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«Tout ce qui n’est pas donné est perdu »,
disait le Père Ceyrac…
Voici soixante ans qu’Enfants du Mékong permet d’établir

des liens d’amitié entre des familles en Europe et des familles
pauvres en Asie.
Beaucoup se posent peut-être la question du sens de leur vie, et
de la raison pour laquelle nous sommes nés du « bon côté
du fossé ». Il me semble que chacun a son lot de joies et de
souffrances et qu’une clef peut être de donner un sens à cellesci.

Aimer, aider et soutenir nos enfants du Mékong peut vous le
permettre, car nous vous proposons de vous associer avec nous, en répondant à un
certain nombre de questions que vous pourriez vous poser. Si vous cherchez du sens,
de l’efficacité, de la transparence, une implication personnelle, une approche humaine et
professionnelle, de l’innovation, nous y œuvrons jour après jour!
Et si, comme René Péchard, fondateur d’Enfants du Mékong, et comme nous à sa suite,
vous avez tout simplement envie de « donner et de vous ouvrir à de merveilleuses
surprises », rejoignez-nous.
Pourquoi Enfants du Mékong, pourquoi l’Asie ?

Guillaume d’Aboville
Directeur d’Enfants du Mékong

« L’enfant

urd’hui,
que vous aidez aujo

sauvera son pays

demain »

Les Projets de développement
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René Péchard, chirurgiendentiste français au Laos,
ému par la misère qu’il
côtoie, décide de recueillir
et de scolariser deux
enfants démunis.
Afin de pérenniser son
action il fonde l’association
qui deviendra Enfants du
Mékong et lance plusieurs
appels auprès de ses
confrères pour attribuer
bourses scolaires et
moyens de survie aux
enfants de la région.
Progressivement des
centaines de jeunes issus
de familles pauvres sont
accueillis

En période de guerre au
Laos, au Cambodge et au
Vietnam, les besoins des
camps de réfugiés sont
immenses. La parrainage
se généralise. Les enfants
peuvent ainsi obtenir des
vêtements et du matériel
scolaire. Les premières
constructions d’écoles
voient le jour en Thaïlande.

Le service Projet de
développement est créé
pour répondre aux besoins
spécifiques qui n’entrent
pas dans le cadre du
parrainage scolaire.

René Péchard
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fondateur de l’association
camp de réfugiés
Les enfants de Site II,
ère thaïlandaise
cambodgiens à la fronti

Peu à peu les projets
affluent qu’ils relèvent de
la construction, de la santé,
la nutrition ou encore du
soutien à des structures
spécifiques.

*moyenne arrondie sur 5 ans

L’action concrète d’Enfants du Mékong
Enfants du Mékong est une ONG française qui permet à des enfants pauvres de
retrouver une dignité par l’accès à la scolarisation et à l’emploi.
Enfans du Mékong veut donner à chaque enfant la possibilité de réussir sa vie et de
réaliser ses rêves. Nous agissons dans 7 pays d’Asie du sud-est

Yunnan

Chine
Birmanie

Vietnam
Laos
Philippines
Thaïlande
Cambodge

Le Parrainage, un premier pas indispensable à l’instruction
Enfants du Mékong apporte aujourd’hui son aide
à près de 22 000 enfants en s’appuyant sur
des parrains qui ont accepté de les soutenir
dans la durée.
Le parrainage permet à chacun des filleuls
d’aller à l’école par le financement des frais
de scolarité, uniforme, matériel scolaire,
transports, etc.

Trois autres leviers d’action pour accompagner les enfants vers leur
épanouissement
Afin d’accompagner davantage ces enfants, Enfants du Mékong met en place des
soutiens supplémentaires pour les aider à devenir des personnes libres, équilibrées et
responsables :
• Des projets de construction et d’aménagement pour rétablir un environnement
favorable aux enfants (constructions d’écoles, de foyers d’accueil, etc.),
• Des foyers et centres scolaires pour permettre à nos jeunes de poursuivre des
études les plus proches de leurs rêves. Ils y reçoivent une formation intégrale
proposée à travers de nombreux parcours éducatifs pour découvrir leurs talents
et se construire,
• Un soutien à l’orientation et à l’insertion professionnelle pour aider nos jeunes
à s’impliquer dans la société.

Insérer des acteurs
responsables

Former la personne dans
sa globalité

Donner accès à l’éducation
Créer un environnement
propice à la scolarisation

Les projets de développement pour répondre aux besoins élémentaires des
enfants
Les projets de développement répondent aux besoins élémentaires que nous
constatons sur le terrain : un enfant doit être nourri, soigné, lavé, vêtu avant d’aller
l’école. Et encore faut-il que son village dispose d’une école…
Nos projets de développement sont menés pour remédier à ces manques importants.
Ils constituent un préalable indispensable à notre soutien éducatif.
Nous distinguons deux catégories principales de projets:
• les projets qui améliorent l’accès à l’éducation par la
rénovation ou la construction des infrastructures,
• les projets d’assistance pour répondre aux besoins
primaires des enfants (hygiène, santé, nutrition…). Ces
projets sont souvent réalisés avec des partenaires
spécialisés dans l’un de ces domaines.

Accès

à l’Éducation

Il peut s’agir de construction ou de rénovation d’école pour un village isolé, d’un foyer
pour que des collégiens et lycéens puissent poursuivre leurs études, d’un véhicule
de transport scolaire, de formation de professeurs ou encore d’un soutien à d’autres
projets éducatifs ou sociaux (enfants en prison, enfants handicapés, enfants atteints
de maladies importantes comme le SIDA…).

Construction d’écoles et de
foyers

Transport scolaire

Soutien structures spécialisées
(handicap, SIDA, prison...)

Hygiène, Nutrition & Santé

Enfants du Mékong tente de répondre aux besoins primaires de chaque enfant. Quatre
grands problémes sont récurrents :
La nutrition : achat de riz pour des familles ou distribution de
lait pour bébés…
L’accès à l’eau potable : installation systèmes de filtration ou
forages de puits…
L’hygiène : distributions de kits d’hygiène, éducation à
l’hygiène…
La santé : éducation à la santé, vaccination, hospitalisation…

Le rôle de l’association au sein du projet
La nécessité des projets pour venir en aide aux populations pauvres et isolées
d’Asie du sud-est, est repérée par nos responsables locaux. Enfants du Mékong
tient un rôle essentie auprès de ces responsables pour :

les conseiller lors de la conception du projet,
rechercher activement des fonds,
informer les donateurs de l’évolution du projet,
surveiller la mise en œuvre du projet sur le terrain
analyser la réussite et les suites du projet

Comment sélectionnons-nous les projets que nous voulons soutenir?
Enfants du Mékong ne soutient pas tous les projets qui lui sont proposés. Une
sélection est faite en fonction de 5 critères primordiaux:

1

L’initiative locale : le projet émane d’une demande locale. Enfants

2

La finalité du projet : améliorer les conditions d’étude des enfants

du Mékong ne vient jamais créer un besoin.

soutenus par Enfants du Mékong et promouvoir un développement
durable en accord avec les valeurs portées par Enfants du Mékong.

3 La pérennité du projet : le projet doit porter des fruits à long

terme, ce qui demande une bonne évaluation des potentiels en amont.

4 Le lieu du projet : le projet doit se situer dans une zone où Enfants
du Mékong est bien connue et bien implantée pour que nos filleuls et
leurs familles puissent en profiter et que le suivi soit facile.

5 Les partenaires locaux : église locale ou ONG-partenaire,

entrepreneurs, éducateurs, autorités locales, tous doivent être
de confiance et travailler dans la même direction qu’Enfants du
Mékong.

Suivi des projets
Enfants du Mékong s’appuie essentiellement sur les volontaires Bambous pour la
gestion des projets. Ceux sont eux qui sont en lien direct avec les responsables locaux.
C’est le Bambou en charge de la zone qui suit le projet. Il veille à son bon déroulement
et c’est lui qui rédige le Descriptif du Projet ainsi que les Dossiers Intermédiaire
et Final.

Le

cycle d’un projet

EDM

Étude de la demande

1

Le projet est étudié par le volontaire Bambou et par le siège d’Enfants du Mékong
2

Validation du projet
Enfants du Mékong valide le projet et entre dès lors en recherche de fonds
le Dossier Descriptif avant projet sert à la recherche de
potentiels financeurs et sponsors

3

Recherche de fonds

4

Envoi des fonds sur le terrain

5

Mise en Oeuvre

L’équipe partenariat d’Enfants du Mékong recherche activement des donateurs
pour soutenir le projet

Le projet est soutenu par un ou plusieurs donateurs, les fonds sont envoyés sur
le terrain auprès du responsable du projet

Le projet est en cours de réalisation
le Dossier
du projet
6

Intermédiaire vous renseigne sur l’avancement

Fin de Projet

Le projet est terminé
le Dossier Final clôture le projet en vous donnant le budget 		
final et les répercussions sur les bénéficiaires

Fin
avant-projet

1

2

3

mise-en-oeuvre

4

5

6

Fonctionnement budgétaire des projets
Marge de sécurité

Le lancement de la mise en œuvre d’un projet a lieu environ 1 an après
que le responsable a présenté son projet à Enfants du Mékong.
Cette durée prend en compte :
• la levée et le versement des fonds
par le donateur,
• la saison des pluies qui peut amener
à décaler la mise en œuvre.
Après 1 an, les évolutions obligent à constater un écart entre la réalité et le devis
prévisionnel. Pour anticiper ces évolutions, afin que le projet soit intégralement financé,
une marge de 10% est ajoutée au devis.
• l’étude du projet,
• la validation par le siège,
• la recherche de fonds,

Cette marge couvre :
les frais bancaires (jusqu’à 4% des fonds transférés, les frais bancaires sont prélevés par
les organismes financiers lors des transferts de fonds. Ils varient en fonction des pays et des
organismes financiers),
les évolutions des prix,
l’inflation très présente dans les pays en voie de développement,
les évolutions de taux de changes (elles sont particulièrement difficiles à anticiper dans le
contexte économique actuel),
Si un projet bénéficie d’un excédent de trésorerie, cet excédent servira à améliorer le
projet ou à financer un autre projet soutenu par Enfants du Mékong.

Frais de fonctionnement
15% du Budget Brut d’un projet sert au fonctionnement de l’association Enfants du
Mékong. Ces frais couvrent les frais de recherche et de traitement des fonds (9%)
ainsi que le fonctionnement plus global de l’association (6%)

Enfants du Mékong et la transparence financière
Dernier rapport annuel téléchargeable sur notre site www.enfantsdumekong.com
Taux de mission sociale 2016 :

84%

99% de fonds privés en 2016
Prix des droits de l’Homme et de la république française
Label IDEAS de bonne gouvernance, gestion financière
et efficacité de l’action depuis juin 2011, renouvelé en 2015
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Nous avons besoin
de votre aide
Pour financer un projet,
contactez-nous.
Violaine Janssen
Relation Donateurs & Bienfaiteurs
Responsable des projets de développement
vjanssen@enfantsdumekong.com
+33 1 47 91 75 26
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