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CHERS AMIS,
Voici un extrait du discours de Julius A. Andog, parrainé depuis 2013,
étudiant en ingénierie mécanique à Cebu Institute of Technology (CIT) aux
Philippines. Julius vient d’être couronné « King of Engineers 2018 » au sein de
son université, titre décerné au major de la promotion sortante :

«M

es années universitaires n’auraient pas été les mêmes
sans l’aide de l’organisation qui a soutenu mon cursus.

Mes plus grands remerciements vont à Enfants du Mékong qui
ne s’est pas seulement contenté de soutenir financièrement mes
projets académiques mais m’a aussi apporté une formation sur le
développement intégral de la personne. Un grand merci d’avoir
vu en moi, au-delà de ce que je suis, la personne que je pourrais devenir avec toute sa potentialité. Merci à Enfants du Mékong
d’avoir cru en moi. Mon salut et admiration vont à toutes les personnes derrière cette association qui ont contribué à faire grandir un
jeune d’origine pauvre pour qu’il devienne serviteur de
ses semblables. Merci à mon parrain "kuya Philippe" qui
m’a toujours aidé depuis le début de mon parcours universitaire et sans qui je ne serais pas devenu l’homme
et l’ingénieur que je suis aujourd’hui. »
Julius A. Andog

Quelle joie de vous partager la gratitude
de Julius, pour son parrain Philippe bien sûr,
mais aussi pour toutes les personnes qui soutiennent Enfants du
Mékong, donc vous, chers amis parrains et donateurs !
Voici les points essentiels de l’année 2017 :

➔ Après 10 ans sans augmentation et afin de maintenir son efficacité,
le montant du parrainage a été revalorisé de 4 € le 1er octobre (28 € pour
le parrainage scolaire et 43 € pour le parrainage étudiant). Ces 4 € sont
intégralement reversés au filleul et à sa famille. Comme vous le constaterez
dans le compte d’emploi des ressources en page 9, les ressources globales
du parrainage augmentent de 303 K€, et le reversement en Asie pour les
filleuls augmente aussi du même montant.
➔ Cette augmentation des ressources entièrement reversées aux
filleuls en Asie a un retentissement sur la part des dépenses consacrées
aux missions sociales, qui s’élève à 85,1 %. C’est la première fois que ce
chiffre dépasse 85 %.
➔ Le montant total des ressources s’élève à 11 270 100 €, et l’exercice se termine avec un excédent de 391 643 €, grâce à plusieurs dons et legs
exceptionnels reçus au cours de l’année. Cet excédent nous permettra de faire
face en 2018 à la chute des dons déductibles de l’ISF, remplacé par l’IFI (que
nous constatons déjà fortement en mai 2018 à la rédaction de ces lignes).
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➔ Le nombre d’enfants parrainés au 31 décembre 2017 (21 712) est
pratiquement identique à celui de l’année précédente, ce qui, compte tenu de
l’augmentation du parrainage, est un très bon signe de la fidélité des parrains.
➔ L’activité de programmes de développement est également

très stable en montant (2 167 K€) par rapport à l’année précédente. Elle
est présentée en trois catégories : constructions et rénovations (écoles,
foyers d’accueil…), soutien de nos centres scolaires et foyers d’accueil, et
programmes autres, qui sont essentiellement des projets qui soutiennent
directement les filleuls, en complément du parrainage (santé, mobilité, formation, insertion professionnelle).

➔ Notre volonté d’accentuer nos efforts sur la formation intégrale
et l’orientation professionnelle de nos jeunes se poursuit. Cette recherche
d’excellence pour nos enfants issus de la grande pauvreté ne nous fait pas
oublier ceux qui connaissent des situations difficiles au-delà du matériel,
comme les jeunes porteurs de handicaps, les filles-mères… Ce soutien sera
un des axes forts de l’année 2018.

➔ Afin d’améliorer la cohérence de notre action, le service action
Asie, organisé jusque-là autour des métiers d’Enfants du Mékong (parrainages et programmes de développement), a été structuré cette année par
pays, avec les mêmes acteurs qui ont maintenant une vue d’ensemble sur
les zones dont ils ont la charge.
➔ L’apport des ressources bénévoles est valorisé à 3,7 millions

d’euros dans le compte d'emploi des ressources, ce qui montre la force de
la famille Enfants du Mékong.

➔ Enfin, au-delà des soirées, dîners et autres activités organisées avec
toujours autant de dynamisme par nos délégations bénévoles en France et
à l’étranger, nous avons souhaité renforcer les rencontres avec nos parrains
et donateurs. Nous en avons invité tout au long de l’année pour partager au
siège à Asnières notre bol de riz : parrains rentrant d’Asie, ayant une difficulté
dans leur parrainage, manifestant le souhait de s’investir davantage à nos
côtés… Des moments formidables de partages d’expériences et d’amitié. Si
EdM ne vient pas à vous, n’hésitez pas à venir à EdM !
Encore un immense merci à vous tous : parrains, donateurs, Bambous,
bénévoles et permanents en Asie, en France et dans nos
bureaux internationaux. Merci pour votre fidélité et votre générosité, merci de croire en des jeunes qui deviennent des Julius.

Antoine FILLOUX
Directeur général adjoint

Enfants du Mékong a reçu le label Idéas de bonne gouvernance, transparence
et suivi de l’efficacité de l’action en 2011, renouvelé en 2015.
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ENFANTS DU MÉKONG EN QUELQUES CHIFFRES

59 ans d’existence
60 000 enfants soutenus
21  712 enfants parrainés
887 programmes de parrainages
151 programmes de développement soutenus en 2017
(dont 3 en France)

1  200 bénévoles environ
86 délégations françaises et bureaux internationaux
85 salariés localement en Asie
55 volontaires de solidarité internationale (les Bambous)
35 salariés (33 en France et 2 en Asie) et 3 apprentis
85,1 % des dépenses affectées aux missions sociales
9,1 % de frais de recherche et traitement de fonds
5,8 % de frais de fonctionnement
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Birmanie

Laos

97 programmes
de parrainages

46 programmes
de parrainages

1 990 filleuls

975 filleuls

26 programmes
de développement

15 programmes
de développement

Chine
(Yunnan)

Philippines
155 programmes
de parrainages

3 programmes
de parrainages

3 621 filleuls

169 filleuls
1 programme
de développement

24 programmes
de développement

Thaïlande

Cambodge

Vietnam

97 programmes
de parrainages

85 programmes
de parrainages

403 programmes
de parrainages

2 299 filleuls

3 006 filleuls

9 632 filleuls

11 programmes
de développement

37 programmes
de développement

32 programmes
de développement
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COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES - EXERCICE 2017 (EN EUROS)
avec affectation des ressources collectées auprès du public par type d’emploi
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LES EMPLOIS DE L’EXERCICE
Comme il est prévu dans la présentation du compte d’emploi des ressources
(CER), les dépenses effectuées en 2017
sont réparties en :

I) MISSIONS SOCIALES
II) FRAIS DE RECHERCHE ET
DE TRAITEMENT DES FONDS
III) FRAIS DE FONCTIONNEMENT
ET AUTRES CHARGES

I) MISSIONS SOCIALES
Avec 9 059 K€, les emplois liés aux
missions sociales sont en nette augmentation (+3,9 %) par rapport à 2016. Les
missions sociales représentent 85,1 % des
dépenses de l’association (83 % en 2016).

d’augmentation sont reversés au filleul.
L’impact est donc entièrement pour lui.
Le montant du parrainage n’avait
pas été réévalué depuis 2007, soit
10 ans. De plus en plus, nos responsables locaux nous faisaient part de leur
difficulté à faire face à l’augmentation
du coût de la vie – et à répondre aux
besoins des filleuls – principalement liée
à une inflation beaucoup plus importante
dans nos pays d’action que dans les pays
occidentaux.

RÉPARTITION DES DÉPENSES

Missions sociales
85,1 %

PARRAINAGE
L’événement principal concernant le
parrainage a été l’augmentation de son
montant le 1er octobre 2017. Ce point
aurait pu être expliqué dans les recettes,
mais il nous a paru plus cohérent de
l’évoquer en dépenses, parce que les 4 €
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Frais de
fonctionnement
5,8 %
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Frais de recherche
de fonds 9,1 %

RÉPARTITION DES PARRAINAGES PAR PAYS

Birmanie
9%

Laos
4%

Chine
0,9 % Népal
0,1 %

Thaïlande
11 %
Cambodge
14 %

Vietnam
44 %

Philippines
17 %

VIETNAM

9 632

PHILIPPINES

3 621

CAMBODGE

3 006

THAÏLANDE

2 299

BIRMANIE

1 990

LAOS

975

CHINE

169

NÉPAL

20

TOTAL

Ainsi, le parrainage scolaire est passé
de 24 € à 28 € (le parrainage étudiant
de 39 € à 43 €), et comme évoqué précédemment, les 4 € d’augmentation sont
entièrement reversés au filleul et à sa
famille. Les 6 € restants sont utilisés pour
couvrir les coûts d’animation et de suivi
des parrainages, en Asie et au siège à
Asnières (voir le détail page 50).
Nous avons eu à cœur de communiquer très en amont par un courrier
personnalisé en juillet 2017. Cette communication a également été reprise par le
magazine Asie Reportage de septembre.
De très nombreux échanges par téléphone ou par mail ont eu lieu avec les
parrains entre septembre et décembre,
afin de répondre au mieux à leurs questions et à leurs attentes.
Nous avons bien conscience de l’effort que représente cette augmentation,
et nous avons été une nouvelle fois très
touchés de la fidélité et de l’implication
de nos parrains et marraines. En effet,
l’impact sur les arrêts de parrainages
a été très limité, et ceux-ci sont évalués à 232, soit à peine plus de 1 % de
l’ensemble des parrainages.

21 712

Les chiffres au 31 décembre 2017 sont
ainsi les suivants :
l Le nombre d’enfants parrainés
reste stable : 21 712 fin 2017, pour
21 706 fin 2016.
l Les deux grandes évolutions par
pays sont en Birmanie (+ 268 enfants
parrainés) et le Vietnam (- 173 enfants
parrainés).

Pour la 8ème année consécutive, le
nombre de programmes de parrainages est en augmentation, de 842 à
887. Pour mémoire, en 2010, ce nombre
était de 659.
l

l Ce développement n’est possible que
grâce à l’engagement de personnes
localement motivées pour prendre en
charge le suivi des filleuls et des familles,
la distribution du parrainage et le travail
administratif et comptable qui en découle.

Ces responsables de programme
sont en lien étroit avec les Bambous
sur place, et leur chargée de pays au
siège d’EdM à Asnières, toujours prêts à
répondre à leurs questions.
l
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De plus en plus ces acteurs locaux
du parrainage sont organisés en
zones, avec un responsable de zone,
et des réunions sont organisées régulièrement afin qu’ils puissent échanger
sur leurs bonnes pratiques. Ces acteurs
locaux sont dans leur immense majorité
bénévoles, et certains, très investis, sont
indemnisés.
l

Concernant les nouveaux et les arrêts
de parrainages, les données sont les suivantes :
l 1 347 nouveaux parrainages (1 409
en 2016)

l

1 341 arrêts (1 126 en 2016)

Les nouveaux parrainages et les arrêts
sont donc équivalents, ce qui reste un souci
pour nous car il faudrait environ 500 parrainages supplémentaires par an pour
répondre au mieux aux besoins locaux.
Le montant du versement en Asie
des parrainages s’élève à 5 318 K€, soit
303 K€ de plus qu’en 2016, ce qui s’explique en très grande partie par l’augmentation du 1er octobre 2017.

QUELQUES
CARACTÉRISTIQUES
DU PARRAINAGE
La grande majorité des parrainages sont individuels avec un lien
épistolaire entre le parrain et le filleul.
La part des parrainages collectifs augmente régulièrement depuis
quelques années en nombre et en proportion. Ils représentent 10,9 % de l’ensemble des parrainages en 2017 (10,4 %
en 2016). Le principe est que le parrain
soutient alors un groupe d’enfants d’un
programme collectif.
Le montant du parrainage étudiant
est de 43 €, dont 37 sont reversés au filleul. 1 846 filleuls bénéficient d’un parrainage étudiant, soit 8,5 % de l’ensemble
des parrainages. Ce chiffre est en légère
diminution (1916 en 2016), due à l’augmentation du parrainage (quelques parrains qui ont préféré reprendre un parrainage scolaire plutôt que d’augmenter le
parrainage étudiant).

SOUTIEN COMPLÉMENTAIRE
APPORTÉ AUX FILLEULS
Nous rappelons que le parrainage
finance les dépenses de base qui permettent à un enfant d’aller à l’école (fournitures scolaires, uniforme, cours complémentaires…) et d’améliorer le quotidien
de sa famille (achat de riz et denrées
alimentaires, produits d’hygiène…). En
complément du parrainage, un soutien est apporté à de très nombreux
filleuls dans les domaines suivants :
santé, mobilité et apprentissage de
la sécurité routière, orientation et
insertion professionnelle.
Également l’accès à la formation
intégrale de la personne se développe
grâce aux 15 pas de la charte pédagogique, largement commentés dans le
rapport d’activité 2015 (toujours acces-
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sible sur notre site internet), et de plus
en plus de filleuls en bénéficient.
Ces soutiens complémentaires aux
filleuls constituent des projets financés
par des donateurs, personnes privées ou
morales (comme des fondations, entreprises, Lion’s clubs, écoles…) et non par
le parrainage. Les dépenses qui s’y rapportent sont donc traitées dans le chapitre
suivant : programmes de développement.
Les coûts d’animation et de suivi
des parrainages sont en diminution,
le nombre de Bambous ayant été moins
important en 2017 qu’en 2016.

EXEMPLES D’OUVERTURES
DE PROGRAMMES DE
PARRAINAGES

Laos
Village de Ban Vienkham et quartier
de Ban Phountong, près de Vientiane
NOMBRE DE FILLEULS : 8
OUVERT EN JUILLET 2017

➔ Ce programme est géré par monsieur Linthy, ancien catéchiste, membre
actif de la communauté catholique et
actuel responsable de la Société de SaintVincent-de-Paul au Laos, qui soutient
depuis 4 ans à Vientiane les populations
les plus vulnérables de la capitale et ses
alentours (pauvres, sans-abri, malades,
victimes du trafic humain…). Enfants du
Mékong a toutes les raisons de travailler
avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul
gérée par monsieur Linthy, un homme
bon, organisé et de confiance, qui œuvre
efficacement pour les nécessiteux, et de
lui permettre ainsi d’étendre et d’amplifier notre action commune.
Nos deux associations ont la conviction commune que l’éducation reste le
meilleur moyen de sortir de la pauvreté.

Aussi, le parrainage poursuit ce but et
est remis à un enfant méritant et pauvre
auquel il permet de poursuivre sa scolarité aussi longtemps que possible.
Vientiane et ses environs accueillent
chaque jour leur lot de familles pauvres
issues de zones rurales à la recherche
d’une vie meilleure en ville, mais il s’agit
bien souvent d’un miroir aux alouettes
et les conditions de vie qu’ils y trouvent
sont parfois encore plus difficiles. Ce programme répond à un réel besoin et il y a
fort à parier que dans un avenir proche,
le nombre d’enfants et de jeunes aidés
augmente.
Agée de 11 ans, Lian est une filleule
de ce programme. Elle est la deuxième
d’une fratrie composée de 3 filles. Sa
famille habite à Ban Vienkham dans une
minuscule maison traditionnelle en bambou sur pilotis. Ses parents sont jardiniers et gagnent chacun l’équivalent de
100 € par mois. Mais son père est alcoolique et dépense tout ce qu’il gagne dans
la boisson. Lian étudie en CM2 à l’école
de son village. Sa matière préférée est
le lao. Plus tard, comme beaucoup de
jeunes filles laotiennes, elle aimerait
devenir professeur.
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Thaïlande
Programme de Khon Kaen (région de
l’Issan, est de la Thaïlande)
NOMBRE DE FILLEULS : 6
OUVERT EN JANVIER 2017

➔   Le programme de l’école pour
enfants handicapés de Niramon à Khon
Kaen est ouvert depuis un peu plus d’un
an et fonctionne aujourd’hui grâce au
soutien de sœur Albina.
Les filleuls sont accueillis à la journée
dans les locaux de l’école, où ils prennent
leur déjeuner tous ensemble. Ils habitent
dans les villages environnant Khon
Kaen, souvent dans des conditions très
simples, dans des petites maisons faites
de bois, de bâches en plastique, de tôle
et parfois de quelques moellons. Leurs
parents sont, pour la majorité, ouvriers
agricoles et sont embauchés à la journée pour travailler dans les rizières, les
champs de cannes à sucre ou les plantations de piments. Ce sont des emplois
très précaires car ils dépendent entièrement des besoins en main d’œuvre des
propriétaires agricoles. Dès que la saison est finie, il faut trouver autre chose.
Beaucoup partent alors sur des chantiers
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de construction, parfois pour plusieurs
semaines si le chantier est loin de leur
maison, où ils réaliseront tous les travaux que l’on voudra bien leur donner.
Ils ne savent jamais si ils travailleront
le lendemain et auront de quoi nourrir leur famille. Ces situations difficiles
expliquent les exodes vers les grandes
villes, surtout Bangkok, dans l’espoir de
trouver un travail plus stable. C’est ainsi
que plusieurs enfants que nous parrainons sont à la charge de leurs grandsparents pendant que les parents sont
en ville et envoient régulièrement de
l’argent. Les emplois trouvés en ville ne
sont pas toujours meilleurs que ceux
qu’on peut trouver dans les villages et
les conditions comme les tentations y
sont plus difficiles. Certains parents ne
reviendront jamais de la ville et finiront
par abandonner enfants et parents. Une
situation que l’on retrouve malheureusement régulièrement en Issan. Cela
n’empêche cependant pas les enfants,
au milieu de la pauvreté, de sourire et de
garder leur joie de vivre !
Ce programme a été créé en collaboration avec les religieuses de la
Congrégation des Filles de la Charité. Ces
sœurs travaillent dans la région depuis de
nombreuses années. Elles sont impliquées
auprès des populations les plus
pauvres, et viennent aussi en aide
aux personnes malades ou âgées,
les accompagnant et leur apportant de la nourriture. Ce sont elles
qui sont à l’initiative de la création
de l’école de Niramon. Enfants du
Mékong les soutient dans leurs
projets grâce aux parrainages.
La religieuse responsable du programme de parrainage de Khon
Kaen est aujourd’hui sœur Albina.
Elle est à la tête de l’école et c’est
elle qui s’occupe de tout l’aspect
administratif. Elle accompagne
les professeurs et fait tout pour
trouver des solutions adaptées à
chacun.
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VISITES DE PARRAINS
À LEUR FILLEUL
Les visites de parrains en Asie
sont toujours assez nombreuses. Une
Charte de visite du parrain à son filleul a
été établie par le siège d’EdM et remise à
chaque responsable de programme, afin
qu’elles soient très encadrées. Pour préparer cette rencontre, nous recommandons fortement aux parrains de prendre
contact avec leur chargée de pays basée
à Asnières. Voici deux témoignages de
parrains qui sont allés à la rencontre de
leur filleul :

➔  Témoignage de Béatrice et Yves,

parrains de Cao Bang au Vietnam :
« Le moment le plus fort de notre voyage
en Asie, pour nous, a été notre rencontre
avec Cao Bang, notre filleul depuis 2013.
Nos échanges de courriers, depuis 5 ans,
nous ont permis de le connaître un peu
mieux, mais nous étions très impatients
de le rencontrer.

Nous nous sommes rencontrés le
dimanche de Pâques, le 1er avril. Le père
Luan nous a accueillis très chaleureusement et avec beaucoup d’amour, avec
quelques uns des paroissiens du village,
présents ce jour-là. Nous avons été invités à partager leur copieux et délicieux
repas. Nous étions très heureux de partager ces moments et touchés de cette
grande attention.
Nous avons pu échanger une conversation avec Cao Bang et avons découvert un garçon équilibré, respectueux,
épanoui dans sa formation école-travail,
bien dans sa vie, nous semble-t-il. Notre
parrainage a pris tout son sens, s’il en
était besoin, et nous sommes heureux
de continuer à l’accompagner dans les
débuts de sa vie de jeune adulte.
Nous parrainons à EdM depuis 13 ans.
Tout d’abord Cam Thiem, une petite fille
parrainée pendant 8 ans et maintenant
Cao Bang. Nous avons eu la chance de
pouvoir les rencontrer dans leur pays. »
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➔  Témoignage de Thibault, parrain de Marigold aux Philippines :
« Nous arrivons finalement devant le
portail de l’école à Baggao. J’ai du mal
à y croire. Depuis 4 ans que je parraine
Miragold, cette jeune fille du bout du
monde, j’ai essayé, au fil des lettres,
d’imaginer sa vie, son quotidien, les lieux
qu’elle fréquente, le son de sa voix.
Et puis finalement, elle est arrivée.
La même petite bouille que sur la photo du dossier de parrainage 4 ans plus
tôt. Et elle était vraiment très intimidée.
Ma filleule nous emmène voir sa boarding house qu’elle peut louer grâce au
parrainage, en colocation avec d’autres
étudiantes. Après cela, nous prenons
des moto-tricycles pour nous rendre au
hameau où habitent ses parents.
La « maison » familiale est une cabane
en bambou de 4 ou 5 mètres carrés,
une minuscule pièce où toute la famille
dort sur des couvertures. J’avais beau
m’attendre à de la pauvreté, je n’imaginais pas cela. On me dit que la famille
Jadol est l’une des plus pauvres du programme. Je prends soudain conscience à
quel point ce parrainage est nécessaire.
J’ai joué aux raquettes avec toute la
fratrie, ce qui nous a enfin permis de briser la glace. Ma filleule vient s’asseoir
près de moi, à bonne distance quandmême, et s’ouvre enfin. Comme si elle
avait patiemment attendu depuis 11 h
du matin d’être enfin seule avec moi, à
l’abri des autres oreilles, pour vaincre sa
timidité. Elle a réussi son année et commencera donc des études pour devenir
professeur d’anglais l’année prochaine.
Je l’ai vu émue, touchée, quand elle
m’a remercié pour ce que je fais, et
encore plus quand je lui ai dit que je
continuerai jusqu’au bout. J’ai eu l’impression qu’elle ne trouvait pas les mots
pour exprimer toute sa reconnaissance,
mais j’ai bien senti que l’émotion était là.
Je pense souvent à ma filleule, à
10 000 kilomètres de moi, qui est sous le
soleil quand je suis sous la lune. Dans les
épreuves aussi, je pense à elle. Elle est
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comme un pilier, un espoir, une lueur qui
brille toujours là-bas, peu importe ce qui
se passe ici. Cela fait tellement de bien
d’aider. Cela lui fait du bien à elle, et à
moi aussi.
Je me réjouis toujours qu’Enfants du
Mékong existe. Merci ».

RÉPARTITION DES DÉPENSES
PAR TYPE DE PROGRAMME
DE DÉVELOPPEMENT
Foyers et
centres scolaires
51 %
Autres
26 %
Constructions
23 %

PROGRAMMES
DE DÉVELOPPEMENT
L’activité des programmes de développement est en légère augmentation en 2017 par rapport à 2016. Ainsi,
les dépenses en programmes de développement ont été de 2 167 K€ (elles étaient
de 2 069 K€ en 2016).

LES PROGRAMMES
DE DÉVELOPPEMENT SONT
RÉPARTIS EN 3 ACTIVITÉS :
➔ Constructions (374 K€)
25 programmes de construction ou
rénovation ont été réalisés en 2017.
Il s’agit essentiellement de constructions
d’écoles, de salles de classes, de sanitaires dans des écoles (5), de constructions ou rénovation de foyers d’accueil
(19) et d’une reconstruction de maison
pour une famille de filleuls (1).
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Ces projets ont été réalisés en Birmanie
(9), au Cambodge (7), au Laos (2), aux
Philippines (4), en Thaïlande (2) et au
Vietnam (1).

➔ Centres scolaires
et foyers d’accueil (834 K€)
L’activité
essentielle
contenue
dans cette rubrique est le soutien
d’environ 1 700 jeunes accueillis dans
nos 78 foyers d’accueil et 9 centres
scolaires. Cet accueil leur permet de
poursuivre leurs études (collège, lycée,
formations professionnelles, études supérieures) dans les meilleures conditions, là
où nombre d’entre eux, issus de la campagne notamment, auraient été condamnés à arrêter leur scolarité en début de
collège.
Ces foyers et centres scolaires sont
essentiellement situés au Cambodge et
aux Philippines. Leur financement repose
pour un tiers sur le parrainage, et deux
tiers sur les dons en programmes de
développement (834 K€).

Nous avons fermé en 2017 notre
centre scolaire de Catarman, sur l’île de
Samar aux Philippines, l’université locale,
partenaire dans le projet, ayant arrêté
son soutien. Les jeunes (25), tous en formation agricole, continuent à être parrainés et soutenus par EdM en foyers autonomes, jusqu’à la fin de leurs études.
Nos autres centres scolaires (4 aux
Philippines et 5 au Cambodge) poursuivent leur mission d’accueil et de formation intégrale de la personne autour du
triptyque « se connaître », « s’ouvrir aux
autres » et « servir le bien commun ».
Points que nous avions développés dans
les précédents rapports d’activité.

➔ Autres projets (426 K€)
Pour l’essentiel, ces projets soutiennent des filleuls qui ne sont pas en
centres et foyers, dans des domaines
qui dépassent le cadre du parrainage.
Cette aide est financée par des dons
spécifiques et non par le parrainage, et
gérée sous forme de projet, raisons pour
laquelle elle est comptabilisée dans cette
rubrique.
Il s’agit principalement de projets santé d’opérations et de soins
médicaux pour des filleuls (51), de
formation supérieure et d’insertion professionnelle pour des étudiants (16), d’achat de matériel et
d’équipements d’infrastructures scolaires (18), d’alimentation et eau
(3), et soutien à la mobilité (achat
de véhicules de transports, achat de
bicyclettes et de casques, formation
à la sécurité routière) (15).
Les dépenses d’animation et
suivi des programmes de développement sont en hausse, car un
nombre plus important de Bambous
y a été affecté et un poste salarié
au service action Asie a été créé
en grande partie en charge de ces
programmes.
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EXEMPLE DE THÉMATIQUE
DE SOUTIEN AUX FILLEULS
FINANCÉE EN 2017

3. Développement de l’impact économique local afin de favoriser l’insertion professionnelle de nos jeunes.

➔ Soutien complémentaire aux

Cette approche transverse sur 4 pays
(Cambodge, Philippines, Birmanie, Laos)
a favorisé un échange de bonnes pratiques tout en respectant le rythme et les
particularités de chacun des pays. Sur
la période 2014–2017, plus de 11 000
jeunes ont bénéficié de cette nouvelle
approche, et le bilan est synthétisé dans
le tableau ci-dessous.

filleuls – Thématique transverse
insertion professionnelle
Après avoir évoqué dans le rapport
d’activité 2016 la formation intégrale au
Cambodge, nous mettons cette année
l’accent sur l’insertion professionnelle
des jeunes. L’insertion professionnelle
est devenue un axe stratégique d’Enfants
du Mékong. Nous sommes très soutenus pour cette thématique par plusieurs
donateurs, dont la fondation Pierre
Bellon. L’accompagnement et les conseils
de la fondation nous ont permis de structurer notre approche en trois grandes
catégories :

l Impact très positif de l’orientation pour nos jeunes, en particulier en
Birmanie où aucune proposition de ce
type n’existait.

1. Orientation : indispensable lorsque
l’on est issu d’un milieu très pauvre ou
qu’on vient d’un village isolé.

l Implication
de cadres et de
directeurs d’entreprises locales dans
les formations (Aéroport de Phnom Penh,
Institut Pasteur, supermarchés Rustan,
Metrobank, Nestlé, Asian Trail…)

2. Formation à la vie en entreprise
et insertion pro : management, gestion, droit, visite d’entreprises…

Le taux d’embauche en fin d’études
est de 100 % à 6 mois au Cambodge et
de 66 % à 3 mois aux Philippines.
l

BILAN DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE SUR 4 PAYS
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Forum
d’orientation

Forum de présentation des métiers
et des études à destination des
lycéens filleuls et non filleuls

26 forums d’orientation

Audit des
formations Répertoires

Audit des formations du pays,
création de répertoires quand
l’information n’est pas déjà disponible

3 répertoires de formation

Formation

Formation de préparation
à la vie professionnelle

2 096 heures de formation

Lien avec le tissu
économique local

Séminaires de recherche d’emploi
avec des acteurs extérieurs,
visites d’entreprises, implication
d’acteurs locaux dans la formation.

14 séminaires de recherche
d’emploi

Partenariats
locaux

Débouchés privilégiés pour
les filleuls EdM

21 partenaires locaux

Anciens élèves

Evénements et implication
des anciens élèves

97 événements/interventions avec les anciens
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11 183 bénéficiaires

290 formations référencées

420 bénéficiaires

59 visites d’entreprises

EXEMPLE DE PROGRAMMES
DE DÉVELOPPEMENT
FINANCÉS EN 2017

Cambodge
➔ Maternelles rattachées au

centre de Banteay Chmar

BÉNÉFICIAIRES : 150 ENFANTS
(FILLEULS OU NON)
COÛT DU PROJET : 9 374 €
Le projet concerne trois classes de
maternelle situées à Banteay Chmar et
ses environs (Dontea et Thmor Dékey).
Elles ont été construites par l’ONG Espoir
en Soie. Enfants du Mékong s’occupe
de leur gestion, de l’entretien des bâtiments et de trouver les financements
récurrents.
Le coût du projet comprend :
- Le salaire des institutrices ainsi que
leur formation.
- Le petit déjeuner servi chaque matin
à chaque enfant.
- Le renouvellement régulier du matériel d’apprentissage et des jeux (matériel de bricolage, bancs et tableaux, jeux
d’éveil, jeux de divertissement, etc.) car
tout s’abîme très vite avec les enfants et
l’humidité de ce pays !

- L’apprentissage de l’hygiène (mise
en place d’une infrastructure pour que
les enfants puissent se laver deux fois
par semaine ; les mains et les dents sont
lavées tous les jours).
- L’entretien des bâtiments et l’approvisionnement en eau filtrée et traitée.
- Les soins pour les enfants malades
ou blessés.

Birmanie
➔ Construction de dortoirs et de
toilettes pour les sidéens de Kalay
BÉNÉFICIAIRES : 20 FILLEULS
COÛT DU PROJET : 26 154 €
Face aux défaillances du système
de santé birman, la congrégation des
sœurs de Saint-Joseph a ouvert, en
2007, un centre d’accueil de personnes séropositives ou en grande
difficulté (orphelins, personnes
rejetées par leur famille, etc.).
Situé dans la ville de Kalay, au
pied des Monts Chins, ce centre
est aussi un lieu d’accueil temporaire pour les personnes qui
se rendent à Kalay ou à la frontière indienne pour bénéficier
d’un suivi médical et d’un traitement. Ces dernières années,
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les sœurs ont dû faire face à une forte
augmentation du nombre de personnes à
accueillir et la capacité du centre n’était
plus suffisante. Certains des enfants sont
parrainés par Enfants du Mékong. Or les
enfants dorment tous dans la même pièce
et parfois dans le même lit. Il était nécessaire d’avoir au moins 2 dortoirs, un pour
les filles et un pour les garçons. De plus,
la prise de conscience des autorités et
la lente amélioration de l’accès aux traitements et au dépistage ont conduit de
plus en plus de personnes à venir temporairement au centre. Il était donc nécessaire d’avoir un espace réservé aux personnes de passage. Face à ces difficultés,
sœur Stéphanie a fait appel à Enfants du
Mékong pour l’aider à construire un nouveau bâtiment qui comporte des dortoirs
séparés et un espace sanitaire indépendant (toilettes et salles d’eau).

pour aller travailler dans les rizières avec
leurs parents. C’est pourquoi les sœurs
Zetaman de Taunggyi et le father Basilio
ont à cœur d’accueillir dans leur boarding house respective, 60 jeunes filles et
28 garçons, tous originaires de villages
isolés des alentours. Cependant, leurs
moyens limités ne leur permettent pas
d’offrir des conditions de vie décentes
et nécessaires pour les études. En effet,
les deux foyers étant neufs (précédents
projets Enfants du Mékong terminés il y
a quelques mois), le manque de matériel y était flagrant. C’est pourquoi une
demande a été faite pour l’aménagement
de ces foyers. Les enfants dormaient à
même le sol sur des nattes en osier par
manque de lits et étudiaient et prenaient
leurs repas assis par terre par manque
de tables et de chaises. La santé, le sommeil et le travail des enfants peuvent ainsi
être largement améliorés par ce projet
leur permettant une meilleure réussite
en classe. À Payapiu, Enfants du Mékong
essaye de faire travailler les congrégations
ensemble et ce projet en est l’illustration.
C’est la première fois à Taunggyi que deux
acteurs de l’éducation montent un projet
en tandem pour le bien des enfants.

Laos
➔ Des vélos pour les enfants

de Thateng

BÉNÉFICIAIRES : 20 FILLEULS
COÛT DU PROJET : 1 937 €

➔ Aménagement de deux foyers
à Payapiu
BÉNÉFICIAIRES : 74 FILLEULS
COÛT DU PROJET : 9 463 €
Dans les régions rurales de Birmanie,
l’isolement accentue la pression que la
pauvreté exerce déjà sur les écoliers et
les pousse à quitter les chemins de l’école
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Le village de Thateng se trouve à
75 km de Paksé au sud du Laos. Pour
y aller, on compte deux heures en moto
et une heure en voiture. Les routes qui
entourent ce village sont en terre et en
très mauvais état. L’accès est très difficile, voir quasi impossible surtout en
période des pluies, il y a des trous très
profonds et des rizières de chaque côté
qui bordent la route. Le chemin se transforme donc rapidement en rivière.

// Rapport d’activité & financier 2017

Pour aller à l’école les enfants du village doivent donc traverser la forêt à
pied sur 6 km pour les élèves de la 6ème
à la 3ème, et 8 km pour les jeunes de la
2nde à la Terminale. Ils arrivent donc à
l’école épuisés, sales (leurs uniformes
se dégradent plus vite), parfois mouillés et peinent à suivre les cours. Ils
rentrent trop fatigués pour les devoirs et
pour aider leurs parents et repartent le
matin de très bonne heure toujours aussi
épuisés. Ces conditions favorisent aussi
beaucoup l’apparition de maladies.
Le projet a permis d’acheter des vélos
pour les filleuls de Thateng afin de leur
donner le moyen d’aller à l’école dans de
bonnes conditions.

Philippines
➔ Soutien du centre de

Dumaguete (ile de Negros)
BÉNÉFICIAIRES : 43 FILLEULS
COÛT DU PROJET : 53 836 €
(dont 2/3 sont financés en programme
de développement par des dons et
1/3 par le montant des parrainages)

Le centre EdM de
Dumaguete a ouvert en
novembre 2011. Il se compose d’un foyer encadré et
de deux foyers autonomes,
pour 43 filleuls étudiants.
Il accueille des étudiants
issus de familles pauvres,
particulièrement en zones
rurales. Ils viennent des
îles de Negros, Siquijor,
Cebu et Mindanao. Ils sont
pensionnaires au foyer
durant leurs deux premières années d’études
puis gagnent un peu en
autonomie à partir de la
troisième année en logeant
en boarding house (foyer
autonome, équivalent d’une colocation).
Ils sont suivis et accompagnés durant
tout leur cursus (entre 4 et 5 ans). Le
revenu moyen de leur famille est de 82 €
par mois.
Chaque étudiant est accompagné
tout au long de son parcours par :
- Un Bambou et une travailleuse
sociale (entretiens individuels, visites de
la famille…).
- Un suivi psychologique si besoin.
Mise en place de cours de soutien : tutoriaux de physique, mathématiques, anglais, informatique… adaptés
aux besoins des jeunes, au cas par cas.
Heures d’études obligatoires surveillées, tous les soirs du dimanche
au jeudi, pour les étudiants de 1ère et
2ème année
Implication des familles : une journée des familles est organisée tous les
ans pour les sensibiliser à l’action menée
auprès de leurs enfants.
Contenu et but de la formation
humaine et professionnelle : des formations sont conduites chaque semaine
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LES VOLONTAIRES
BAMBOUS
55 volontaires Bambous sont en
mission depuis l’été 2017. 6 d’entre
eux effectuent une 2ème ou une 3ème
année au service des enfants. La plupart de nos missions consistent à animer et coordonner nos 887 programmes
de parrainages et 148 programmes de
développement en Asie. Auditeurs,
conseillers, serviteurs, éducateurs, nos
Bambous se mettent à disposition de
nos responsables locaux. Ils font le lien
entre les enfants et les parrains, l’Asie
et l’Europe, par la rédaction de rapports,
l’audit de nos programmes, les conseils
donnés à nos partenaires…

pour tous les étudiants avec des activités artistiques, spirituelles, sportives,
culturelles, ainsi que du développement
personnel et l’apprentissage de compétences humaines et professionnelles, par
des intervenants extérieurs (visites d’entreprises, rencontres de professionnels).
L’objectif est de former des jeunes responsables, de les ouvrir au monde et de
les préparer à l’entrée dans la vie active.
Services rendus à la communauté
(2h/semaine) : cours de soutien scolaire
auprès d’enfants défavorisés et dans un
orphelinat pour jeunes filles ; animation
dans un centre de rétention pour jeunes
délinquants et dans un foyer pour enfants
handicapés.
Diplôme, emploi, famille : en
moyenne, 46 % des étudiants trouvent
leur premier emploi moins d’un mois
après leur diplôme : 80% dans le secteur
privé, 20% dans le secteur public (police,
administration, université d’état). 78%
trouvent un emploi correspondant à leurs
études. 80% trouvent leur premier emploi
dans leur zone d’origine et 85 % envoient
une aide financière à leur famille.
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Parmi eux, 7 jeunes couples mariés
ou familles sont responsables de pays,
de centres et de foyers.
Tous nos bambous sont recrutés
sur des critères stricts et exigeants.
Ayant une réelle unité de vie fondée sur
le don d’eux-mêmes et l’engagement
(minimum un an), ils sont un exemple
de joie et d’abnégation pour les jeunes
dont ils ont la responsabilité. Formés
avant leur départ, suivis tout au long de
leur mission, les Bambous disposent d’un
accompagnement adapté selon leur mission et leur pays d’action.
Un bilan de mi-mission a lieu au mois
de janvier avec la direction du volontariat, où chacun est vu individuellement
par les directeurs du personnel et de
l’action Asie. C’est un moment fort qui a
pour objectif de s’assurer que le Bambou
est heureux et dans les meilleures conditions pour remplir sa mission. Lorsqu’ils
reviennent en France, les bambous sont
accompagnés par un week-end d’aide au
retour, et ceux qui le souhaitent peuvent
bénéficier des services d’un coach, bénévole, qui leur offre un bilan de compétence poussé et adapté.
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Le total des dépenses liées aux missions Bambous en 2017 (formation,
assurances, indemnités pour la vie quotidienne, transports…), s’est élevé à
616 K€. Elles sont principalement réparties dans le CER en animation des parrainages et des programmes de développement. Les recettes affectées à ces
missions ont représenté 509 K€, sans
compter la subvention du Ministère des
Affaires Étrangères (212 K€) qui couvre
les frais de formation, de suivi administratif et d’aide à la réinsertion au retour
de mission.
Comme nous le permet l’agrément
VSI donné par le MAE, 2 volontaires de
l’association ANAK-TNK, à Manille, sont
portés par EdM depuis 2 ans.

➔ Témoignage de Camille, 20 ans,
Bambou coordinatrice de parrainages
en Thaïlande. Partie en août 2017 pour
s’engager un an auprès de populations
reculées de la campagne thaïlandaise,

coordinatrice de 25 programmes Enfants
du Mékong – ce qui correspond à environ
550 enfants parrainés par l’association –
cette jeune volontaire Bambou s’assure
quotidiennement de leur suivi :
« Même si les débuts ont été difficiles, depuis quelques mois, cette mission me remplit de bonheur. Je prends
chaque rencontre, chaque sourire,
chaque moment partagé comme un
véritable cadeau, un "miracle". Tous les
jours, mon cœur se remplit de nouvelles
histoires, de nouvelles joies, de nouveaux moments de tendresse. J’aime les
moments simples que je vis. Une cuisinière qui vient me raconter une part de sa
vie, un moment partagé avec les enfants
à chanter accompagnée de mon ukulélé, un repas assis par terre où tout le
monde partage son plat, et tant d’autres.
Au cœur de chacun de ces moments : le
partage. Ce sera le maitre mot de cette
année. Dans bien des situations, je me
suis sentie impuissante. Alors il me reste
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d’autres armes : le sourire, le dialogue
et l’écoute. Après ces huit mois, je pense
que ces trois éléments définissent ce
qu’est le « don », un élément essentiel
lorsqu’on devient Bambou.
« Je n’ai pas de rêve. Pourquoi en
avoir un puisque je suis pauvre ? » :
cette phrase a été dite par une nouvelle
filleule. Elle a changé le cours de ma
mission. J’ai d’abord été attristée qu’une
jeune fille pense qu’elle n’avait pas le
droit de rêver, d’avoir des projets et ne
sache pas qui elle veut être. À partir de
ce jour-là, j’ai compris la vraie force du
parrainage. Le parrainage offre l’opportunité de rêver. Et quoi de plus important
pour un enfant, pour un jeune, que de
rêver ? »

II) FRAIS DE
COMMUNICATION
ET DE DEVELOPPEMENT
DES RESSOURCES
ET DES PARRAINAGES
Cette rubrique comprend tout le travail
de visibilité de l’association et les différents
axes mis en place pour trouver de nouveaux parrains et marraines, ainsi que la
collecte des fonds nécessaires aux besoins
de l’association en Asie et en France.

COMMUNICATION &
E-COMMUNICATION

PROGRAMMES
EN FRANCE
Comme l’indique le CER, 3 programmes ont été soutenus en France
en 2017 pour un montant de 22 043 €.
Suite et fin à l’été 2017 des études
(Master de droit à l’université Lyon II)
d’un jeune Cambodgien du centre
Docteur Christophe Mérieux à PhnomPenh, filleul d’EdM.
l

➔ Asie Reportages
l Étude en CAP petite enfance à
Versailles pour une Cambodgienne,
ancienne filleule de Sisophon, pour une
année, dans le but également de parfaire
son apprentissage du français. Elle a validé son CAP en juin 2017 et est retournée
travailler au Cambodge.
l
Soutien de l’Institut Pedro de
Bethancourt : master de l’IRCOM à
Angers, qui forme les cadres de l’action
humanitaire et sociale, dont Enfants
du Mékong est cofondateur, et emploie
régulièrement des étudiants ou anciens
comme stagiaires, Bambous ou salariés.
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(tiré à plus de 20 000 exemplaires)
Cette année encore, le magazine Asie
Reportages a pu interviewer plusieurs
personnalités extérieures à l’association : Somprasong Sudaros, Heng Mony
Chenda, Philippe Franchini, Hom Nguyen.
L’objectif du magazine Asie Reportages
est d’emmener le lecteur, au fil des
5 numéros annuels, à la découverte des
7 pays d’action d’Enfants du Mékong, pour
découvrir, à travers des enquêtes de terrain, des reportages et des témoignages,
la vie des enfants que nous soutenons.
Notre engagement, c’est d’assurer l’exigence et la rigueur d’un journalisme
irréprochable. C’est la constance d’une
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information qui ne se laisse pas éblouir
ou distraire par l’horreur des catastrophes naturelles et humaines et met en
avant les initiatives positives et joyeuses
sans pour autant oublier de dénoncer les
actes et les pratiques qui asservissent
les pauvres et les condamnent à une vie
à la marge. C’est aussi de sortir de la
logique de consommation de l’information et d’immerger le lecteur au cœur de
nos sujets grâce à notre connaissance du
terrain, de notre histoire et de nos milliers d’amis. De nombreux thèmes ont
été abordés en 2017 avec un regard toujours tourné vers des solutions porteuses
d’espérance : l’agroécologie au Laos, le
mariage en Chine, l’éducation et le problème des enfants soldats en Birmanie,
la santé aux Philippines…

➔ Magazine Spécial Parrains
Le n° 200 de notre magazine, en
décembre 2017, a été l’occasion de mettre
en lumière nos parrains : qui sont-ils ?
Pourquoi parrainent-ils ? Certains se sont
lancés dans l’aventure après un voyage
en Asie, d’autres sont amoureux de l’un
de nos pays d’action, d’autres parrainent
via leur entreprise, leur école, ou en
famille pour impliquer leurs enfants… Les
rencontres, les confidences et les récits
de vie témoignent une nouvelle fois
qu’Enfants du Mékong est une grande
famille avec des parrains très divers.

➔ Digital et e-communication
Le site internet d’Enfants du Mékong
est en cours de refonte et intègrera, en
2018, davantage d’actualités de l’association et de nouvelles rubriques. En 2017,
le blog de l’association a été retravaillé
et permet, aujourd’hui, de découvrir l’actualité de chacun de nos pays : actualité
des bambous, des projets, témoignages
de filleuls et de responsables locaux. Le
blog permet à nos donateurs et parrains
de mieux comprendre notre action sur le
terrain et de suivre, quasiment en direct,
les projets et programmes soutenus.
http://blog.enfantsdumekong.com

Le nombre de suiveurs de notre action
par la communication digitale a encore
augmenté cette année : 3 500 abonnés
sur Instagram, 60 500 fans Facebook et
3 000 abonnés sur Twitter.

DÉVELOPPEMENT
DES PARRAINAGES
Plusieurs opérations nationales nous
ont permis de communiquer largement
autour du parrainage, en lien avec nos
délégations présentes sur le terrain.

➔ Délégations
et programme Ambassadeurs
Plus de 100 ambassadeurs et 70 délégations, tous bénévoles, mettent à profit
leur dynamisme, leurs idées pour trouver de nouveaux parrains à travers plus
de 250 interventions dans des écoles, à
travers des dîners et des « apéros donatoires », galas et autres événements de
présentation et de sensibilisation. Nous
avons accueilli durant l’année 2017 des
nouveaux délégués à Nantes, Orléans,
Chartres, Clermont-Ferrand, dans la
Manche, dans l’Oise, dans le Var, dans
l’Allier… Tous ces nouveaux bénévoles et
délégués démontrent le dynamisme de
l’association sur tout le territoire français.
Chaque année, en septembre, la « réunion de famille » rassemble pour deux
jours à Asnières ces délégués et ambassadeurs très engagés pour le développement et le rayonnement d’EdM.
➔ Offrir un parrainage
Savez-vous qu’en France, 160 000
cadeaux sont remis en vente le jour
même de Noël ? À l’approche des fêtes
de fin d’année, de nombreux parents se
questionnent sur le sens des choses et
sur les valeurs qu’ils souhaitent transmettre à leurs enfants. Pour redonner du
sens aux cadeaux de Noël, Enfants du
Mékong a donc proposé pour la seconde
année consécutive une grande opération
avec un mini site dédié.
www.offrirunparrainage.com.
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➔ Projet V’Asie Roule

De plus en plus de parents choisissent
de parrainer pour impliquer leurs enfants
dans cette démarche. C’est pour eux un
véritable outil pédagogique, qui permet
d’ouvrir leurs enfants à la solidarité, de
correspondre avec un enfant d’une autre
culture. Le parrainage est un cadeau qui
sort de l’ordinaire, un cadeau qui ne se
consomme pas et qui aide dans la durée !
Il offre à un enfant, en France, une prise
de conscience de la chance qu’est l’éducation et une initiation à la solidarité.
Grâce à cette opération de Noël 2017, ce
sont plus de 250 parrains qui ont pu ainsi
découvrir et se lancer en famille dans la
belle aventure du parrainage.

V’Asie roule est une association loi
1901 fondée par deux amis de longue
date, qui se sont retrouvés pour réaliser
un projet fou, sportif et humanitaire :
6 000 kilomètres en bicyclette en Asie
du Sud-Est pour permettre à des enfants
démunis d’aller à l’école. Ce projet a
réuni plus de 40 écoles primaires, collèges et établissements médico-éducatifs à travers toute la France et d’organiser avec eux des actions solidaires pour
mettre en place des parrainages collectifs dans les centres Enfants du Mékong.
Lucas et Nicolas ont effectué leur périple
de 6 000 kilomètres en reliant ces différents centres EdM (Vietnam, Cambodge,
Laos, Thaïlande) pour renforcer le lien
entre les enfants asiatiques et les écoliers français. Ce projet a été suivi par
des milliers de personnes sur Facebook
et Youtube et a fait connaître notre action
et motivé de nouveaux parrainages.
www.vasieroule.com

➔ Écoliers Solidaires
Enfants du Mékong intervient depuis
plus de 20 ans dans les écoles en
France, à travers le programme Écoliers
Solidaires. Des milliers d’enfants soutenus par Enfants du Mékong ont pu,
grâce à l’éducation, une forte motivation et une grande persévérance, réaliser leurs rêves. Les parcours de ces
jeunes, dont l’origine (bidonvilles, villages isolés…) aurait pu ne leur laisser aucun espoir, est très inspirant.
Fort de ces témoignages, Enfants du
Mékong propose aux écoles, collèges et
lycées des éléments pédagogiques pour
développer chez nos jeunes en France
le sens de l’autre et du plus pauvre.
www.ecolierssolidaires.com

26

➔ Fête des Voisins 2017
Pour la première fois, Enfants du
Mékong a proposé une fête des voisins
au siège de l’association où nous avons
convié tous les parrains et donateurs
d’IDF, ainsi que les Asniérois qui ont ainsi
pu mieux connaître nos actions. Plus de
200 personnes ont assisté à cet évènement convivial.
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➔ Évènements France
Plusieurs actions sont mises en
place chaque semaine pour Enfants du
Mékong : ventes solidaires, forums associatifs, kermesses, dîners de parrains,
actions et interventions dans des écoles
(par exemple plus de 100 opérations bols
de riz). De la même manière, des ventes
aux enchères, expositions d’œuvres, soirée guinguette, vente de livres de cuisine, soirées événementielles et galas
de charité ont été mis en place par nos
bureaux internationaux.

DÉVELOPPEMENT
DES RESSOURCES
➔ Partenariats entreprises
et fondations
Enfants du Mékong est soutenu par
diverses fondations et entreprises, petites
ou grandes. Quelques exemples ci-dessous de partenariats :
Feu Vert et Complétude : Pour la
3
année consécutive, les entreprises
Feu Vert et Complétude ont « mouillé le
maillot » vert rizière pour soutenir Enfants
du Mékong. Plus de 150 personnes ont
participé aux Run In Lyon avec Feu Vert
et plus de 80 coureurs étaient présents
grâce à l’entreprise Complétude aux
10 km de l’Équipe.
l

ème

l Fondation d’Entreprise Michelin :
Grâce au soutien de la fondation d’Entreprise Michelin, ce sont plus de
2 300 enfants qui peuvent maintenant
aller à l’école dans de bonnes conditions.
En effet, la fondation a soutenu l’achat
de plus de 500 vélos, de 9 bus scolaires
et aussi a permis de sécuriser les déplacements scolaires grâce à des casques
et à une formation à la sécurité routière
dispensée dans 4 pays d’actions.

Fondation Pierre Bellon : L’insertion professionnelle est devenue un
axe stratégique d’Enfants du Mékong
grâce au soutien de la fondation Pierre
Bellon. Durant la période 2014–2017,
plus de 11 000 jeunes ont bénéficié de
ce soutien (voir chapitre programmes de
développement).
l

➔ Dons des particuliers
Ils représentent 40 % des dons collectés en 2017 (hors parrainage). Nous
notons une grande fidélité de nos donateurs particuliers (et nous en profitons
pour les remercier chaleureusement de
leur soutien). À noter aussi qu’Enfants
du Mékong s’engage à ne pas diffuser les coordonnées de ses parrains et
donateurs (aucun prêt, ni d’échange,
ni d’achat de base de données depuis
1958), considérant que chaque donateur
doit être respecté dans son acte de soutien. La collecte d’Enfants du Mékong est
assurée en grande partie par des
donateurs fidèles, qui, pour certains depuis plusieurs décennies,
soutiennent l’éducation des plus
pauvres en Asie du Sud-Est.

➔ Legs et approche

philanthropique
Les legs et libéralités sont considérés comme un axe majeur pour pérenniser le financement de l’association
dans les prochaines années. Au-delà
d’un parrainage, aide nécessaire et
quotidienne pour nos filleuls il est possible de soutenir Enfants du Mékong de
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manière plus ponctuelle par une donation,
un legs ou la souscription d’un contrat d’assurance-vie. Une marraine, Marie N., nous
confiait il y a quelques mois : « Permettre
à ces enfants de continuer à apprendre,
après mon décès et grâce au don que je
souhaite faire, me donne "le sourire au
cœur". La transmission se perd de nos
jours, pourtant il me semble essentiel que
les plus « sages » comme moi, donnent
aux plus jeunes (et spécialement à ceux
dans le besoin) la possibilité d’aller le plus
loin possible, qu’ils puissent se dépasser et
atteindre le meilleur d’eux-mêmes ». Nous
avons réalisé cette année de nouvelles
documentations pour mieux informer nos
donateurs et pour nous faire connaître
auprès des notaires.

III) FRAIS
DE FONCTIONNEMENT
ET AUTRES CHARGES
Les frais de fonctionnement et autres
charges s’élèvent à 616 K€, en baisse par
rapport à 2017. Il s’agit des salaires et
autres charges des services centraux. Ils
représentent 5,8 % des dépenses de l’association (6,5 % en 2016). Le détail de ces
frais de fonctionnement est donné p. 50.
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IV) ENGAGEMENTS
À RÉALISER SUR
RESSOURCES AFFECTÉES
Les engagements à réaliser sur ressources affectées, également appelés fonds dédiés, sont détaillés dans le
tableau page 37 (2 131 K€) Ces engagements sont essentiellement constitués
des parrainages et suppléments reçus
fin 2017 et versés début 2018, et des
dons affectés reçus en 2017 et versés en
2018 pour les missions des volontaires
Bambous et les programmes de développement, en particulier les centres
scolaires et foyers d’accueil qui représentent des dépenses récurrentes pour
lesquelles les dons sont recherchés très
en avance.

V) EMPLOI DES
RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC
UTILISÉES EN 2017
L’emploi des ressources collectées
auprès du public utilisées en 2017
(7 929 K€) représente 74,5 % du total
des emplois de l’association en 2017, en
hausse par rapport à 2016 (70,1 %).
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LES RESSOURCES DE L’EXERCICE
RÉPARTITION DES
RESSOURCES DE L’EXERCICE
Subventions
publiques
2%

Autres produits
0,5 %

Autres
fonds privés
21,3 %
Produits
de la générosité
du public
76,2 %

Elles sont réparties en 4 postes :

I) PRODUITS DE LA
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
Il s’agit du montant des dons et parrainages effectués par des personnes
physiques et privées.

II) AUTRES FONDS PRIVÉS
Ce sont tous les dons faits par des personnes morales privées : écoles, entreprises, fondations, clubs services…

III) SUBVENTIONS ET
AUTRES CONCOURS PUBLICS

I) PRODUITS DE LA
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
Les produits de la générosité du
public s’élèvent à 8 591 K€, en hausse
de 4,9 %, notamment grâce à l’augmentation du montant du parrainage de 4 € le
1er octobre 2017, et à des dons affectés
pour les programmes de développement
plus importants qu’en 2016.
l

Le parrainage constitue toujours
la principale ressource de l’association. Le taux de reversement aux filleuls
du parrainage reçu s’élève à 76,6 %. Le
montant total du parrainage (6 851 K€,
dont 148 K€ de ressources parrainages
en « autres fonds privés », et 203 K€ en
« autres dons affectés services » correspondant à l’abonnement au magazine)
représente 61,2 % des ressources de
l’association.
l

l Le montant des dons reçus en
suppléments filleuls et programmes
sont stables et intégralement reversés en Asie pour les filleuls et les programmes de parrainages.

Les dons pour les missions
Bambous, les dons non affectés et
les legs (comme cités précédemment),
sont également très stables.
l

Ce sont les subventions versées par
l’État.

IV) AUTRES PRODUITS
Ce poste recouvre les produits de placements financiers, les ventes de livres,
cartes de vœux…
Le développement des ressources
a progressé en 2017. 11 270 K€ ont
été collectés, en augmentation de
2,7 % par rapport à 2016 (+ 292 K€).
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Les écoles sont également toujours
nombreuses à se mobiliser par des opérations diverses qui présentent un caractère très pédagogique pour les enfants
qui les réalisent.

III) SUBVENTIONS
ET AUTRES CONCOURS
PUBLICS
Enfants du Mékong a obtenu en
février 2013 l’agrément du Ministère
des Affaires Étrangères lui permettant
de porter administrativement les volontaires Bambous. Seulement une trentaine d’ONG détiennent cet agrément.

II) AUTRES FONDS
PRIVÉS
Les dons « autres fonds privés »
sont issus de personnes morales privées comme des fondations, entreprises,
écoles ou Rotary Club…
Le montant global de ces dons s’élève
à 2 399 K€, en légère diminution par rapport à 2016 (2 492 K€, soit – 3,2 %).
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Il a permis de recevoir au cours de
l’année 2017 une subvention d’un montant de 212 K€, qui soutient les besoins
en recrutement, suivi en mission et aide
au retour des Bambous.

IV) AUTRES PRODUITS
Les autres produits sont constitués des
produits financiers, des ventes diverses
(cartes de voeux, livres, artisanat…).Ils
sont plus faibles en 2017 qu’en 2016.
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REMARQUES COMPLÉMENTAIRES
1) Ratio « Coûts de
fonctionnement / Total des
emplois de fonds issus de
la générosité publique »
Il est égal à 7,8 % (616 K€ / 7 929 K€ ).
Il s’élevait à 9,2 % en 2016.

2) Ratio « Coûts d’appel
à la générosité du
public / Total des fonds
collectés auprès de la
générosité publique »
Il est égal à 9 % (774 K€ / 8 591 K€), en
légère baisse par rapport à 2016 (9,7 %)

3) Trésorerie de précaution
Pour mener à bien son activité avec un
souci de pérennité, Enfants du Mékong
a été amené à déterminer une trésorerie de précaution. Elle peut être définie
comme la trésorerie nécessaire qui permet à l’association de faire face à ses
engagements récurrents, malgré une
baisse significative de ses ressources
pendant un laps de temps donné.

4 595 226 € au 31 décembre 2017, ce qui
montre sa bonne santé financière.

4) EdM Entrepreneurs
Comme il a déjà été précisé dans le
dernier rapport d’activité, la seule activité
qui subsiste au sein d’EdM Entrepreneurs
est Les Soieries du Mékong. Les décisions
prises en 2016 (diminution de l’équipe en
France, recrutement d’un directeur des
Soieries du Mékong basé au Cambodge…)
ont permis à Soieries du Mékong de terminer l’exercice 2016-2017 pratiquement
à l’équilibre (déficit de 6 K€). Le chiffre
d’affaires en 2016-2017 (exercice comptable décalé de juillet à juin) s’est élevé
à 253 K€ pour la France, et à 60 K€ pour
le Cambodge. Nous rappelons que la raison d’être de cette activité dans l’une
des zones rurales très défavorisées du
Nord-Ouest du Cambodge est une alternative au parrainage. En permettant à
ces femmes de devenir tisserandes et
couturières, en les formant à un métier,
elles accèdent à un travail durable. Elles
gagnent leur autonomie pour subvenir aux besoins de leurs enfants, afin de
financer elles-mêmes leur éducation. Ce
sont ainsi 350 personnes qui ne sont plus
en situation de grande pauvreté.

Une baisse significative des ressources pourrait être provoquée par :
- Une désaffection massive des parrains et donateurs (phénomène de crise
nationale ou internationale, détérioration
de l’image des ONG, événement négatif
concernant directement EdM).
- La détérioration de tout ou partie de
notre système d’information ou du système
bancaire français, qui bloquerait, entre
autres, le prélèvement bancaire mensuel.
En tenant compte de ces hypothèses,
la trésorerie minimum a été évaluée en
2017 à 1 850 000 €. La trésorerie réelle
de l’association était d’un montant de
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VALORISATION DU BÉNÉVOLAT
L’évaluation des contributions volontaires en nature a été calculée de la façon
suivante :

1) Activités bénévoles
(voir tableau ci-dessous)

Lagardère Publicité : don spots
publicitaires. 14 200 € (RF)
Régie 1981 : don spots publicitaires.
2 398,64 € (RF)

2) Prestations en nature

Passerelles et Compétences :
Animation recrutement des volontaires
Bambous. 1 000 € (MS)

Artélia : 4 missions de mécénat de
compétence au centre Mérieux à PhnomPenh. 8 000 € (MS)

3) Don de matériel

Orange : Mise à disposition d’une
salariée. 32 723,69 € (RF)

Nikon France : Matériel informatique
et photo-vidéo. 20 940 €
La Coop Conseil : 3 000 €

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE - CER 2016
Nature
des bénévoles

Valorisation Prestation effectuée
applicable

Montant
estimé

Affectation
emplois

Président
SMIC x 3
de l’association

8 jours/mois

3 THS x 7 x 8 x 12
+ charges

30 892 €

1/3 MS, 1/3 RF
1/3 FF

Trésorier
SMIC x 3
de l’association

2 jours/mois

3 THS x 7 x 2 x 12
+ charges

7 723 €

1/3 MS, 1/3 RF
1/3 FF

2 administrateurs

SMIC x 3

Chacun 1 jour/mois

3 THS x 7 x 2 x 12
+ charges

7 723 €

1/3 MS, 1/3 RF
1/3 FF

Bénévoles
au siège

SMIC x 1,3

23 journées/semaines

1,3 THS x 7 x 23 x 52
+ charges

152 962 €

2/3 MS, 1/6 RF
1/6 FF

Équipes
de délégations

Responsable
de zone :
SMIC x 2

77 délégations en France,
réparties en 12 zones
9 délégations hors de France
1 délégation = 1 à 2 délégués
+ 5 bénévoles (moyenne)
Soit :

Délégué
SMIC x 1,5

RF

12 responsables de zone =
2,5 jours/semaine

2 THS x 12 x 7 x 2,5
x 52 + charges

328 264 €

77 délégués =
1,5 jour/semaine

1,5 THS x 77 x 7
x 1,5 x 52 + charges

1 044 902 €

430 équipiers =
0,5 jour/semaine

1,3 THS x 430 x 7
x 0,5 x 52 + charges

1 429 867 €

790 responsables
de programmes
de parrainages

50 x 12 x 790

583 200 €

MS

Abandon de
frais bénévoles

3 120,71 €

RF

TOTAL

3 588 653,71 €

Équipier
SMIC x 1,3

Responsables
50 € /mois
de programmes
en Asie

THS : Taux horaire SMIC : 9,76 € (déc. 2017)
Charges SMIC x 1,3 : 44 %
Charges SMIC x 1,5 : 52 %
Charges SMIC x 2 : 54 %
Charges SMIC x 3 : 57 %
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Calcul

1 journée : 7 h
MS : Missions sociales
RF : Recherche de fonds
FF : Frais de fonctionnement
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ÉTATS FINANCIERS 2017
BILAN ACTIF ET PASSIF ET TABLEAUX DÉTAILLÉS
COMPTE DE RÉSULTAT
COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES
ANNEXE
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BILAN ACTIF (en euros)

BILAN PASSIF (en euros)
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IMMOBILISATIONS (en euros)

AMORTISSEMENTS (en euros)

DÉPRÉCIATION (en euros)
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ÉTAT DES CRÉANCES ET ÉCHÉANCES (en euros)
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FONDS ASSOCIATIFS SANS REPRISE (en euros)

FONDS DÉDIÉS (en euros)

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET POUR DÉPRÉCIATION (en euros)
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ÉTAT DES DETTES ET CHARGES À PAYER ET ÉCHÉANCES (en euros)

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE (en euros)

38
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COMPTE DE RÉSULTAT (partie 1 - en euros)
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COMPTE DE RÉSULTAT (partie 2 - en euros)
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COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES - EXERCICE 2017 (EN EUROS)
avec affectation des ressources collectées auprès du public par type d’emploi
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ANNEXE 2017
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RÈGLES ET MÉTHODES
COMPTABLES
Conventions générales
comptables appliquées

44

Prudence,
Continuité de l’exploitation,
l Permanence des méthodes
  comptables d’un exercice à l’autre,
l Indépendance des exercices.
l
l

Les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2017 ont été établis et présentés selon la réglementation française
en vigueur, résultant des règlements du
Comité de la réglementation comptable
(CRC).
L’association a arrêté ses comptes en
respectant le règlement n° 99-03 et ses
règlements modificatifs, ainsi que ses
adaptations aux associations, conformément au règlement 99-01.

Changement de
méthode comptable

Les conventions générales comptables
ont été appliquées conformément aux
hypothèses de base de :

Il n’y a pas eu de changement de
méthode comptable pour la préparation
des comptes sociaux depuis la dernière
clôture des comptes.

La méthode de base retenue pour
l’évaluation des éléments inscrits en
comptabilité est la méthode des coûts
historiques.
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INFORMATIONS RELATIVES
AU BILAN
RÈGLES ET MÉTHODES
1) L’ACTIF

Actif immobilisé
Les immobilisations incorporelles et
corporelles sont évaluées à leur coût
d’acquisition ou de production (valeur
d’entrée des biens dans le patrimoine),
compte tenu des frais nécessaires à la
mise en état de ces biens.
Les biens susceptibles de subir une
dépréciation sont amortis selon le mode
linéaire ou dégressif sur la base de leur
durée de vie économique :
Constructions : 30 ans,
l Agencements et aménagements
des constructions : 20 ans,
l Installations techniques : 10 ans,
l Mobilier de bureau : 5 ans,
l Matériel informatique : 3 ans.
l

L’amortissement des biens non décomposables est calculé sur leur durée d’usage
en application de la dérogation prévue
pour les PME et petites associations, dans
le cadre de l’avis du comité d’urgence du
CNC n°2005-D du 01/06/2005.
L’amortissement des biens décomposables s’effectue sur leur durée d’utilisation. Il s’agit des immobilisations
qui possèdent un ou plusieurs éléments
significatifs dont la durée d’utilisation
est différente de la structure principale
de l’immobilisation. Les amortissements
sont calculés soit sur le mode linéaire,
soit en fonction du rythme de consommation des avantages économiques
(dégressif ou autre). L’analyse de chaque
catégorie d’immobilisations n’a pas fait
ressortir d’immobilisation ayant un caractère décomposable.

Les éléments non amortissables de
l’actif immobilisé ont été, le cas échéant,
dépréciés pour tenir compte de la valeur
actuelle de ces biens (conformément aux
récents règlements du CRC).

Stocks
Les stocks sont évalués selon le dernier coût d’achat. La valeur brute des
marchandises et approvisionnements
comprend le prix d’achat et les frais
accessoires.

Créances
Les créances sont indiquées à leur
valeur nominale. Une provision pour
dépréciation est pratiquée lorsque la
valeur d’inventaire est inférieure à la
valeur comptable.

Valeurs mobilières
de placement
La valeur brute est constituée par
le coût d’achat hors frais accessoires.
Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision
pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

2) LE PASSIF
Fonds dédiés
Les fonds dédiés sont constitués des
ressources affectées à des projets définis, en attente, à la date de clôture, de
transfert vers ces projets.

Provisions pour risques
Elles sont constituées pour tenir
compte des risques financiers existant à
la clôture des comptes.
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ANALYSE
1) L’ACTIF

Immobilisations
(tableau p. 35)
Les immobilisations incorporelles
Elles sont faibles, sans mouvement
significatif.
Les immobilisations corporelles
Les acquisitions d’immobilisations
corporelles diminuent à 38 K€. Il s’agit
principalement de travaux effectués au
siège à Asnières, moins importants cette
année, et de matériel informatique.
Immobilisations financières
l Participations : elles sont inchangées
par rapport à 2016, d’un montant de
401 K€. Elles sont constituées de 283 K€
de participation dans la SARL Centre
Docteur Christophe Mérieux à PhnomPenh (dont l’objet est la détention des
biens immobiliers d’EdM au Cambodge,
et de leur donner ainsi une bonne protection juridique), et de 118 K€ de participation au capital d’EdM Entrepreneurs.
l  Créances rattachées à participation :
les créances conjuguées de SdM depuis
2007 et d’EdM Entrepreneurs depuis
2013 s’élèvent à 617 K€.

Amortissements et dépréciations
(tableau p. 35)
Les amortissements sont en légère
diminution de 52 K€, à 2 223 K€ et les
dépréciations sont nulles et inchangées
sur l’exercice.

Actif circulant
Stocks
La valeur du stock est faible et en
diminution (10 K€). Ce dernier est essentiellement constitué de livres réalisés par
EDM et vendus à l’occasion d’événements
de l’association.
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Créances (tableau p. 36)
Les autres créances de l’actif circulant
sont stables (51 K€). Elles comprennent
une créance du MAE pour les Bambous,
les parrainages en retard de paiement et
une promesse de don.
Placements et disponibilités
(tableau p. 34)
Les valeurs de placement et disponibilités sont en nette hausse (+ 971 K€). Il
est à noter que les VMP et instruments de
trésorerie (livrets, bons à moyen terme)
sont de nature purement monétaire et ne
présentent pas de risque particulier.

Les charges
constatées d’avance
Elles sont faibles, en légère hausse
(43 K€).

2) LE PASSIF

Fonds associatifs
- Les fonds associatifs sans reprise
sont inchangés à 936 K€ (tableau p. 37).
- Les réserves sont inchangées à
1 713 K€.
- L’excédent de ressources constaté
en 2016 (230 486,01 €) a été intégré en
report à nouveau sur décision de l’Assemblée générale.
- Un bénéfice 391 643,17 € est constaté sur l’exercice 2017.

Fonds dédiés
(tableau p. 37)
Ces fonds sont constitués des parrainages et suppléments (programmes
et filleuls) reçus fin 2017, versés début
2018, et des dons affectés reçus en 2017
versés en 2018 pour les missions des
volontaires Bambous, la coordination de
l’action Asie, et des programmes de développement, en particulier les centres scolaires et foyers d’accueil qui représentent
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des dépenses récurrentes pour lesquelles
les dons sont recherchés très en avance.
Leur montant à la clôture est de 2 131 K€

Provisions pour risques
(tableau p. 37)
Les créances conjuguées de SdM depuis
2007 et d’EdM Entrepreneurs depuis 2013
s’élèvent à 617 K€ au 31 décembre. Une
provision pour risques avait été passée
les années précédentes d’un montant de
546 K€. Une nouvelle provision pour risque
de 71 K€ a été passée sur l’exercice 2017.
Dans le CER, cette provision est comptabilisée dans la rubrique « II Dotations aux
provisions » des emplois.

Emprunts et dettes
(tableau p. 38)
La dernière tranche (28 K€) de l’emprunt concernant l’achat en 1984 du
siège d’EdM à Asnières-sur-Seine a été

remboursée en 2017. L’association n’a
donc plus d’emprunt à rembourser à
compter de 2018.
Les dettes « Fournisseurs et comptes
rattachés » sont constituées des dettes
fournisseurs (opérations sur devis effectuées mais non réglées en fin d’exercice
car factures non reçues) et des dettes
sociales (charges sociales du dernier trimestre ou dernier mois de l’exercice N
payées sur l’exercice N+1). Ces dettes
sont stables par rapport à 2016.
Les « autres dettes » correspondent
à une avance sur legs reçue en 2017
de 425 K€, comptabilisée en compte
d’attente 475 du plan comptable car la
délivrance du legs n’est pas cloturée.
Quand elle le sera, à priori en 2018, le
montant du définitif du legs sera porté
en produit dans le compte de résultat
et dans le CER, et la dette annulée dans
le bilan.
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INFORMATIONS RELATIVES
AU COMPTE DE RÉSULTAT
COMPTABILISATION DES
DONS DANS LE LOGICIEL
DE COMPTABILITÉ
- Dons récurrents par prélèvement ou par carte bancaire : la date
d’enregistrement est la date effective de
réception du don.
- Dons ponctuels par virement, par
carte bancaire ou par chèque : la date
d’enregistrement est le mois de réception du don.
À la clôture, si des recettes sont non
reçues mais annoncées par une confirmation écrite d’engagement et de montant
pour un versement sur l’exercice N+1,
elles sont comptabilisées sur l’exercice N.

PARTICIPATION
AUX FRAIS DE SUIVI
ET DE GESTION

Parrainage
Comme il a été dit dans le rapport d’activité, dans les commentaires en dépenses,
le montant du parrainage a été revalorisé
le 1er octobre 2017 de 4 €. Les nouveaux
montants sont donc 28 € pour le parrainage
scolaire et 43 € pour le parrainage étudiant.
Ces 4 € d’augmentation sont entièrement
envoyés en Asie pour le filleul et sa famille,
et de façon inchangée, 6 € sont retenus
pour les frais de suivi des parrainages et
de gestion. Lorsqu’un parrain a souhaité
verser un montant différent mais toujours
supérieur à 28 €, la différence sert pour
répondre aux urgences de l’association.

Dons affectés aux projets
15 % des dons affectés aux projets sont
retenus pour les frais de suivi des projets
et de gestion. Les donateurs en sont bien
entendu informés en amont.
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EFFECTIF SALARIÉ
EFFECTIF MOYEN DES SALARIÉS
EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

RÉMUNÉRATION
DES DIRIGEANTS
Aucune rémunération n’est accordée
aux membres du conseil d’administration.
Le montant global des 10 rémunérations
brutes les plus élevées est de 506 482 €.
Elles comprennent les primes d’ancienneté, plafonnées à 15 ans. L’ancienneté des
personnes s’étale entre 18 ans et 3 ans,
avec une moyenne de 8 ans.
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ENGAGEMENTS HORS BILAN
Informations concernant les
indemnités de fin de carrière

Engagement en matière
de droit à la formation

Le montant de l’ indemnité de fin de
carrière calculée selon la méthode prospective à verser au moment du départ à
la retraite s’élève à 57 907 €. La méthode
utilisée évalue l’ indemnité à verser, puis
la proratise selon le rapport ancienneté acquise sur ancienneté totale. Cette
méthode correspond à la méthode dite des
unités de crédits projetés, imposée dans la
norme lAS 19 et recommandée par l’Autorité des Normes Comptables (ANC).

Conformément à l’article L. 933-1 du
Code de travail, tout salarié titulaire d’un
contrat de travail à durée indéterminée,
disposant d’une ancienneté d’au moins un
an, bénéficie chaque année d’un DIF d’une
durée de 20 heures. Le volume d’heures
de formation cumulé, correspondant aux
droits acquis au titre du DIF, et le volume
d’heures de formation, qui n’ont pas donné
lieu à une demande n’ont pas été comptabilisés. Le CPF remplace le DIF depuis le 1er
janvier 2015. Les heures non consommées
au titre du DIF peuvent être mobilisées
pendant 5 ans dans le CPF, et utilisables
jusqu’au 31 décembre 2020 au maximum,
selon des modalités qui sont définies par le
décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014.
Les heures qui n’auront pas été mobilisées
à la date du 1er janvier 2021 seront définitivement perdues.

Paramètres techniques retenus :
- Taux d’actualisation : 1,11 %
- Initiative du départ : salarié
- Rotation pour les salariés : faible
Récapitulatif des engagements de
votre association au 31/12/2017 : indemnités de fin de carrière : 57 907 €.

INFORMATIONS SUR LE COMPTE
D’EMPLOI DES RESSOURCES (CER)
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE
L’ÉTABLISSEMENT DU CER

AFFECTATION
DES RESSOURCES

Le CER est établi en application du
règlement n° 2008-12 du Comité de la
réglementation comptable, homologué par
l’arrêté du 11 décembre 2008, ainsi que
les règles définies par la loi n°91-772 du
7 août 1991, le décret n° 92-1011 du 17
septembre 1992 et l’arrêté du 30 juillet
1993 sur la présentation des comptes des
associations. L’association a choisi de présenter un comparatif du CER avec l’année
précédente.

- Sont affectés en « Produit de la générosité du public » tous les parrainages,
dons, legs et autres libéralités provenant
de personnes physiques.

MODALITÉS DE CALCUL
ET DE RÉPARTITION
RELATIVES À EDM

- Sont affectés en « Autres fonds privés » tous les parrainages et dons provenant de personnes morales privées (entreprises, fondations…)
- Sont affectées en « Subventions et
autres concours publics » toutes les subventions provenant de personnes morales
publiques (MAE, Conseils généraux,
mairies…)
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RÉPARTITION DES SALAIRES
ET FRAIS GÉNÉRAUX

Salaires
Missions sociales
Les salaires du directeur Action Asie
(basé à Asnières) et du directeur opérationnel (basé à Bangkok) sont répartis
de façon égale entre « animation et suivi
des parrainages » et « animation et suivi
des programmes de développement ».
l

l   Les salaires des responsables et chargées de pays et de l’assistante du service
et leurs missions en Asie sont affectées en
« animation et suivi des parrainages ».
l Le salaire de la chargée de projets à
Asnières est affecté en « animation et suivi des programmes de développement ».
l  Les
dépenses
des
volontaires
Bambous sont affectées sur les deux
postes « animation et suivi des parrainages » et « animation et suivi des programmes » en fonction de la nature de
leur mission. Dont 75 % du salaire du
directeur du personnel, dont la mission
principale est le recrutement, la formation, le suivi en mission et l’aide au retour
des Bambous (25 % restants sont en frais
de fonctionnement), et le salaire de la
chargée de mission Bambous qui l’assiste.

Frais de recherche de fonds
Le salaire du directeur de la communication et du développement des
ressources est réparti pour 70 % en
recherche de fonds auprès de la générosité du public et 30 % en recherche de
fonds issus d’autres fonds privés.
l

l Les salaires des chargés de partenariats et appels de fonds sont affectés
en frais d’appel de fonds issus d’autres
fonds privés.
l Les salaires de la trésorière, des
chargées de l’encaissement et de la char-
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gée de la création de références sur la
base de données sont affectés en frais de
traitement des parrainages, dons et legs.
Frais de fonctionnement
et autres charges
l Les salaires du DGA en charge de la
gestion/administration, du responsable
informatique, du responsable comptable,
de l’assistante du DG, de la chargée du
standard/accueil sont entièrement affectés en frais de fonctionnement.

Le salaire du directeur général est
réparti à parts égales entre missions
sociales, frais de recherche de fonds et
frais de fonctionnement.

Frais généraux
l   Les frais généraux sont répartis
entre les différents services dès la saisie
comptable selon une grille de répartition
analytique.
l Les autres frais sont imputés directement dans le service concerné.

Animation et suivi
des parrainages
et des programmes
de développement
Ces dépenses comprennent :
- Les salaires précités qui s’y rapportent,
-  Les frais généraux précités qui s’y
rapportent,
-  Les frais généraux du bureau d’EdM à
Bangkok,
-  
Les indemnités et les frais des
Bambous, répartis en fonction de la
nature de leur mission,
-  Les indemnités des quelques responsables de programmes indemnisés
(parrainage),
-  Les comités de traduction des courriers parrains-filleuls (parrainage).
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RAPPORTS 2017
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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Directeur général adjoint : Antoine Filloux
Responsable comptable : Guillaume Dessaigne
Siège social :
5, rue de la Comète 92600 Asnières-sur-Seine
Tél : 01 47 91 00 84
www.enfantsdumekong.com

