé aux familles des bidonvilles de Cebu qui vivent dans une précarité accrue. 
Au Cambodge, l’application des directives de l’UNICEF (le Fonds des Nations unies pour l’enfance) visant à 
favoriser le retour des enfants dans leur communauté d’origine nous a conduits à revoir notre dispositif de suivi 
social, favorisant la proximité géographique avec les enfants parrainés. Au Laos et au Vietnam, nous avons 
approfondi notre connaissance des besoins des populations locales, souvent issues de minorités ethniques, 
pour mieux répondre aux problématiques auxquelles elles sont confrontées au quotidien.

Au-delà de notre souhait d’apporter une réponse la plus ajustée possible aux besoins, nous cherchons à en 
mesurer davantage l’efficacité et l’impact. Ces mesures s’inscrivent dans une démarche d’amélioration 
continue de la qualité de nos actions.
Grâce au professionnalisme et aux qualités profondément humaines de nos équipes et de nos partenaires, 
nous continuons à œuvrer sans relâche à la réalisation de notre ambition : contribuer à la construction 
d’avenirs meilleurs.
   Thérèse Teillard

RAPPORT MORAL 2016
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LES ÉVÉNEMENTS DE 2016

SOIRÉE « ANCIENS VOLONTAIRES » (novembre 2016)
Enfants d’Asie a organisé une soirée dédiée aux anciens volontaires 
partis sur le terrain pour des missions ponctuelles. Le but de la soirée 
étant de se retrouver et de réfléchir ensemble à la meilleure manière 
de s’engager pour l’association en tant que jeune actif(ve). 

LE BAL DES DÉBUTANTES (novembre 2016)
L’objet du Bal est de réunir des fonds en faveur d’associations à 
but non lucratif, dont Enfants d’Asie. Chaque année, les dons reçus 
financent la scolarisation de près de 1000 petites et jeunes filles. 

PARTENARIAT AVEC PASSERELLES NUMERIQUES (mars 2016)
Depuis 2016, les étudiants de l’association Passerelles numériques, 
partenaire de l’association, partagent les locaux d’Enfants d’Asie, 
à Borey Niseth, foyer des étudiants de Phnom Penh. 

LA  SOIREE DE NOEL (décembre 2016)
L’équipe locale était heureuse de célébrer la fête de Noël annuelle 
avec les bénéficiaires. C’était l’occasion de recevoir un beau 
cadeau, de déguster un délicieux déjeuner et de faire des jeux 
amusants !
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FRANCE

PHILIPPINES 

CAMBODGE

LA VISITE DES APPRENTIS SOLIDAIRES (février 2016)
Les apprentis sont venus les bras chargés de fournitures scolaires 
pour les filleuls Enfants d’Asie de Vientiane. Un beau moment 
d’échange et de partage.

LAOS

VISITE DE LA FONDATION TRYBA (décembre 2016)
La Fondation Tryba s’est rendue au Vietnam afin de visiter nos 
programmes qu’elle soutient, échanger avec nos bénéficiaires, nos 
partenaires locaux et la responsable pays. 

VIETNAM



25 ANS D’ACTION
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BRAVO à tous !
Une de mes plus grandes 
fiertés dans la vie, c’est 
d’être marraine à Enfants 
d’Asie. Et pourtant je ne suis 
marraine que depuis 20 ans.

Alors quand notre associa-
tion fête ses 25 ans, ma fierté 

est décuplée. Je suis fière de nous, parrains 
et marraines, bénévoles, salariés et volon-
taires. Tous ceux qui, de près ou de loin, ont 
participé aux actions d’Enfants d’Asie je 
vous dis BRAVO.

Car 25 ans d’engagement, c’est magni-
fique, admirable, rare et difficile parfois. 
C’est beaucoup de joies et de bonheur, 
mais aussi des inquiétudes pour la réussite 
de ces enfants du  Cambodge, du Laos, 

des Philippines et du Vietnam. Parfois on 
songe à renoncer, on se confronte à nos 
propres limites, mais nous sommes toujours 
là, ensemble. Nous avons continué, pour 
aider ces enfants qui ont besoin de nous. 

Depuis 25 ans nous avons scolarisé des mil-
liers d’enfants, nous avons permis à des mil-
liers de jeunes d’accéder à l’université ou à 
une formation et de trouver un vrai travail 
décent qui leur permet de construire un 
avenir hors des bidonvilles ou de la grande 
pauvreté. 

En accomplissant cette tâche, nous sommes 
aussi devenus meilleurs. Restons mobilisés 
tous ensemble pour les prochaines années. 

Je vous embrasse toutes et tous du fond 
du cœur. 

Charlotte de Turckheim, marraine d’honneur

Mouvaux (59420)16 mars
Le documentaire sur l’engagement de notre 
marraine d’honneur Charlotte de Turckheim a 
été projeté et très apprécié, tout comme la pré-
sentation de l’association. Le pot qui a suivi la 
projection fut un moment joyeux et chaleureux.                      

Philippines 6 mai
L’anniversaire de l’association, connu aux Philip-
pines sous le nom de Children of Asia, a été fêté 
avec les bénéficiaires de notre programme à 
Alegria, zone rurale dans le sud de l’île de Cébu. 
Au programme : jeux et distribution de t-shirts 
aux nouvelles couleurs de notre logo !

Cambodge 15 mai
Les bénéficiaires de notre programme à Phnom 
Penh ont préparé une fête pour nos 25 ans : spec-
tacle de danse et distribution de t-shirts avec 
notre nouveau logo. 

Terrasse (38660) 15 octobre
Un bal folk a été organisé à la Terrasse ! La soirée 
a été animée par le groupe musical les «Zygo-
mates».

Paris 21 mai
Grâce à un accord exceptionnel du Sénat, 
Enfants d’Asie a organisé un événement fé-
dérateur, simple et convivial au Jardin du 
Luxembourg, ouvert aux promeneurs, visi-
teurs et familles, ainsi qu’à nos parrains et 
donateurs. La journée s’est articulée autour 
d’un spectacle de danse de la Compagnie 
des Oiseaux ainsi que d’ateliers participatifs 
autour de la culture sud-asiatique.

Célébration des 25 ans d’Enfants 



Nos valeurs

Respect 

ENFANTS D’ASIE 
Fondée en 1991, reconnue d’utilité publique et labellisée IDEAS, Enfants d’Asie accompagne 
plus de 12 000 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. 
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Notre accompagnement global auprès des enfants défavorisés

Notre impact

Responsabilité Engagement

Un enfant 
scolarisé et en 
bonne santé

Un jeune confiant qui 
suit une formation ou 

des études supérieures

Un jeune professionnel 
qui soutient sa famille et 

sa communauté

Un adulte responsable 
qui participe au déve-

loppement de son pays

de base
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Notre mission

Notre vision se décline en trois missions principales :

- Permettre aux enfants défavorisés un accès durable à une éducation de qualité : il 
s’agit notamment de lutter contre le fort taux d’abandon scolaire observé en fin d’école 
primaire, de permettre aux jeunes d’acquérir de solides connaissances académiques et 
de développer tout leur potentiel.

- L’implication des familles et des communautés dans l’éducation de leurs enfants 
nous semble également essentielle. Les enfants soutenus sont pris en compte dans toutes 
les dimensions de leur être et de leur environnement.

- Enfin, nous avons à cœur de protéger les enfants contre certains dangers auxquels ils 
sont exposés et qui sont par ailleurs des facteurs de déscolarisation et d’exclusion : problèmes 
de santé, entrée prématurée sur le marché du travail, mariage précoce, maltraitance 
etc… Pour ce faire, nous visons à mener des actions de prévention et à mettre en œuvre 
des partenariats avec des acteurs spécialisés.

Grâce aux parrainages et aux dons, l’association peut remplir ses missions en accompagnant 
ses bénéficiaires à travers un ensemble de programmes qui garantissent une prise en 
charge globale des populations les plus fragiles. 

L’année 2016 en quelques chiffres

18 
ONG partenaires

154 
diplômés

Plus de12 000 
enfants accompagnés 

10512
enfants soutenus 
collectivement649 

étudiants en formation 
ou études supérieures

2099 
enfants parrainés
individuellement

©
Jad

e Triand
afyllo



NOS ACTIONS SUR LE TERRAIN 
Cambodge

Avec un taux de croissance économique de 7% en 2016, le 
Cambodge connaît une évolution rapide, tout en restant fortement 
dépendant de l’aide internationale. La répartition des bénéfices 

de cette croissance étant très inégale, le Cambodge reste un pays au niveau de pauvreté élevé  puisque 18% de la 
population y vit sous le seuil de pauvreté. 

La mise en œuvre des directives de l’UNICEF par le Ministère des Affaires Sociales cambodgien nous a amenés à revoir 
notre dispositif d’accompagnement social.  L’objectif de cette politique étant de favoriser autant que possible le 
maintien ou la réintégration des enfants dans leur famille ou leur communauté, Enfants d’Asie a fait le choix de placer des 
travailleurs sociaux en province, pour une plus grande proximité géographique avec nos filleuls. Cette politique sociale 
entraîne également une baisse importante du nombre d’enfants accueillis dans les orphelinats d’Etat, lieux d’accueil 
dans lesquels Enfants d’Asie intervient depuis 25 ans.

Toutes ces évolutions nous demandent une forte capacité d’adaptation et leur mise en œuvre se fait en étroite 
collaboration avec les autorités locales compétentes afin de trouver les meilleures réponses aux besoins de ces enfants 
défavorisés.

Bien que l’accent soit mis sur le retour des enfants dans leur famille, Enfants d’Asie souhaite continuer à proposer des 
lieux de vie aux enfants n’ayant aucune possibilité d’être accueillis dans de bonnes conditions dans un cadre familial. C’est 
la raison d’être de nos deux foyers pour enfants, à Phnom Penh et dans la province de Takéo. Ces foyers sont destinés à 
prendre en charge des jeunes aux parcours chaotiques, ayant souvent vécu de nombreuses ruptures familiales et accusant 
un fort retard scolaire. Nos efforts se poursuivent pour leur proposer un accompagnement adapté et structurant.

Par ailleurs, nous souhaitons développer un programme plus soutenu à destination des étudiants, afin de leur donner 
le maximum de chances de s’insérer professionnellement et de s’adapter à la compétitivité accrue de la région, depuis 
l’entrée du Cambodge dans l’ASEAN (Association des nations d’Asie du Sud-Est). Ainsi, l’encadrement de notre foyer 
d’étudiants à Phnom Penh va être renforcé et l’accompagnement proposé aux jeunes plus ajusté à l’évolution de leurs 
besoins.
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1449 Enfants accompagnés

Parrains et marraines

14
Volontaires de solidarité internationale

ONG partenaires

2

« Je suis très contente de ma vie au foyer, tout le monde s’occupe très bien de moi ! Je 
mange bien, j’ai des vêtements, une chambre pour dormir. Je peux aussi participer aux 
cours dans le centre, comme l’anglais, le français et l’informatique. Je peux aller à l’école 
tous les jours ! 

Quand je serai grande, je serai institutrice pour apprendre aux autres enfants à lire et à 
écrire et les aider comme j’ai été aidée dans l’orphelinat.» 

Mitha Peab, 10 ans, en classe 5 (CM2) - Battambang

Chiffres de décembre 2016

1592
73 Diplômés

Fondation Obélisque
La Fondation permet à des étudiants de suivre des cours de 
français leur permettant de poursuivre des études supérieures 
dans différentes filières.

Focus partenaire



Laos 

« Toute ma famille travaille dans les champs. Quand c’est la saison pour le riz, mes parents 
cultivent les champs alentours. Quand c’est la saison sèche, nous ramassons beaucoup 
de plantes pour faire des balais que nous revendons. 

Depuis l’âge de 12 ans, je suis au dortoir de Namkhong. J’aime bien être ici, nous sommes 
30 garçons à y loger et nous jouons souvent au football après l’école. J’aimerais bien 
pouvoir aller au lycée et ensuite étudier à Luang Prabang. » 

Bounlerth, 15 ans, en classe de 4ème - Namkhong 

A Vientiane, notre  groupe de filleuls est toujours bien encadré par notre correspondante, Lattanaphone 
Misi,  elle-même ex-filleule. Elle  est accompagnée par les actions bénévoles d’un groupe d’expatriés français. 
L’impact positif de nos parrainages a été une nouvelle fois  bien vérifié par la sortie réussie dans la vie active 
d’une dizaine de nos filleuls !

Nos programmes dans la province montagneuse d’Oudom Xaï, toujours ciblés sur l’éducation et l’aide aux 
minorités ethniques, continuent de se développer ! Trois classes d’écoles primaires ont été construites à 
Namkhong et la réalisation de trois autres classes a été lancée à Mang et Vang. En complément, nos donateurs 
nous ont permis d’importantes livraisons de vêtements chauds. Nous avons également distribué, grâce à la 
Fondation Robert Abdesselam, de nombreux équipements qui vont permettre la pratique du football, pour les 
garçons et les filles !
Ces programmes intègrent particulièrement bien une des nouvelles lignes d’action de l’association : le dialogue 
avec les représentants des communautés villageoises pour les impliquer dans la réalisation de nos objectifs. En 
effet, ces minorités restent très structurées sur le plan social.

Enfin, Jade Triandafyllo, jeune anthropologue, est arrivée au Laos dans le cadre d’un Volontariat de Solidarité 
Internationale, et suit toutes ces actions sur le terrain.
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8530 Enfants accompagnés

169 Parrains et marraines

6 Diplômés

Chiffres de décembre 2016

1 Volontaire de solidarité internationale

CDC Développement Solidaire
CDC Développement Solidaire soutient un projet de construction 
de 3 salles de classes de l’école du village de Mang, dans le Nord 
du Laos, pour permettre aux enfants d’avoir accès à de meilleures 
conditions de scolarisation.

Focus partenaire

Oudom Xaï,



Philippines

L’année 2016 a été marquée par le développement des partenariats et des programmes. Plusieurs missions bénévoles ont 
permis de renforcer le travail de l’équipe locale, que ce soit en ce qui concerne la communication ou l’animation d’activités 
spécifiques. Un grand merci à eux pour leur implication à nos côtés.

L’extension de notre programme en zone rurale, dans les montagnes d’Alegria, a permis de soutenir nouveaux(elles) 40 
lycéen(ne)s à la rentrée de juin 2016, venant s’ajouter aux 55 filleul(e)s déjà soutenu(e)s dans leur scolarité.

Notre centre de coaching et d’insertion professionnelle, Training Center, continue à s’adapter aux besoins des jeunes 
accompagnés. En plus des activités quotidiennes du Training Center, une formation pilote a été organisée en mai 2016 
avec 19 lycée(ne)s qui ont participé à cette session intensive  en internat. Au programme : cours d’anglais et d’informatique 
au cours de la journée et activités de « team building » le soir. Suite au succès de cette formation pilote, ce sont 173 jeunes 
qui bénéficieront de cette session intensive l’année prochain. 

L’élection présidentielle de mai 2016 a un impact direct sur les populations que nous soutenons dans les bidonvilles de 
Cebu City. En effet, la campagne de lutte contre le trafic de drogue lancée par les autorités entraîne un climat de violence 
accrue, provoquant des milliers de morts. Les populations pauvres des bidonvilles, bénéficiaires principaux d’Enfants 
d’Asie aux Philippines, ont été sévèrement affectées par ces raids anti-drogue. Nombre d’entre eux trouvaient une source 
de revenus dans différentes activités indirectement liées à ces trafics.
Nous souhaitons donc contribuer à rediriger ces familles vers des activités légales, par la création d’un programme pilote 
de soutien aux micro-entreprises de 12 parents de filleul(e)s. Ce programme sera évalué courant 2017, et pourrait être 
étendu à davantage de familles.

En fin d’année 2016, nous avons effectué la rénovation d’un bâtiment au cœur du bidonville d’Ermita : celui-ci est destiné 
à l’ouverture d’un centre d’accueil de jour pour les enfants des rues dans le bidonville d’Ermita, grâce au soutien financier 
de l’Ambassade d’Allemagne aux Philippines et en partenariat étroit avec les autorités locales. 
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« Je m’appelle Jerwin, j’ai 19 ans, et presque autant de frères et sœurs.Je suis en deuxième 

année à l’université, où je suis des cours d’ingénierie mécanique. 

Je peux vous dire que je suis très content d’être un des « enfants d’Asie », et de bénéficier 
d’un tel soutien, qui me permettra de réaliser mon rêve en devenant ingénieur, pour la 
fierté de mes parents ! » 

Jerwin Mullet, 19 ans, étudiant - Cebu City

450 Enfants accompagnés 201 Parrains et marraines

21 Diplômés

2 Volontaires de solidarité internationale
Chiffres de décembre 2016

ONG partenaires4

Fondation Brageac-Solidarité
La Fondation permet à des étudiants défavorisés de bénéficier 
de bourses d’études et de participer aux activités et formations 
dispensées par le Training Center, centre d’orientation et d’insertion 
professionnelle.

Focus partenaire



Vietnam 

En 2016, notre connaissance des bénéficiaires et de leurs familles a été 
approfondie grâce à la présence sur le terrain de Jacqueline N’Guyen, 
notre volontaire de solidarité internationale. Cette dernière a effectué 
un grand nombre de visites de familles soutenues par les programmes 

d’Enfants d’Asie. A cette occasion, la problématique de la santé des filleuls ou des membres de leur famille 
a été clairement identifiée comme étant un facteur de déscolarisation et de surendettement des familles, 
ajoutant ainsi des difficultés sociales supplémentaires.

Enfants d’Asie déploie ses programmes en partenariat avec deux congrégations religieuses. Les actions de 
promotion féminine et de soutien des étudiants se sont poursuivies en 2016, avec un accent mis sur les 
questions d’orientation scolaire et d’insertion professionnelle des jeunes.

Enfants d’Asie continue à apporter son soutien aux pensionnats dans la région des Hauts Plateaux : ces 
pensionnats accueillent des jeunes issus des minorités ethniques vivant dans des villages très isolés, ne 
bénéficiant d’aucun accès à l’eau, à l’électricité et encore moins aux moyens de communication. L’accueil 
proposé par les sœurs dans ces pensionnats vise à l’intégration de ces jeunes dans la société civile 
vietnamienne, tout en favorisant le maintien des traditions culturelles de ces populations. L’implication des 
familles dans le projet éducatif de leur enfant fait également partie de l’accompagnement proposé.

Enfin, la Maison d’Amour de Thu Duc (banlieue d’Ho Chi Minh) accueille les enfants défavorisés du quartier, 
en leur proposant un lieu où venir se restaurer, se reposer, faire leurs devoirs. De jeunes bénévoles continuent 
à apporter régulièrement leur concours pour l’animation de certaines activités éducatives et ludiques.
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«Grâce à votre aide, nous avons le courage de continuer nos études et nous ne nous 
soucions plus de trouver de l’argent tous les mois. Nous nous concentrons sur nos études.

Depuis que nous sommes soutenues, nos familles ont compris la valeur des études, 
nous avons la joie de venir à l’école et la plupart d’entre nous a bien réussi à l’école.»

Jeunes filles du programme de promotion féminine - Cai Dôi

2252 Enfants accompagnés

520 Parrains et marraines

1 Volontaire de solidarité internationale

Chiffres de décembre 2016

Diplômés54

Entreprise Marquet
La Fondation Etudiante qui permet de donner accès à des études 
supérieures à plusieurs centaines d’étudiantes.

Focus partenaire



« Un immense merci à nos partenaires dont 
la fidélité et la générosité permettent de 

poursuivre et renforcer notre action auprès 
des enfants défavorisés en Asie du Sud-Est ! »

Fonds de 
dotation Haguro

Fonds de 
dotation Pesh

PARTENAIRES 2016
Enfants d’Asie dispose de plusieurs partenaires financiers et opérationnels, en France et dans ses pays 
d’intervention. Cette collaboration précieuse permet de répondre au mieux aux besoins des enfants 
et des familles accompagnés et d’inscrire notre action dans la durée.

Entreprises et Fondations 2016 
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Focus partenaire :  Fondation Cassiopée
La Fondation Cassiopée, fidèle partenaire, soutient le Training Center, notre centre de formation et d’orientation 
aux Philippines. Sylvie Wibaux, fondatrice et présidente de la Fondation, répond à nos questions :

Comment est née la Fondation Cassiopée ?

«Depuis de nombreuses années nous soutenions une association active auprès des plus pauvres à travers 
le monde. Elle avait pour but de permettre à toute personne de devenir « entrepreneur de soi-même » 
grâce au microcrédit, l’irrigation, l’hygiène, l’adduction d’eau, l’éducation. Nous avons pris conscience de 
l’importance de mener conjointement ces projets pour améliorer les conditions de vie des communautés et 
leur permettre de continuer à vivre dans leur environnement.»

Quel est l’objet principal de la Fondation ?

«Soutenir, à travers une association, des hommes et des femmes décidés à refuser l’immobilisme, la fatalité 
et à prendre en charge leur avenir , de manière responsable, confiante et transparente, dans le respect de 
chaque personne et de sa culture. Mais également soutenir des projets qui apportent des solutions efficaces 
et durables, à effets multiplicateurs.»

Quel projet d’Enfants d’Asie soutenu par la Fondation vous a le plus touché ?

«Nous avons décidé de soutenir le projet du Training Center parce qu’il s’adresse à des jeunes issus des 
bidonvilles de Cebu ayant déjà un parcours éducatif solide mais de grandes difficultés pour leur insertion 
professionnelle.»

Selon vous, quels seraient les trois mots qui décriraient le mieux l’action d’Enfants d’Asie ?

«Proximité, dynamisme et sérieux quant à la définition des besoins.»

Entreprise
Marquet

Fondation 
Apex

Commune et Mairie de 
Rostrenen



LES ACTEURS D’ENFANTS D’ASIE
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Chloé Wagner - Directrice locale Philippines
« Je suis à Cebu, depuis bientôt 3 ans, en tant que Volontaire de Solidarité Internationale. 
J’aime vraiment mon travail, heureusement, car j’y passe de nombreuses heures par 
jour. C’est un travail qui a du sens. On est une super équipe locale, vraiment soudée, 
au service des enfants et de leurs familles. Auparavant j’ai principalement travaillé au 
Moyen-Orient ou en Afrique, je ne connaissais pas l’Asie. Mais les Philippines ce n’est pas 
vraiment l’Asie, c’est une culture complexe qui me ravit de jour en jour.
Le meilleur moment est celui que je passe sur le terrain, quand je suis avec les enfants et 
leurs familles ! »

Alain Bertrand - Correspondant régional
« Nous sommes parrains depuis plus de 10 ans. Plusieurs voyages au Cambodge nous ont 

convaincus ma femme et moi qu’il fallait faire plus pour l’avenir de ces jeunes.
La retraite se présentant, le temps libre dégagé nous a permis de nous impliquer 
davantage pour Enfants d’Asie. Avec l’aide de quelques parrains et donateurs toujours 
fidèles, nous participons régulièrement à des vide-greniers, des ventes d’artisanat.
En 2016, pour les 25 ans de l’association, nous avons voulu passer à la vitesse supérieure 

avec un bal folk au profit du foyer de Phnom Penh, Borey Komar ! »

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 bénévoles et correspondants régionaux

• Nos administrateurs 

• Nos équipes salariées sur le terrain et à Paris 

• Nos partenaires

• Nos bailleurs de fonds: personnes, entreprises, entités publiques ou fondations 

Pierre Boumard - Bénévole
« Depuis bientôt 2 ans, j’interviens pour Enfants d’Asie sur des sujets liés à la communication. 

Avec  les équipes au sein de mon agence nous avons revu le logo, l’identité visuelle de 
tous les outils de communication et nous avons même réussi à entrainer des partenaires 
dans l’aventure : imprimeur, routeur, fabricant d’enseigne…
Même sans intervenir directement auprès des enfants défavorisés, j’ai l’impression 
d’apporter ma pierre à l’édifice, d’aider avec mes compétences professionnelles. 

Intervenir dans une ONG pour réaliser des actions dites « sans profit » est en fait riche 
d’enseignements et de satisfaction. Chacun de nous peut aider, quel que soit son apport : 

votre réseau, votre savoir-faire sont précieux…à condition de les faire connaitre ! »

Jacqueline Poneau - Marraine
« Il y a 7 ans, lors d’un projet solidaire avec un groupe d’étudiants en management, nous 
avons mis en place une vente de pâtisserie dont les dons récoltés ont été reversés à 
Enfants d’Asie. Depuis, en tant que bénévole, j’ai continué chaque année avec l’aide 
de ma famille, à l’occasion du nouvel an Khmer, à soutenir et répondre aux besoins 
des enfants défavorisés de l’Asie du Sud-Est. Issue d’une famille dont les valeurs sont le 
partage et l’entraide, j’ai ce besoin d’aider les autres, plus particulièrement les enfants. 
Depuis 4 ans, je suis l’heureuse marraine d’un étudiant cambodgien qui grâce à mon 
parrainage, étudie et peut construire son avenir dans les meilleures conditions possibles. »



Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement 

La baisse des emplois (-8% ) qui atteignent  2 219 083 euros est essentiellement liée à l’importante 
utilisation, en 2015, des fonds dédiés disponibles en début d’exercice au delà de la collecte de 
l’année.

Les frais de recherche et de fonctionnement (+2%) représentent 16,9% des emplois avec une 
hausse marquée des frais de recherche de fonds (7,3%) et une baisse concomitante des frais de 
fonctionnement (9,6%).

NOS EMPLOIS 2016

83,1%

9,6%

7,3%

Répartition de nos emplois par nature

Les produits courants ont atteint 2 121 874 euros, 
un niveau équivalent à celui de 2015. La part 
des parrainages et compléments, bien qu’en 
légère baisse (55,6% contre 57,5% en 2015) reste 
prépondérante, comme celle du Cambodge 
désormais légèrement inférieure à 50%.

96% des ressources de l’association sont 
collectées auprès du public.

L’exercice 2016 marque une certaine stabilité par rapport à l’exercice précédent : stabilité de la 
collecte globale, maîtrise des frais généraux suite aux investissements de ces dernières années, taux 
de change moyen EUR/USD inchangé après le fort mouvement à la baisse enregistré en 2015. Cette 
tendance  a ainsi contribué au quasi équilibre du résultat de l’Association dont la priorité pour 2017 
demeure le développement et la diversification de nos ressources. Cet objectif permettra, à la fois 
de consolider la couverture de nos frais de structure et de renforcer nos actions dans les pays en 
ligne avec notre plan stratégique  et notre projet associatif.

NOS RESSOURCES 2016

RAPPORT FINANCIER 2016 

Parrainages Compléments Dons
Subventions Autres recettes

6,1%

1,5%

42,5%

0,5%

49,5%Parrainages Compléments Dons
Subventions Autres recettes

Parrainages Compléments Dons
Subventions Autres recettes

Parrainages Compléments Dons
Subventions Autres recettes

Parrainages Compléments Dons
Subventions Autres recettes

Parrainages Compléments Dons
Subventions Autres recettes

Parrainages

Subventions

Compléments

Autres recettes

Dons

Répartition des produits courants par nature 
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Cambodge

Laos

Philippines

Vietnam

Répartition des actions par pays

48,4%

6,9%

11,3%

33,4%



 Il est prévu, en 2017, une légère progression de nos recettes et une évolution continue 
de la répartition des ressources entre parrainages et compléments d’une part et 
dons et legs d’autre part. 

Les actions dans les pays devraient évoluer en ligne avec la collecte, avec une 
hypothèse de taux de change moyen EUR/USD de 1,05.

Les frais généraux continueront d’être maitrisés pour un résultat prévu à l’équilibre.

          Denis Quillet 
          Trésorier
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Autres recettes

Dons

PERSPECTIVES 2017
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La baisse des parrainages et des compléments de parrainages est globalement compensée par l’évolution 
positive des dons et subventions, reflétant ainsi une lente évolution de la structure des ressources de 
l’Association.

Les ventes d’artisanat sont en retrait, comme le produit des cotisations et abonnements. L’appel à 
cotisations fera l’objet d’une attention particulière en 2017. 

Les autres recettes ont un caractère cyclique prononcé puisqu’il s’agit essentiellement des remboursements 
de l’Assurance Maladie, notamment pour congés de maternité et des subventions reçues pour emplois 
aidés.

Les ressources non affectées (Commun) continuent de progresser, mais restent limitées à moins de 6% des 
recettes. Le poids du Cambodge dans la collecte reste prépondérant, malgré un tassement en matière 
de parrainages notamment. 

ACTIONS DANS LES PAYS 

La baisse du montant de nos actions, en dépit d’une collecte stable, est essentiellement liée à l’utilisation 
soutenue en 2015, outre la collecte de l’exercice, de ressources dont l’association disposait sous forme de 
fonds dédiés (Cambodge et Laos). De la même manière, les actions entreprises aux Philippines en 2016 
ont bénéficié à la fois de fonds disponibles en début d’exercice et de ressources collectées localement, 
en augmentation régulière.

Relative stabilité pour le Vietnam en l’absence d’effet de change (transferts en euros) et de la pérennité 
de programmes bien établis financés par quelques grands donateurs sur une base annuelle.

Les frais de personnel dans les pays sont maitrisés, en dépit de l’inflation locale (Cambodge). Les dé-
penses de construction, largement cyclique, sont en baisse sensible en 2016.

L’effet change reste limité en 2016, les cours moyens EUR/USD et EUR/PHP utilisés dans la consolidation de 
nos comptabilités locales étant très proches de ceux de l’exercice précédent. L’évolution de nos actions 
en monnaie locale est donc en ligne avec celle exprimée en euros.



ACHATS ET SERVICES EXTÉRIEURS

Un nouvel effort de réduction des coûts de fonctionnement du siège a été entrepris en 2016, 
notamment en matière de fournitures, d’affranchissement et de télécommunications, dont la baisse 
a largement compensé les charges supplémentaires enregistrées à l’occasion de la célébration du 
25ème anniversaire de l’association.
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FRAIS DE PERSONNEL

Les indemnités des volontaires et stagiaires en poste à l’étranger et payés à Paris sont désormais 
reprises dans les « Actions dans les pays. » Les frais du personnel parisien, aujourd’hui stabilisés après 
le renforcement de l’effectif en 2014/2015 incluent une charge exceptionnelle liée à une rupture 
conventionnelle.



        Enfants d’Asie                        Rapport d’activité 2016   19

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

Les écarts de change représentent la différence entre les taux auxquels s’effectuent les transferts à 
destination des pays et les taux moyens officiels utilisés pour l’enregistrement comptable. 

L’évolution du taux EUR/USD dans une fourchette beaucoup plus étroite qu’en 2015 n’a guère permis 
l’utilisation de couverture de change avec un impact significatif , comme cela avait été le cas au 
cours de l’exercice précédent .

Nos placements sous forme de bons de caisse à 5 ans ont par ailleurs continué de bénéficier des 
conditions de rémunération favorables et croissantes obtenues lors de la mise en place. 

Suite à l’arrêt de l’activité de microcrédit au Cambodge, décidée début 2014, cette perte 
exceptionnelle permet de solder définitivement ce dossier. L’essentiel de ce montant ayant déjà été 
provisionné au cours de l’exercice précédent, l’impact sur le résultat 2016 est très faible.

Les charges exceptionnelles diverses correspondent à la modification souhaitée du traitement des 
charges constatées d’avance, relatives aux transferts vers le Cambodge de fonds représentant des 
charges pour l’exercice suivant.

Les produits exceptionnels divers concernant la reprise de provisions constituées pour des indemnités 
de fin de carrière au Cambodge et aux Philippines, en l’absence de législation dans ce domaine. 



COMPTE EMPLOIS RESSOURCES AU 31/12/2016
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MISSIONS SOCIALES

Le coût de l’animation et du suivi des parrainages, assuré à Paris pour le compte des pays et repris 
dans les missions sociales, reste relativement stable et représente 5,2% des emplois de l’exercice.

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

La mise en œuvre de moyens supplémentaires est à l’origine de l’augmentation sensible des frais de 
recherche de fonds, qui passent de 5,6% à 7,3% des emplois de l’exercice.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Diminution significative par rapport à l’exercice précédent des frais de fonctionnement qui passent 
de 10,3% à 9,6% des emplois de l’exercice.



BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2016

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
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L’essentiel de ce poste est constitué d’un dépôt de garantie à hauteur de 10% de la valeur en euros du contrat de 
change à terme de $150000 souscrit auprès de Western Union International Bank Gmbh afin d’obtenir pour 2016 une 
protection partielle en anticipation d’une baisse potentielle  de l’euro.
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La répartition du résultat 2015 s’est faite conformément à la résolution de l’Assemblée Générale. Il sera 
proposé à la prochaine Assemblé Générale une affectation du résultat 2016 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 prélevés que lorsque les fonds sont transférés. 
Au 31 décembre 2016, les fonds dédiés sont couverts par les placements et disponibilités du bureau de Paris.

FONDS ASSOCIATIFS



        Enfants d’Asie                          Rapport d’activité 2016  24

PROVISIONS

Il n’est plus constitué d’indemnités de fin de carrière pour le personnel du Cambodge et des Philippines.

Pour le personnel en France, une nouvelle méthode de calcul a été retenue en conformité avec les dispo-
sitions de la convention collective.



BUDGET 2017

Les principales hypothèses retenues pour le budget 2017 sont les suivantes :

- Un compte de résultat à l’équilibre

- Des produits en légère hausse, avec une évolution marquée  du mix parrainages et compléments /dons et legs

- Des actions dans les pays également en légère hausse et un taux de change EUR/USD retenu de 1,05

- Des frais généraux du siège parisien qui continuent d’être maitrisés

- Un résultat financier stable

- Un niveau réduit de provisions pour risques

- Des fonds dédiés stables en ligne avec l’évolution de la collecte

Pour plus d’informations, contacter le trésorier : compta@enfantsdasie.com
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Au Cambodge

Au Laos

2016  EN IMAGES
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Aux Philippines 

Au Vietnam

2016  EN IMAGES
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