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L’enfant que nous aidons aujourd’hui
sauvera son pays demain.

www.enfantsdumekong.com
5, rue de la Comète
92600 Asnières-sur-Seine

LE MOT DU DGA

Chers amis,

Le but de ce rapport d’activité et financier annuel, dont la plupart
d’entre vous sont familiers, est de dresser un bilan à la fois qualitatif et
chiffré de l’année écoulée pour vous informer au mieux de l’utilisation
qui est faite de vos versements en parrainages et en dons.

Il nous est donc apparu important de partager avec vous à quel
point Enfants du Mékong – œuvre compassionnelle et éducative – a
su, grâce à ses acteurs locaux en Asie, à ses fondements et à ses modes d’action, faire
face aux conséquences de la crise sanitaire tout au long de l’année 2020.
La forme du rapport évolue donc sensiblement pour laisser place à une première partie
consacrée à ce sujet. Elle évolue également par la mise en place d’un nouveau règlement comptable des associations publié le 28 décembre 2018 et applicable à compter
du 1er janvier 2020.
La présentation des comptes, à partir de la page 45, doit donc respecter ce nouveau
règlement, dont voici les principales évolutions :
• La création d’un nouvel état, le Compte de résultat par Origine et destination
(COD), plus exhaustif que le Compte d’Emploi des Ressources (CER) qui n’inclut dorénavant plus que des dons issus de la générosité du public, et les dépenses qui y sont liées.
• Les produits issus de la générosité du public comprennent les dons et libéralités de
personnes physiques et morales privées. La rubrique « Autres fonds privés », qui concernait les dons de personnes morales privées, disparaît.
• Un suivi plus détaillé des fonds dédiés et des fonds reportés
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• Les contributions volontaires en nature figurent en pied de compte de résultat.
• Une annexe aux comptes (page 55) plus exhaustive sur l’activité de l’association
Les points majeurs de l’année 2020 :
- Grâce à nos 900 responsables de programmes de parrainages, soutenus par les
Bambous, tant que ceux-ci l’ont pu, les modes d’action d’EdM que sont le parrainage, les
programmes de développement et la formation intégrale se sont montrés d’une remarquable pertinence en période de crise (pages 7 à 19).
- Là où nous aurions pu craindre un effondrement des parrainages et des dons en
cette année qui a pu être très difficile pour vous et vos familles, nous avons à nouveau
constaté votre engagement et votre fidélité sans faille à nos côtés, nous permettant toujours d’apporter l’aide la plus adaptée à vos filleuls et aux nombreux enfants
et familles pauvres qui les entourent. Le nombre d’enfants parrainés progresse à
22 971, soit 444 de plus qu’à fin 2019.
- Les ressources collectées en 2020 s’élèvent à 13 825 497 euros. L’année se
termine avec un excédent de 280 023 €.
- Bénévoles, Bambous, permanents, en Asie, dans les bureaux internationaux et en
France, les acteurs d’EdM ont tenu la barre sans faiblir tout au long de la chaotique
année 2020. Les contributions volontaires en nature sont valorisées à 4,2 millions d’euros.
Un immense merci pour votre soutien et votre générosité qui nous touchent infiniment !!
Les terrasses de café rouvrent, la cantine d’EdM aussi, vous y êtes chez vous, venez
échanger, nous avons beaucoup à apprendre de vous !!
Antoine FILLOUX
Directeur général adjoint

Enfants du Mékong a reçu le label Idéas de bonne gouvernance, transparence
financière et suivi de l’efficacité de l’action en 2011, renouvelé en 2015 et 2019.
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ENFANTS DU MÉKONG EN 2020
NÉPAL
2 programmes
de parrainages
54 filleuls
1 programme
de développement

LAOS
59 programmes
de parrainages
1 191 filleuls
17 programmes
de développement

VIETNAM
431 programmes
de parrainages
9 724 filleuls
38 programmes
de développement

BIRMANIE
130 programmes
de parrainages
2 746 filleuls
36 programmes
de développement

THAÏLANDE
109 programmes
de parrainages
2 563 filleuls
14 programmes
de développement

CAMBODGE
100 programmes
de parrainages
3 233 filleuls
47 programmes
de développement
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62 ANS D’EXISTENCE !

22  971 enfants parrainés

Ce chiffre comprend les parrainages individuels
et collectifs, scolaires ou étudiants.

65 000 enfants soutenus

Le parrainage soutient un filleul, mais souvent aussi
une partie de sa famille. Nos programmes de développement
viennent en aide à de très nombreux enfants pauvres
non parrainés.

PHILIPPINES
162 programmes
de parrainages
3 460 filleuls
28 programmes
de développement

993 programmes de parrainages

Un programme de parrainages comprend en moyenne
25 enfants. Il est géré par un responsable local bénévole.

181 programmes de développement

Ces programmes apportent un soutien complémentaire
aux filleuls et à de très nombreux autres enfants.

1 300 bénévoles environ

Responsables de programmes en Asie, délégués et
équipiers en France et à l’international, bénévoles réguliers
au siège à Asnières, administrateurs et un président.

100 salariés

localement en Asie

Ce sont essentiellement des travailleurs sociaux,
des professeurs et du personnel administratif.

89
délégations
en France et bureaux
internationaux
(bénévoles)

Ils sont chargés de trouver des nouveaux parrains
et donateurs et de faire connaître l’action d’EdM.

Entre
61
et
3
Bambous
présents
en Asie
(Volontaires de Solidarité Internationale)

Ils étaient 61 le 1er janvier 2020, plus que 3 aux Philippines
en septembre et octobre, et 19 à partir de fin octobre (16 au
Cambodge et 3 aux Philippines)

36
salariés
et 6 apprentis.

(34 en France et 2 en Asie)

Moyenne d’âge 29 ans, dont plusieurs sont
d’anciens Bambous !

85,3 % des dépenses affectées aux missions sociales
9,1 % de frais de recherche et traitement de fonds
5,6 % de frais de fonctionnement

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET FINANCIER 2020 |

|5

SOMMAIRE

Enfants du Mékong et la crise sanitaire

Introduction ....................................................................................................
La force du parrainage....................................................................................
Les programmes de développement..............................................................
La formation intégrale.....................................................................................

8
10
13
16

Analyse
de
l’activité
2020
par le Compte de résultat par origine et destination (COD)
Compte de résultat par origine et destination (COD) .....................................
Emplois de l’exercice - Missions sociales ......................................................
Emplois de l’exercice - Frais de recherche et de traitement de fonds.............
Emplois de l’exercice - Frais de fonctionnement et autres charges................
Emplois de l’exercice - Éléments complémentaires........................................
Ressources de l’exercice ...............................................................................
Éléments complémentaires............................................................................

Etats financiers 2020

Bilan actif et passif..........................................................................................
Immobilisations...............................................................................................
Amortissements et dépréciations...................................................................
État des créances et échéances....................................................................
Variation des fonds propres............................................................................
Fonds propres sans droit de reprise...............................................................
Fonds dédiés..................................................................................................
Provisions pour risque et charges et pour dépréciation..................................
État des dettes et charges à payer et échéances...........................................
Charges et produits constatés d’avance.........................................................
Compte de résultat (Partie 1)..........................................................................
Compte de résultat (Partie 2)..........................................................................
Compte de résultat par origine et destination (COD)......................................
Compte d’emploi des ressources collectées auprès du public (CER)............

Annexe 2020

Présentation de l’entité...................................................................................
Règles et méthodes comptables....................................................................
Informations relatives au bilan........................................................................
Informations relatives au compte de résultat (CR).........................................
Engagements hors bilan.................................................................................
Informations sur le compte de résultat par origine et destination (COD)........
Informations sur le compte d’emploi des ressources (CER)...........................
Répartition des salaires et des frais généraux...............................................
Contributions volontaires en nature................................................................

Rapports du commissaire aux comptes 2020

22
24
34
37
37
39
42

44
45
45
46
46
47
47
48
49
49
50
51
52
54

56
60
61
64
65
66
66
67
68

Rapports sur les comptes annuels................................................................. 71
Rapports sur les conventions réglementées................................................... 75

6|

| RAPPORT D’ACTIVITÉ ET FINANCIER 2020

Enfants du Mékong
ET LA CRISE SANITAIRE
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Enfants du Mékong et la crise sanitaire
D

epuis plus de 60 ans, Enfants du Mékong s’efforce de répondre aux drames que
vivent les populations les plus pauvres d’Asie du sud-est, drames d’origines politique, ethnique, climatique, et maintenant sanitaire. Son histoire se confond avec celle de
ces peuples, parce qu’elle est une histoire d’amitié très profonde, dont la disposition
essentielle est l’écoute.

Enfants du Mékong ne crée pas et n’invente pas, mais écoute les besoins de ses amis
et s’efforce d’y répondre.
Ainsi s’est développé le parrainage depuis l’origine. Non seulement il demeure au
cœur de notre action, mais sa pertinence face à la situation inédite de 2020 a sauté
aux yeux. Il est une solution durable pour parer aux urgences et répondre à la détresse
morale qu’engendre la misère.
Les programmes de développements, complémentaires au parrainage, permettent
d’améliorer les conditions de vie des familles, de contribuer à la formation de nos filleuls
et de répondre massivement à des situations d’urgence. Là aussi, nos modes de fonctionnement au plus près du terrain et de nos acteurs locaux ont montré toute leur
efficacité.
Enfin, la formation intégrale déployée depuis plusieurs années, en particulier dans
nos centres scolaires et foyers d’accueil, s’avère une remarquable antidote à l’aggravation ces derniers mois des fléaux majeurs que sont l’addiction aux écrans, le repli sur soi
et plus généralement le manque d’estime de soi. L’un des principes de cette formation
intégrale est l’incarnation dans le réel par le jeu, à l’instar du scoutisme.
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À partir de janvier 2020, les pays d’Asie du sud-est, en commençant par le Vietnam,
ont tous fermé leurs frontières. Certains pays ont confiné les gens à domicile, d’autres
ne l’ont pas fait, mais tous ont fermé les lieux publics, les restaurants, les écoles et les
universités, des usines notamment dans le textile.
La conséquence la plus directe a été, dans de très nombreux cas, la perte d’emploi
pour toutes les personnes travaillant dans le tourisme, les administrations publiques, le
secteur tertiaire, certaines industries. Pour des familles très pauvres qui n’ont pas de trésorerie, où les parents ont pour l’essentiel le statut très précaire de journalier, la situation
dégénère très vite.
« La densité de personnes dans un bidonville est telle que le principe de distance
sociale apparaît comme un nouveau “luxe”, inaccessible pour les plus pauvres. Le
refrain que l’on entend le plus souvent dans les rues de Manille ce n’est pas la peur
de mourir du Covid-19, mais celle de mourir de faim. Des millions de gens à Manille
ne vivent qu’avec un pécule quotidien gagné à la sueur de leur front, grâce à des petits
boulots qui leur permettent à peine de nourrir leur famille. Ils n’ont aucune économie,
aucune réserve, aucun grenier. Ils ne vivent pas, ils survivent. L’inquiétude ici n’est donc
assurément pas le problème sanitaire. Les gens ont désespérément faim et ne tiendront
plus longtemps ». Père Matthieu Dauchez, Manille, juin 2020.
Le décrochage scolaire est également un grand fléau de la crise sanitaire. La plupart
du temps, aucun moyen de substitution valable n’a suppléé à l’arrêt des cours à l’école en
présence des professeurs et institutrices. Parce que les parents sont illettrés et ne peuvent
remplacer les enseignants, parce que les familles ne possèdent pas d’ordinateurs, parce
que des cours en ligne, accessibles par smartphone, ont été mis en place, mais de très
mauvaise qualité, comme souvent aussi le réseau permettant de s’y connecter…
Il est résulté de la fermeture des écoles une addiction aux écrans totalement débridée. Loïc Lahalle, directeur opérationnel Asie, et sa femme Armelle, chargée de la formation intégrale pour EdM, tous deux basés à Bangkok, nous remontent des données
alarmantes à ce sujet : en moyenne au sud de la Thaïlande, fin 2020, après dix mois
de fermeture d’écoles, les jeunes à partir de 10 ans passent plus de 12 heures par jour
devant un écran. Ceux qui s’en sortent un peu mieux sont les passionnés de foot qui
quittent l’écran une ou deux heures pour taper dans le ballon.
Aux Philippines, la proportion d’enfants et de jeunes qui auront arrêté l’école au cours
de l’année 2020 et qui n’y retourneront plus est estimée entre 15 et 20 %.
Une autre conséquence relevée sur le terrain est la détresse morale et psychologique chez les plus pauvres. Les sourires ont fait place à la double angoisse de la
misère et de l’isolement. 9 mois de confinement aux Philippines ont provoqué de nombreux cas de dépression et des histoires tragiques au sein d’une jeunesse pourtant réputée pour sa joie de vivre. La fermeture des écoles en Birmanie a dispersé de nombreux
filleuls hors des foyers, véritables îlots d’entraide.
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La force

du parrainage

EN QUOI LE PARRAINAGE EST-IL RÉVÉLÉ COMME UN SOUTIEN
EXCEPTIONNEL EN CE TEMPS DE CRISE SANITAIRE ?
La force du parrainage, c’est d’abord un responsable de programme qui vit avec
les familles des filleuls, dans le même village ou le même bidonville. Ce responsable est
toujours une personne locale : une religieuse, un prêtre, un directeur d’école, un professeur… Leur caractéristique commune est leur engagement bénévole pour soutenir les
familles pauvres qui vivent dans leur entourage1. Ils sont 900 aujourd’hui engagés aux
côtés d’EdM.
En moyenne, un responsable a entre 20 et 30 filleuls dans son programme. C’est
lui ou son prédécesseur qui est très souvent à l’origine du programme : parce qu’il a un
jour eu connaissance de l’action d’EdM, il a demandé à un Bambou ou un permanent
de passage ou un autre responsable de pouvoir ouvrir un programme2. C’est lui qui
choisit les filleuls parmi les familles les plus pauvres et les plus motivées par l’école. Il
les connait bien et il sait au jour le jour quels sont leurs besoins. C’est ce principe de
fonctionnement qui permet à EdM depuis toujours de privilégier le parrainage individuel
(88 % de nos parrainages) au parrainage collectif (12 %).
Ce responsable est également en lien très régulier avec les Bambous de la zone,
et les permanents, responsables pays ou chargés de pays, basés en France ou en Asie.
Ils se connaissent bien, se rencontrent à minima une ou deux fois par an en Asie (en
période normale !) et échangent fréquemment par mail, visio ou Whatsapp. Depuis
plusieurs années, des séminaires sont organisés par pays ou par zone pour former les

1. Au Cambodge, pour des raisons historiques de fonctionnement, il y a peu de responsables de
programmes, mais plutôt des travailleurs sociaux et des Bambous qui font le travail équivalent.
2. Il suit pour cela une petite procédure simple mais exhaustive d’ouverture de programme de parrainages.
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responsables, leur permettre de se rencontrer et d’échanger les bonnes pratiques de
travail d’EdM.
Enfin, c’est ce responsable qui reçoit l’argent du parrainage, et assure la distribution aux familles avec l’aide d’une petite équipe de bénévoles. Pendant toute la période
Covid, les responsables de programmes sont restés en contact étroit avec les filleuls et
leur famille. Même dans des zones de confinement dur, ils n’ont pas hésité à rester à leur
contact et à leur écoute.
Cela a permis dans un premier temps d’adapter l’utilisation du parrainage : de soutien
scolaire, il est devenu dans de très nombreux cas un soutien quotidien pour acheter
de la nourriture et continuer de vivre dignement. Ce changement s’est toujours fait en
concertation avec les bambous et permanents, mais de façon très fluide et réactive.
À aucun moment la pandémie n’a eu d’effet sur l’acheminement des fonds, là
aussi grâce à la très grande proximité des responsables avec les bénéficiaires finaux. Le
parrainage a été distribué, en cash ou en nature, à plus de 95 % (les 5 % restants ont été
versés avec plusieurs mois de retard).
Face à la fermeture des écoles, beaucoup de responsables ont su accompagner
les filleuls pour qu’ils continuent d’étudier : en leur distribuant des polycopiés de cours,
en s’équipant – avec l’aide d’EdM – d’ordinateurs pour permettre aux filleuls de suivre
des cours en ligne, seuls ou à plusieurs, sous leur contrôle – notamment avec Google
Classroom au Cambodge –, plutôt que dans leur coin avec un smartphone sans limitation de durée ou de contenu. Ou en gardant le lien avec les écoles…

Témoignage
Christophe et Caroline Dérot,
Battambang, Cambodge
Enfants du Mékong a rapidement réagi en mobilisant tous nos professeurs pour créer des cours
à distance. Par Google ClassRoom, chaque enfant
reçoit leçons et exercices dans toutes les matières, du
khmer à la physique en passant par l’anglais. Les professeurs répondent en ligne aux questions des élèves.
Nous faisons cependant face aux défis suivants :
• Certains élèves doivent travailler dans les champs, les rizières, dans les garages, etc.,
pour apporter de l’argent à la maison. Il reste peu de temps pour étudier.
• Internet est très lent dans certaines zones, rendant difficiles les cours en ligne.
• 15% de nos élèves de Battambang n’ont pas accès à internet ou à un téléphone.
Mais ce fut un succès. Les élèves ont utilisé le téléphone des parents ou des proches.
Ils en ont aussi acheté, parfois grâce à leur travail, parfois avec l’aide des parrains que
nous remercions ! Des polycopiés sont distribués aux élèves non-connectés, nécessitant
des heures de trajet en moto ! Plusieurs Directeurs d’école ont félicité Enfants du Mékong
pour la qualité des outils. « Grâce à Google ClassRoom il y a peu de décrochage scolaire ! »
se réjouit Martin Maindiaux, Directeur Cambodge.
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Nombreux sont aussi ceux qui ont encouragé les filleuls, organisé des activités, continué de distribuer les courriers des parrains. Comme l’argent du parrainage, le courrier a
toujours fonctionné, et les lettres ou les e-mails reçus par les filleuls ont été particulièrement appréciés ! Il faut ici noter que ces correspondances sont toutes reçues comme
des cadeaux, véritables motivations pour persévérer dans les études et dans la vie.
Aux Philippines, en septembre 2020, 95% des filleuls se sont inscrits à l’école alors
que la moyenne nationale des inscrits atteignait tout juste 80%. Les autres ont quitté
l’école et n’y reviendront plus.
Un autre enjeu a été de garder un lien étroit entre les acteurs du parrainage pendant
toute l’année, où l’on ne pouvait se déplacer.
Les Bambous sont restés très impliqués malgré leur confinement de quelques
mois, de mars à juin, à Bangkok ou à Cebu aux Philippines. La plupart sont rentrés en
France à l’été, certains ont continué à assumer leur mission depuis la France en maintenant des contacts très réguliers avec le terrain.
De belles innovations ont vu le jour : Yann et Laure, Bambous en charge des
Philippines, ont organisé un dimanche matin, fin décembre, une visio-conférence depuis
la Bretagne avec les responsables de programmes des Philippines. Presque tous ont
répondu « présent » soit environ 150 participants, ainsi que plusieurs permanents
d’Asnières. Magnifique moment de partage d’informations et d’émotion, et sentiment très
fort d’appartenir à une même famille !

Témoignage
Benjamin et Albane Izarn,
Banteay Chhmar, Cambodge
Nos jeunes bénéficient de cours en ligne
via Google Classroom sur le téléphone familial
(aucune de nos familles n’ayant un ordinateur)
et de diffusions d’exercices en polycopiés dans chacun de nos villages d’intervention.
Nos deux travailleurs sociaux, Kou Try et Vila, passent chaque semaine dans les villages
pour rencontrer les familles, motiver les élèves, vérifier les exercices. Les professeurs
sont disponibles pour répondre à distance aux questions des élèves. Même nos trois
institutrices de maternelles passent dans les hameaux faire des cours en mini-comité
aux plus petits.
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Les programmes

de développement

Depuis de nombreuses années maintenant, et grâce à notre ancrage si fort en
Asie du Sud-Est, des problémes de fond nous ont été soumis et nous nous sommes
organisés pour y répondre de façon la plus pragmatique possible, soit en complément
du parrainage, soit en ouvrant la voie pour développer le parrainage. Les acteurs de
terrain qui nous appellent sont nos responsables de programmes et les Bambous,
signe que cette forme de soutien est étroitement imbriquée avec le parrainage, qu’elle
soutient bien les filleuls mais profite aussi souvent à des enfants pauvres qui ne sont
pas parrainés.
LES DEUX GRANDS TYPES DE PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT SONT :
• Les programmes ponctuels comme la construction d’une école, l’achat de matériel
scolaire, la prise en charge par la caisse santé d’une opération lourde pour un filleul, etc.
• Les programmes récurrents : les centres scolaires au Cambodge, Philippines
et Birmanie, les foyers d’accueil, les programmes mère-enfant (alimentation-hygiène),
les maternelles dans des bidonvilles aux Philippines… les enfants et les jeunes qui
en bénéficient sont généralement parrainés, mais le montant du parrainage ne suffit
pas pour provisionner les budgets, et nous faisons appel à des dons nécessaires pour
compléter.
LES TROIS GRANDS PROBLÉMES POUR LESQUELLES NOUS SOMMES
APPELÉS SONT :
• La construction et l’équipement pour l’éducation
• La formation intégrale
• Le soutien social et les besoins essentiels
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La construction et l’équipement pour l’éducation font partie du cœur historique
de l’action d’EdM. Pratiquement depuis les origines, nous répondons aux demandes de
construction et de rénovation d’écoles, de matériel scolaire, pour permettre aux filleuls et
aux autres écoliers d’avoir les bonnes conditions matérielles pour bien étudier.
Nous développerons dans les pages qui suivent le sujet de la formation intégrale
qui, à l’instar des besoins exprimés dans nos pays, prend une place croissante dans
notre action.
Par le soutien social et les besoins essentiels, notre objectif est de répondre soit à
des situations d’urgence pour cause de catastrophe de tout ordre, pour cause médicale
concernant un filleul ou un membre de sa famille, soit à des problémes de très grande
pauvreté où la nécessité première des familles est de se nourrir ou d’avoir une meilleure
hygiène, ce qui est souvent le cas dans les zones de bidonville.
SOUTIEN LORS DE GRANDES CATASTROPHES
Nous nous sommes très fortement impliqués lors de grandes catastrophes comme
le tsunami en Thaïlande en décembre 2004, le typhon Haiyan aux Philippines en
novembre 2013, les inondations au sud Laos en juillet 2018, mais également pour des
événements plus localisés où nous avons toujours répondu aux appels à l’aide.
Nous sommes donc toujours prêts à agir, ce que nous avons fait à partir de mi-mars
2020 pour répondre aux besoins causés par la crise sanitaire.
Nos principes d’action pour distribuer de l’aide dans les lieux particulièrement touchés
par les restrictions mises en place par les gouvernements ont été les suivants :
• Comme dit plus haut, nous avons apporté de l’aide à toutes les familles pauvres
autour de familles des filleuls
• Nous avons veillé à ne pas faire doublon avec d’autres aides
• Nous avons à cœur d’accompagner dans la durée au-delà d’une aide ponctuelle,
notamment par le développement du parrainage.
17 PROJETS DE SOUTIEN COVID EN 2020
Ainsi, pendant l’année 2020, nous avons réalisé 17 projets de soutien Covid pour
15 000 familles dans tous nos pays d’action : 11 en Birmanie, 1 au Laos, 1 aux Philippines,
3 en Thaïlande, 1 au Vietnam. Il s’agit essentiellement de projets alimentaires et de produits
d’hygiène, au total :
• 450 tonnes de riz et autres aliments (huile, poissons séchés, haricots, …)
• Des milliers de kits d’hygiène (savon, dentifrice…)
14 |
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Nos responsables de programmes, les travailleurs sociaux et les Bambous présents
sur le terrain ont organisé toutes ces distributions.
De nombreux donateurs nous ont permis d’apporter cette aide, dont notamment une
fondation privée et la fondation d’entreprise SUCDEN (Groupe Sucres et Denrées).
Début 2021, ce sont déjà 11 projets de soutien alimentaire qui ont été réalisés (au 30 avril).

Témoignages
Benjamin et Albane Izarn, Banteay
Chmar, Cambodge
Pour soutenir ces familles pauvres devant désormais garder – et nourrir – leurs enfants toute la journée
chez elles, chacun des élèves du centre s’est vu remettre
75 kilos de riz et des kits d’hygiène supplémentaires, en
plus de la distribution mensuelle de son parrainage (qui continue toujours malgré l’arrêt
des écoles). Des distributions de riz ont eu lieu pour toutes les familles de nos élèves.
Les prix des denrées alimentaires, comme le riz ou la viande, n’ont pas augmenté dans la
région, mais plusieurs familles ayant des membres travaillant dans le secteur touristique
dans la zone d’Angkor Wat ou dans l’industrie textile à Phnom-Penh, ou bien encore dans
les usines thaïlandaises, ont fait face à une perte conséquente de revenus.

Alice Lelong, adjointe du directeur
opérationnel Asie, basée à Bangkok
Même en ayant vécu le premier confinement au cœur de
l’Asie, il est difficile de se rendre compte de ce que vivent
les populations fragiles. Lequel d’entre nous peut dire qu’il
a réellement connu la faim ? Des milliers de familles dans
nos pays d’action ne savaient pas ce qu’elles allaient manger le soir même. En 2020 il y a encore des gens qui meurent
de faim, et cette réalité se trouve malheureusement aggravée par la pandémie. Je suis très fière d’avoir pu participer
aux programmes de distributions de nourriture, et extrêmement touchée par des témoignages que nous avons reçus.
Parfois quelques mots valent mieux qu’on long discours : « C’est vraiment difficile pour moi
d’acheter de la nourriture tous les jours pendant cette pandémie. Je n’oublierai jamais cette
aide qui m’a été apportée » (Daw Thida Naing). Si le virus n’a pas touché beaucoup de gens
en Asie du Sud-Est, les mesures prises pour empêcher sa diffusion ont, en revanche, eu de
très lourdes conséquences. Beaucoup ont perdu leur emploi et ne bénéficient pas comme
en France d’une allocation de chômage mensuelle pour continuer à faire vivre leur famille.
Je retiendrai particulièrement l’exemple de Khun Da, une bénévole qui travaille avec Enfants
du Mékong depuis 40 ans. Elle s’est dépensée pour apporter une aide vitale à des familles de
réfugiés illégaux à Bangkok. Comme la famille de Thavong originaire du Vietnam : « Lorsque
l’école était ouverte, les enfants avaient droit au déjeuner. Maintenant qu’il n’y a plus école,
nous nous contentons d’un repas par jour. Grâce à ces dons, nous allons payer notre loyer et
acheter du riz et du lait pour le bébé. Un grand merci aux donateurs. »
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La formation

intégrale

COMMENT EST NÉE LA PROPOSITION D’UNE FORMATION INTÉGRALE
POUR LES FILLEULS D’ENFANTS DU MÉKONG
Nos responsables locaux ont commencé à nous alerter il y a une quinzaine d’années,
inquiets de se voir, selon leurs propres mots, « broyés par le matérialisme occidental
ou chinois, et par l’individualisme ». Inquiets aussi de constater à quel point dans les
familles en très grande précarité, la pauvreté matérielle conduit presque toujours à la
pauvreté morale, et à tous les fléaux liés à l’infidélité, à l’alcool, à toutes sortes d’addictions et tout simplement l’urgence de savoir de quoi demain sera fait.
Leur demande était claire :
– Aidez-nous à faire de nos jeunes des gens bien.
– Pour vous, que sont des « gens bien » ?
– De bons pères et de bonnes mères de famille, capables de transmettre l’amour.
GRANDIR DANS TOUTES SES DIMENSIONS
Autrement dit, il est important qu’un enfant fasse des études qui correspondent à ses
capacités, qu’il suive une bonne formation supérieure ou professionnelle qui lui assure
un bon métier, qui le fera sortir de la spirale de la pauvreté. Mais il est aussi fondamental
de l’aider à grandir dans toutes les dimensions de sa personne pour qu’il devienne un
adulte libre et responsable, capable de faire des choix et de s’engager au service de sa
famille, de son village ou de son pays.
Des questions du même ordre sont venues des filleuls eux-mêmes. Comme cet
étudiant du Centre Sith Sophal avant le Centre Docteur Christophe Mérieux à PhnomPenh, parrainé depuis son plus jeune âge, qui avait franchi toutes les étapes pour arriver
à l’université, et qui, libre dans sa réflexion nous posait la question : « Qu’est-ce que
l’Homme ? Quelle est sa fin ? ».
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Yves Meaudre, vice-président et ancien directeur général, donne la réponse dans
l’introduction de notre Charte éducative :
« EdM : l’école du Bonheur. Donner aux enfants que nous soutenons les clefs de leur
bonheur et du bonheur qu’ils vont donner eux-mêmes à leurs propres enfants. Nous
devons leur faire prendre conscience qu’il existe une filiation de la joie. Et même si leurs
parents ont eu de graves difficultés, ils peuvent, eux, réussir là où les adultes ont échoué.
Il n’existe pas de déterminisme lorsqu’on connaît la grandeur et la liberté de l’Homme.
EdM a l’ambition d’offrir à ses enfants les règles nécessaires pour construire leur vie
dans la joie et la paix. EdM a pour ambition d’éduquer le corps, l’âme et l’esprit, respectant ainsi l’unité de l’Homme qui est lui-même corps, âme et esprit ».
Ces grandes questions nous ont amenés en 2008, avec l’Institut de Philosophie
Comparée (IPC) à Paris dont plusieurs anciens Bambous sont issus, à acculturer pour
nos étudiants un parcours sur le thème du bonheur (par le travail, l’art, l’amitié, les vertus)
et de quelques autres comme la liberté, l’autorité, la responsabilité. L’enseignement n’est
pas magistral, mais se déploie de façon la plus ludique possible au cours d’ateliers, ou par
le récit d’histoires vécues et concrètes, qui rejoignent les étudiants dans leur quotidien.
Dans le même temps et même depuis de nombreuses années, dans l’ensemble de
nos centres et foyers, se développaient de nombreuses activités de jeux souvent très
simples et pour tous les âges, animées en particulier par les Bambous, nourris par tout
ce qu’ils avaient vécu dans leur propre famille ou dans le scoutisme.
UNE CHARTE AVEC 3 PILIERS
Avec l’aide de certains responsables locaux, nous avons rédigé en 2014 une charte
pédagogique, fondement de la formation intégrale, qui repose sur trois piliers très
universels :
• La connaissance de soi
Comme tous les enfants, ceux que nous parrainons ont d’immenses talents, mais
personne, dans leur famille ou dans leur entourage ne le leur a jamais dit. On peut
imaginer à quel point l’avenir est une impasse pour des enfants qui vivent dans l’extrême
pauvreté, dans un environnement violent, et qui pensent qu’ils ne valent rien. Une des
conséquences est un manque très fort d’estime de soi qui ne permet pas de se construire.
Il y a donc une urgence vitale à révéler les talents !
• L’ouverture au monde
Quand on ne s’aime pas parce qu’on ne se connaît pas, on n’ose pas s’ouvrir et aller
vers l’autre. Quand on apprend peu à peu à savoir qui on est, avec ses propres forces et
ses talents, on prend confiance en soi, on grandit, et on est capable de s’ouvrir au monde
dans lequel on vit, de connaître son environnement et de construire des liens ajustés et
vrais avec son entourage.
• S’impliquer dans la société
Une des fins de l’homme, créé pour le bonheur, est de servir les autres, les plus faibles,
les plus fragiles. C’est ce qui rend heureux. Nos filleuls ont droit à cet élément du bonheur
et ils en ont soif. Leurs talents et leur générosité leur donnent, plus ils grandissent, la joie
et la possibilité de s’impliquer dans leur famille, leur village, leurs communautés, et tout
simplement pour leur pays. Ils ont conscience de servir le bien commun.
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Concrètement, cette formation intégrale se déploie grâce à un ensemble de 220 activités
et une quinzaine de parcours thématiques disponibles sur un site internet, à destination
de nos formateurs que sont les responsables de programmes et les Bambous.
Ces activités sont essentiellement constituées de jeux et de parcours thématiques,
à la façon du scoutisme, adaptés aux âges. Il n’y a pas de méthode, sauf pour des parcours très spécifiques comme la philosophie, l’affectivité, l’estime de soi, où nous faisons
appel à des ressources externes, parfois locales et expertes sur ces sujets.
Mais pour le reste, il s’agit de quelques grandes lignes et de petites astuces d’éducateurs. Le fil rouge est de faire grandir par :
• Le jeu
• La joie et la confiance
• L’esprit de groupe
• La créativité et l’initiative
Ces activités se déploient aujourd’hui le plus largement dans nos centres et foyers,
tout au long de l’année.

Témoignage
Armelle Lahalle, chargée
de la formation intégrale
Depuis 2015, ces Centres, situés au Cambodge
et aux Philippines, sont dotés de projets pédagogiques ambitieux, répondant à notre volonté
de la formation intégrale de nos filleuls. La Covid
a bouleversé l’organisation des curriculum en
place et contraint à maintes adaptations. Et ce fut
une réussite, aux Philippines par exemple : 80%
des modules de formation ont pu être délivrés dans les Centres, à raison d’un week-end
par mois. Les déplacements entre provinces étant extrêmement limités, il a fallu tout
passer « online », avec des formateurs à distance soutenus sur place par les assistantes
sociales qui sont chaque jour auprès des jeunes. Ce fut possible en particulier grâce à
une extraordinaire implication de l’équipe exclusivement philippine sur le terrain et une
assimilation de cette pédagogie. Excluant les modules « académiques » dont les jeunes
sont déjà bien pourvus par leurs universités (cours d’anglais, d’informatique), les thèmes
abordés touchent à chacun des trois piliers de la Charte pédagogique d’EdM. Ainsi les
filleuls des Centres EdM aux Philippines ont été sensibilisés à des sujets tels que santé,
histoire, communication, gestion du temps et des priorités, connaissance de soi, écologie, philosophie, relations, orientation, vie professionnelle… Les filleuls n’attribuent
jamais de note inférieure à 95% tant ils apprécient ces formations de grande qualité.
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Témoignage
Damien Verny,
directeur Asie
En 2020, les Centres EdM ont
contribué à ralentir le décrochage scolaire des filleuls : véritables phares en
période de confinement, ils ont gardé
un rôle d’accueil pour ceux qui ne pouvaient suivre les cours en ligne dans de bonnes
conditions, grâce à des salles informatiques bien équipées ; ils ont permis de dispenser
dans les familles les compléments alimentaires attendus aux moments les plus forts de
la crise et ont organisé les équipes pour assurer un suivi régulier des enfants retournés
dans leur famille, s’assurant qu’ils disposaient du matériel minimum pour suivre les cours
et qu’ils répondaient aux attentes des professeurs.

Nos activités pédagogiques sont également réalisées dans les programmes de parrainages à l’occasion de camps de jeunes de deux ou 3 jours, ou au fil des jours par
les responsables de programmes ou les Bambous. Lorsque nos responsables de programmes souhaitent organiser un camp, ils nous contactent à la fois pour un soutien
financier et pour les aider dans les contenus. En 2019, 180 journées de camps ont pu
être organisées au profit de 7 000 jeunes, autour de sujets comme l’orientation, l’hygiène,
la responsabilité, la communication, la confiance en soi…
Peu de camps d’été ont pu avoir lieu en 2020 à cause du confinement, mais ils ont
bien repris à la fin de l’année, et déjà plusieurs dizaines sont prévus début 2021.

BIRMANIE
➔ Camp de jeunes à Taungoo. Father William Htoo. Environ 80 jeunes
Alors que les élèves birmans ne vont plus à l’école depuis presque un an, le Père
William souhaite organiser 10 camps. Le but est que les enfants ne perdent pas leur
motivation et gardent un lien avec leur scolarité.
Le projet est destination à tous les jeunes des villages de la zone, du Grade 5 au
Grade 10. On leur propose des camps de 3 jours pendant lesquels différentes activités
sont organisées pour leur redonner le goût des études et continuer à les stimuler intellectuellement. Les ateliers des camps seront centrés sur l’hygiène, des sujets moraux et
la psychologie. Les camps auraient idéalement lieu en avril et mai.
Un projet comme celui-ci est essentiel alors que les élèves birmans sont privés d’école
depuis presque un an. Les 10 camps proposés permettront de toucher un grand nombre
de jeunes. Le Père est entouré d’une bonne équipe le soutenant dans l’organisation et la
réalisation de ces camps.
Ce projet correspond parfaitement à la mission d’Enfants du Mékong en tant qu’il
permet un accès à la connaissance et aux savoirs pour les jeunes.
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Analyse de l’activité 2020
PAR LE COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE
ET DESTINATION
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COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGNE ET

Contribution volontaire

Qu’est-ce que le compte de résultat par origine et destination (COD) ?
Le compte de résultat par origine et destination (COD) a pour but de donner une information globale de
l’ensemble des produits et charges qui reflète la réalité de l’action d’Enfants du Mékong.
Il est structuré sous forme d’un tableau et présenté selon un modèle obligatoire qui comprend 3 parties :

DESTINATION - EXERCICE 2020 (EN EUROS)

en nature

• Les charges par destination :
- Missions sociales
- Frais de recherche de fonds ;
- Frais de fonctionnement

• Les produits par origine :
- Produits liés à la générosité du public
- Produits non liés à la générosité du public
- Subventions et autres concours publics

• Les contributions volontaires
en nature : elles sont
intégralement issues de
la générosité du public

Les emplois de

Comme il est prévu dans la présentation du COD, les emplois (ou dépenses)
effectués en 2020 sont répartis en :
1. MISSIONS SOCIALES

l’exercice

RÉPARTITION DES DÉPENSES

2. FRAIS DE RECHERCHE ET DE
TRAITEMENT DE FONDS

85,3 %
Missions sociales

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET
AUTRES CHARGES

1. MISSIONS SOCIALES

5,6 % Frais de
fonctionnement

9,1 % Frais de
recherche de fonds

Les emplois liés aux missions sociales
sont en diminution de 3 % par rapport à
2019 et représentent un montant total de 10 771 K€. C’est l’effet direct de la crise
sanitaire : malgré les projets d’urgence Covid, il y a eu globalement moins de projets
de développement réalisés en 2020 qu’en 2019. Les missions sociales représentent
85,3 % des dépenses de l’association.

PARRAINAGE
Les principes de fonctionnement du parrainage, cœur de l’action d’EdM, ont été rappelés dans la 1ère partie. L’année 2020 s’est terminée avec 22 971 enfants parrainés, pour
22 527 fin 2019, soit 444 parrainages supplémentaires.
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Le nombre de programmes de parrainages est également en croissance continue
depuis dix ans, avec une évolution de 967 à 993 programmes. Les deux pays où le nombre
de programmes a le plus augmenté sont encore cette année le Vietnam et la Birmanie. Les
parrainages ont principalement augmenté en Birmanie (+ 247), pays où notre action
est en forte croissance depuis plusieurs années. Compte tenu du climat de surveillance
accrue en Chine, nous avons été contraints d’y suspendre nos parrainages pour protéger
nos responsables de programmes.
Le montant du versement des parrainages en Asie s’élève à 6 289 K€, en augmentation de 1 % (6 244 K€ en 2019). Pour mémoire, les montants du parrainage, qui
ont été réévalué en 2017 sont les suivants :
- 28 € pour le parrainage scolaire
- 43 € pour le parrainage étudiant
Sur ces montants, 6 € sont utilisés pour couvrir les coûts d’animation et de suivi du
parrainage en Asie et au siège à Asnières. Les parrainages sont à 88 % des parrainages individuels.

Le parrainage collectif
Bien que le parrainage individuel reste au cœur de l’action d’Enfants du Mékong, les
parrainages collectifs continuent de se développer (12 % du total des parrainages,
soit 2 757).

Le parrainage étudiant
Le montant du parrainage étudiant est de 43 €, dont 37 sont reversés au filleul. 1 567
filleuls bénéficient d’un parrainage étudiant, soit 6,8 % de l’ensemble des parrainages.
Ce chiffre est en diminution (1 710 en 2019).

Coûts d’animation et de suivi des parrainages
Les coûts d’animation et de suivi des parrainages sont en diminution à 1 162 K€.
Comme indiqué en page 67, ils comprennent les salaires des responsables et chargés
de pays, les indemnités et frais des Bambous en charge de la coordination des parrainages, les indemnités de quelques responsables de programmes indemnisés, les comités
de traduction, les frais généraux du bureau d’EdM à Bangkok et les frais généraux qui se
rapportent au parrainage.
0,2 %
Népal

5,2 %
Laos

RÉPARTITION DES
PARRAINAGES PAR PAYS

11,2 %
Thaïlande
12 %
Birmanie
14,1 %
Cambodge

42,3%
Vietnam

15,1 %
Philippines

VIETNAM

9 724

PHILIPPINES

3 460

CAMBODGE

3 233

BIRMANIE

2 746

THAÏLANDE

2 563

LAOS

1 191

NÉPAL
TOTAL

54
22 971
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Exemples d’ouverture de programme de parrainages
THAÏLANDE
➔ Le programme des Xaviériens de Khlong Toei.
Khlong Toei est un quartier tentaculaire de Bangkok, fait d’abris de fortune entassés, confinés entre le port,
les khlongs et les embranchements
d’autoroutes. Plus de 100 000 habitants venant de toute la Thaïlande y
sont en quête d’un emploi.
Au sein du bidonville, les habitations étroites et sombres n’ont que
de minces cloisons en tôle, draps ou
bois. Des vêtements sèchent sur des
cintres devant les abris, tandis que du
riz frit cuit aux portes d’entrées. Dans
certains quartiers, des maisons en
parpaings et des immeubles font leur
apparition pour les plus chanceux. Le bidonville de Khlong Toei s’est constitué entre le port
et la voie ferrée qui le dessert, à environ 5 km du centre ville. Il est le plus important de la
capitale thaïlandaise et compte 44 « quartiers ». L’action des Pères porte en 2020 sur une
vingtaine d’entre eux.
Le responsable du programme est le Père Alessandro Brai, prêtre Xaviérien originaire d’Italie, est âgé d’une quarantaine d’années, et vit en Thaïlande depuis huit ans
maintenant. Ayant exercé de nombreuses années en Afrique, il est aujourd’hui le responsable de la communauté xaviérenne en Thaïlande qui
compte une dizaine de membres.

Portrait

Laï, 7 ans

La maman de Laï a quitté le domicile familial au début
de l’année 2020. Elle souffre de problèmes de drogue.
« C’est difficile, car elle m’aidait beaucoup au quotidien,
comme pour prendre ma douche », explique le papa. En
effet, Suwit, le papa, souffre d’obésité et ne sort que très
rarement de chez lui. Il vit de la vente par internet d’objets. La maison est constituée de parpaing et d’un toit de tôle. À de nombreux endroits, le sol s’affaisse et prend l’eau. Laï a deux
grandes sœurs, Tim et Bibi, âgées respectivement de 13 et 8 ans. Laï est en classe de PO 2
(équivalent du CE1 en France) à l’école catholique Samakee située à quelques minutes à
pied de chez elle. Les arts plastiques sont sa matière préférée. Lorsqu’elle a du temps libre,
elle aime regarder des dessins animés avec son papa.
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Le Père Alex est un homme à la joie de vivre constante et aimant les défis. C’est un
homme d’une implication incroyable pour les enfants, dont l’action est très appréciée
dans le bidonville. Il est soucieux de l’accompagnement des jeunes et de leur ouverture
sur le monde : pour cela, il met en place de nombreux cours de soutien et sorties éducatives (piscine, vélo et visites de lieux culturels).
Les familles vivent des conditions économiques difficiles. Les parents sont journaliers :
beaucoup d’hommes en tant que manutentionnaires au port de Khlong Toei ou dans la
construction ; les femmes sont vendeuses de rue, fabriquant ou simplement revendant des
sucreries. Leurs revenus sont par conséquent très instables. À cela, viennent s’ajouter bien
souvent des dettes, contractées de manière informelle. C’est un véritable cercle vicieux
pouvant s’avérer fatal.
Les familles sont éclatées : de nombreux enfants vivent avec leurs grands-parents,
ce qui peut devenir compliqué, l’âge avançant. La drogue et l’alcool sont malheureusement très présents au sein des familles, tout comme la violence domestique.
Le programme de Khlong Toei ouvre cette année avec onze filleuls. Onze enfants
qui, malgré la précarité de leurs conditions de vie, souhaitent aller à l’école. Ils ont chacun un rêve, et l’éducation est un tremplin leur pour atteindre leur rêve !

VIETNAM
➔ Le foyer de Nghia Lô – parrainages collectifs
Le foyer ouvert depuis 5 ans accueille aujourd’hui 22 lycéens (garçons).Tous les
jeunes sont de l’ethnie H’mong. Leurs
familles habitent donc dans les montagnes. Ils sont agriculteurs mais ils
ne font qu’une seule récolte par an. En
moyenne il y a 8 enfants par famille. Le
foyer est très bien tenu, avec un règlement, un emploi du temps, des cours
complémentaires notamment en vietnamien, et des éléments de formation
intégrale.
Pendant les 5 dernières années le
foyer vivait grâce à des dons privés
adressés au prêtre pour la gestion de
sa paroisse et non spécifiquement pour
le foyer. Ce prêtre est parti, et c’est le
père Khuong, qui l’a remplacé en juin 2020. Le père Khuong était jusqu’alors curé de la
paroisse de Ta Xa, et responsable d’un programme de parrainages. Il connaît donc très
bien l’esprit et le fonctionnement d’EdM. Il se retrouve ainsi à la tête de ce foyer mais les
dons se sont en grande partie taris depuis le départ de l’ancien curé. Par mois, il faut compter environ 1,5 million de VND par jeune (50 €), pour la nourriture, l’électricité, l’eau, etc.
Les parrainages collectifs permettent de poursuivre cette magnifique œuvre d’accueil
pour des lycéens qui, sans ce foyer seraient contraints de retourner dans leur village et
d’abandonner leurs études.
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PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT
Le fonctionnement des programmes de
parrainage a été rappelé dans la 1ère partie.
En 2020, 181 programmes de développement ont été réalisés pour un
montant total de 2 898 K€, comprenant les
dépenses d’animation et suivi de ces programmes (486 K€).

RÉPARTITION DES DÉPENSES
PAR TYPE DE PROGRAMME
DE DÉVELOPPEMENT

Soutien social
et besoins essentiels

30 %
Soutien social

34 %
Formation
intégrale

36 %
Constructions
pour l’éducation

Nombre de programmes : 89
Montant total : 731 K€
Le premier besoin est évidemment d’assurer à nos filleuls des conditions de vie
décentes afin de créer un environnement propice à leur scolarisation. Pour cela, nous
rénovons ou construisons des maisons, nous améliorons les conditions d’hygiène (toilettes, puits…) ou, quand c’est nécessaire, nous apportons un soutien complémentaire
en nourriture et en produits d’hygiène, comme
nous l’avons beaucoup fait face à la crise sanitaire. Enfin nous pouvons aussi soutenir plus
particulièrement des structures sociales pour
les enfants en difficulté (protection de l’enfance,
orphelinats, handicap…).
Détail des programmes :
- Projets santé, hygiène, nutrition, produits de première nécessité : 58,
dont 16 projets COVID
- Construction, rénovation, équipement : 20
- Soutien de structures sociales : 10
- Projet d’entreprenariat social – Soieries
du Mékong : 1

Constructions et équipements pour l’éducation
Nombre de programmes : 59
Montant total : 861 K€
Deuxième niveau de besoin : avoir accès à l’école. Le parrainage y participe grandement en assurant un soutien sur le long terme, mais il n’est vraiment utile que si nos
filleuls peuvent effectivement avoir accès à l’école. Comment faire s’il n’y a pas d’école
à proximité ? Les programmes de développement nous permettent de répondre à ces
besoins, plus ponctuels mais indispensables. Nous construisons ou rénovons des écoles,
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collèges et lycées quand cela est possible. Pour
nos filleuls issus de villages isolés, nous soutenons la construction ou la rénovation de foyers
d’accueil proches des écoles ou nous facilitons
le transport par l’achat de vélos ou de véhicules
de transport scolaire.
Détail des programmes :
- Construction-rénovation d’écoles : 10
- Construction-rénovation de centres et
foyers d’accueil : 23
- Équipement et matériel scolaire : 16
- Transport scolaire : 10

Formation intégrale
Nombre de programmes : 33
Montant total : 820 K€
La formation intégrale a été bien explicitée en pages 16 à 19. Les programmes de
développement « Formation intégrale » comprennent :
• Le fonctionnement de nos centres et foyers gérés en propre :
• 6 centres scolaires au Cambodge
(Sisophon, Phnom-Penh, Battambang, Preah
Vihear, Samrong, Banteay Chmar)
• 4 centres scolaires des Philippines (Cebu,
Dumaguete, Tuguegarao, Butuan)
• Centre de Rangoon en Birmanie
• 72 foyers d’accueil dans ces 3 pays
• Des bourses d’études, activités pédagogiques, formations (hors des centres scolaires
et foyers gérés en propre), camps d’été…
• Fonctionnement de deux maternelles au
Cambodge et des garderies de la décharge de
Cebu aux Philippines.
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LAOS
➔ Construction école de Nasavanh
Bénéficiaires : 70 enfants
Coût du projet : 53 587 €
Nasavanh est un petit village reculé et très pauvre de la province de
Bolikhamsaï au centre du Laos. La
route d’accès est très mauvaise à la
saison des pluies. L’école du village
avait vu son toit s’envoler à cause des
tempêtes et de la mauvaise qualité de
la construction.
Avant de lancer la construction de la
nouvelle école, les religieuses ont fait
appel à différents entrepreneurs de la
région. Mais, du fait de l’éloignement
du village et de la difficulté du transport
des matériaux, le coût était très élevé.
Alors les religieuses ont appelé monsieur Chuduang, ingénieur vietnamien
qui avait travaillé plusieurs fois pour
elles à Vientiane. Il a accepté de s’occuper de la construction pour un coût inférieur à
celui de tous ses concurrents en employant des ouvriers vietnamiens qu’il connaissait
bien. Pour loger les ouvriers, le temps des travaux, le chef de village leur a proposé de
dormir dans une des salles de classe de l’ancienne école. Ainsi, ils n’avaient pas à faire
des allers et retours depuis Vientiane.
À la différence de l’ancienne école, la nouvelle a été construite avec une charpente
en béton et des poutres en acier. L’objectif est de consolider au maximum la structure
face au vent ainsi que d’empêcher les termites de fragiliser la toiture. Dès février, le gros
œuvre était terminé. Le toit était installé et les murs construits. Il fallait maintenant enduire
et peindre l’extérieur et procéder aux installations intérieures. Une fois la construction
bien avancée, l’entrepreneur a proposé d’ajouter un élément au projet : un accès à l’eau
avec l’installation d’un réservoir et la construction d’un lavabo.
Chaque jour, la cinquantaine d’enfants qui rendent à l’école prennent aussi leurs repas
sur place. La base des repas est le Khao Niao. Ce riz gluant est extrêmement populaire au
Laos ainsi que dans le nord de la Thaïlande. Les repas laotiens se prennent à la main. Il est
nécessaire d’avoir les mains propres. Les enfants sont donc éduqués à l’hygiène.
Après le confinement, les cours, y compris à Nasavanh, ont repris le 18 mai 2020. Le
nombre d’élèves est maintenant de 69 : 37 en maternelle et 32 en primaire (CP au
CE2). Les CM1 et CM2 vont dans des écoles voisines. Au Laos cette année, le gouvernement a diminué le nombre de professeurs : de nombreuses écoles regroupent certaines
classes, surtout les CM1 et CM2.
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VIETNAM
➔ Achat de vélos pour les minorités de Loc Ha et Ngoc Duong
Bénéficiaires : 33 enfants - Coût du projet : 3 485 €

Loc Ha et Ngoc Duong sont deux villages H’Mong isolés dans la montagne, au
nord-est du Vietnam, à la frontière avec le Laos. Un de nos responsables locaux, le
Père Tien Thao, va régulièrement y voir les familles pour leur venir en aide. En 2019, à
l’appel de notre responsable local, nous avons décidé de soutenir les jeunes de ce village, en leur offrant des cahiers et des livres pour qu’ils puissent espérer en l’avenir par
la scolarisation.
Mais l’accès à l’école y est bien difficile. C’est pour cela qu’en 2020, nous avons
accepté de répondre à un second besoin essentiel de ces familles : celui d’offrir une
trentaine de vélos pour que les enfants puissent aller à l’école plus facilement.
Plusieurs centaines de cahiers ont également été achetés. Le 20 août 2020, le Père Tien
Thao a rassemblé les enfants du village de Loc Ha et Ngoc Duong, pour la distribution
des vélos afin qu’ils puissent en disposer avant la rentrée scolaire qui a eu lieu début
septembre.Notre responsable de zone, Paul Thap, est arrivé avec les 33 vélos depuis
Thanh Hoa, situé à 280 km des villages.
Père Tien Thao : « Au nom de tous ces enfants et de leurs familles du village de
Loc Ha, je remercie sincèrement les donateurs d’Enfants du Mékong qui m’ont permis
d’acheter ces vélos magnifiques et de bonne qualité. Je vous souhaite à vous tous
d’être toujours emplis des grâces de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde toujours dans la paix ! »

Animation et suivi des programmes de développement
Les coûts d’animation et de suivi des programmes de développement sont en diminution à 486 K€.
Comme indiqué en page 67, ils comprennent les salaires et les indemnités Bambous
qui s’y rapportent, les indemnités de quelques responsables de programmes de développement et une partie des frais généraux du bureau d’EdM à Bangkok.
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LES VOLONTAIRES BAMBOUS
Les volontaires Bambous,
au service depuis 32 ans
Les Bambous sont les Volontaires de
Solidarité Internationale (VSI) envoyés
chaque année en Asie dans nos pays
d’action. Ils sont « les yeux et les oreilles »
de l’association sur le terrain.
Chaque année, une soixantaine de
jeunes âgés de 20 à 35 ans partent se
mettre au service d’Enfants du Mékong.
Venant de toute la France, ils sont étudiants, jeunes professionnels, célibataires,
mariés avec ou sans enfants… Leur point
commun : la volonté de servir et de s’engager pour un ou deux ans. Chargés d’animer et de coordonner l’action d’EdM sur
le terrain, les Bambous mettent leurs compétences professionnelles et leurs qualités
humaines au service des enfants pauvres d’Asie. En lien quotidien avec les responsables
de programmes et les filleuls, les Bambous sillonnent les zones qui leur sont affectées
pour rendre compte, écouter, aiguiller mais surtout venir en toute amitié épauler et servir
ceux qui ont donné leur vie à l’éducation des enfants pauvres : les responsables locaux.

Les missions Bambous
Les missions Bambous sont nombreuses. La plupart consistent à coordonner les
programmes de parrainages. Il s’agit d’aller partout où Enfants du Mékong soutient
des filleuls, de les visiter, de les encourager dans leur scolarité, de les aider à discerner
sur leur avenir et à faire de bons choix… Et bien évidemment d’informer les parrains de
la vie des programmes de parrainages par l’élaboration de rapports et la tenue d’une
comptabilité claire et transparente.
D’autres missions plus sédentaires consistent à gérer, avec des travailleurs sociaux
du pays, les foyers Enfants du Mékong. Ces foyers permettent à des jeunes ne pouvant
avoir accès à l’éducation dans leur village de venir étudier dans de bonnes conditions.
Les Bambous participent activement à la vie quotidienne : ils mettent en place une pédagogie, sont à l’écoute des jeunes, les entraînent à des activités sportives, éducatives,
intellectuelles. Grands frères ou sœurs, éducateurs, les Bambous en charge des foyers
cumulent les rôles auprès des filleuls avec un unique objectif, les faire grandir !

Covid et missions Bambous
En mars 2020, la situation mondiale a contraint EdM de confiner la plupart des volontaires Bambous. La décision de les regrouper dans des grandes villes a été prise selon
différents critères :
- Sanitaire : les liaisons aériennes étant totalement coupées, y compris pour des
rapatriements sanitaires, les premières semaines, il n’était pas envisageable de laisser
les Bambous sans possibilité de rapatriement médical en cas de Covid, mais en cas
d’autre maladie ou accident.
32 |

| RAPPORT D’ACTIVITÉ ET FINANCIER 2020

- Sécuritaire : l’incertitude quant aux dommages liés au virus était importante (elle l’est
encore aujourd’hui malheureusement). Certains volontaires nous ont rapporté avoir été
montrés du doigt dans des espaces publics (rue, marché) ou même invités à quitter leur
lieu de mission par les équipes locales. Nos Bambous agissant dans des zones parfois très
reculées, il n’était pas question de les laisser seuls au cas où la situation dégénérait.
- Alimentaire : même si ce critère a vite été écarté, il a pu inquiéter la direction d’EdM
au début puisque les denrées étaient prises d’assaut, les queues pour les magasins
duraient plusieurs heures. Certains Bambous s’inquiétaient de ce qui pouvait arriver.
C’est donc à distance, mais sur un même fuseau horaire et géographiquement pas
si loin de leur lieu de mission que les Bambous ont géré leur mission pendant plusieurs
mois (de 3 à 4 mois). Points réguliers avec les responsables locaux, aide à l’orientation des jeunes, rapports, comptabilité… tout a été mis en place afin que la vie des
programmes puisse continuer malgré le contexte. Les volontaires ont également eu
pendant cette période un rôle de soutien moral important auprès des responsables de
programmes et indirectement des jeunes.
Les Bambous ont pu aussi contribuer, à la demande du siège, à travailler sur des
sujets de fond tels que l’amélioration de la correspondance, du suivi social des enfants.
Mais également travailler sur de nouvelles activités pédagogiques ou d’orientation… Ce
travail a permis d’avancer sur des thèmes importants pour l’association et a favorisé le
lien entre les permanents du siège d’Asnières et les Bambous qui ont une vision directe
du terrain.
Lorsqu’il était possible de repartir sur le terrain, les Bambous ont repris un avion et ont
pu continuer ou terminer leur mission. Ainsi, au Cambodge, en Thaïlande et aux Philippines
les volontaires sont retournés pour la plupart au contact de leurs villages et foyers.
Malheureusement, certains n’ont pas pu rejoindre leur zone d’action. Soit parce qu’ils
terminaient leur contrat avec EdM. Soit parce qu’il n’était pas possible de revenir sur le
terrain (Birmanie, Laos).
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Le VSI (Volontariat de Solidarité Internationale)
Les Bambous partent en mission sous contrat VSI, un dispositif encadré par la
loi du 23 février 2005, qui présente de nombreux avantages : une formation avant le
départ, une indemnité de subsistance (non imposable), la prise en charge des frais
de voyage, une assurance responsabilité civile, une couverture sociale, une mutuelle
complémentaire ainsi qu’une assurance rapatriement sanitaire et une aide à la réinsertion au retour.

Financement
Le total des dépenses liées aux missions Bambous en 2020 (formation, assurances,
indemnités pour la vie quotidienne, transports…) s’est élevé à 546 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 165 K€ sans
compter la subvention du Ministère des Affaires étrangères (131 K€) qui couvre les frais
de formation, de suivi administratif et d’aide à la réinsertion au retour de mission.

PROGRAMME EN FRANCE
Comme l’indique le COD, il a été réalisé un projet pour 10 000 € en France, à savoir
le soutien de l’Institut Pedro de Bethancourt. C’est un 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.

II) FRAIS DE RECHERCHE
ET DE TRAITEMENT DE FONDS
Depuis 60 ans, l’esprit de la communication et de la recherche de fonds chez Enfants
du Mékong s’est construit autour de quelques piliers qui nous sont très chers :
- Un refus du misérabilisme : nous respectons la dignité des enfants que nous
aidons et de leur famille et nous refusons la promotion d’images choquantes ou dégradantes. Nous privilégions une communication tournée vers des solutions porteuses
d’espérance.
- La protection de nos donateurs et parrains : ni vente, ni prêt, ni location de nos
fichiers depuis 1958.
- Un suivi rigoureux et personnalisé : chaque projet soutenu fait l’objet d’un rapport personnalisé (bilan financier, photos, témoignages, évaluation de l’efficacité pour les
bénéficiaires).
- Nous avons construit au fil des ans une stratégie de communication essentiellement basée sur le bouche-à-oreille, dans un esprit familial, en limitant au maximum les
dépenses, notamment grâce à des partenariats de communication qui nous offrent des
supports de publicité.
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Communication
ÉVÉNEMENTIEL ET COMMUNICATION DIGITALE
En temps normal, les nombreux bénévoles de l’association organisent chaque semaine
des événements, dans toute la France, pour faire connaître l’association : dîners de parrains, pièces de théâtre, concerts… Une immense majorité des événements ont dû être
annulés sur l’année 2020 du fait de la pandémie. Comme l’association déborde d’imagination, de nombreuses initiatives digitales ont été proposées tout au long de l’année.
SOLIDARITÉ CONFINEMENT
Parmi les 20 000 parrains de l’association, certains ont pu se sentir isolés lors du
premier confinement. Pour cette raison, nous avons organisé une grande chaîne d’appels
pour que les plus vulnérables de nos parrains puissent se confier, parler, échanger. Nos
délégués ont largement participé à cette grande chaine de solidarité. Plus de 300 parrains
ont ainsi pu bénéficier de cette initiative.
VISIOS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Tout au long de l’année, nous avons organisé des
visios sur nos réseaux sociaux en laissant la parole à
nos bénévoles, permanents du siège ou volontaires. Ces
visios ont généré plus de 200 000 vues sur Facebook,
Instagram et Youtube. Par ailleurs, la traditionnelle « réunion de famille » qui rassemble tous nos bénévoles
chaque année a, cette fois-ci été totalement digitalisée :
plus de 1 000 bénévoles dans toute l’Europe ont pu la
visionner et poser leurs questions. Un bel exercice qui ne remplace par le contact humain
mais qui a eu le mérite de maintenir le lien avec l’ensemble des bénévoles de l’association.
LANCEMENT D’UNE WEBRADIO
Les podcasts (émissions de radio sur internet) ont le vent en poupe. Des millions de
Français en écoutent régulièrement en cuisinant, en repassant, dans les transports,…
Nous sommes la première association à avoir lancé notre propre webradio avec plus de
40 podcasts sur l’année 2020 et des milliers d’écoutes. Sur la Webradio d’Enfants du
Mékong, nos parrains et donateurs ont pu voyager (tout en étant confinés !) et rencontrer
des personnalités incroyables.
GRANDIR ET USHUAIA TV
Un accord de partenariat a été signé avec la chaîne TV Ushuaia : 32 diffusions de
notre film « Grandir » pour une période de 24 mois. Les abonnés de cette chaîne TV ont
une grande passion pour les voyages et pour les cultures et ce sont plus de 150 000 personnes qui devraient, ainsi, visionner notre film « Grandir » sur la période 2020-2022.
SITE INTERNET ENFANTS DU MÉKONG
Véritable pierre angulaire de notre communication, le site internet reçoit chaque mois
des milliers de visites et des centaines de dons. Tous nos besoins sur le terrain sont
exprimés sur ce site, ce qui permet à tous les visiteurs de choisir et de s’impliquer pour
un projet défini qui le touche particulièrement.
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Développement des parrainages
8 MARS, JOURNÉE POUR LES DROITS DES
FEMMES
À l’occasion de la Journée internationale du droit
des femmes, Enfants du Mékong a mis en avant
des portraits de femmes engagées. Une belle opération qui a permis de souligner l’importance que
nous accordons à l’éducation des filles.
2ÈME JMEF, JOURNÉE MONDIALE POUR ÉCRIRE À SON FILLEUL
Pourquoi une telle journée ? Parce que nous sommes trop nombreux à nous dire « Il
faut que j’écrive à mon filleul…» Mais nous ne trouvons pas le temps dans nos emplois
du temps souvent bien remplis, alors que nous savons à quel point les lettres réjouissent
nos filleuls ! Déterminer un moment commun à tous les parrains offre une bonne occasion
de le faire. Et en plus, l’adresse de votre filleul vous est envoyée avec votre reçu fiscal !
OPÉRATION DE NOËL
Notre campagne de Noël « Offrir un parrainage » a cette année encore été un grand
succès : 41 000 visiteurs sur le site web le temps de l’opération, Près de 50 000 vues
pour la vidéo de lancement sur les réseaux sociaux, 500 nouveaux fans sur Facebook et
Instagram pendant la campagne, 39 médias différents qui parlent de l’opération (Ouest
France, La Croix, Huffpost, La dépêche, La Voix du Nord, Le télégramme…) et sans
doute bien plus, notamment dans les médias locaux.

Développement des ressources
SOIRÉE SPÉCIALE HOM NGUYEN
Hom Nguyen est un artiste peintre français d’origine vietnamienne, de renommée mondiale. Il a
fait don à Enfants du Mékong de plusieurs œuvres
qui ont fait l’objet d’une vente aux enchères en janvier 2020 dans un cabinet d’avocats très engagé
auprès de l’artiste, et qui a gracieusement mis ses
locaux à notre disposition pour cette vente. 224 000 € ont ainsi pu être récoltés pour soutenir 750 enfants du Centre de Sisophon au Cambodge. Une convergence de générosités
incroyable qui trouve ses origines dans une rencontre.
SOUTIEN DE LA SOCIÉTÉ HR PATH
HR Path est une entreprise spécialisée en gestion de ressources humaines. En 2020,
Hélène P, d’origine laotienne, alors salariée de l’entreprise, nous a contactés pour soutenir un projet d’Enfants du Mékong devant le comité de sélection. Nous lui avons confié le
projet de construction d’un dortoir pour de jeunes laotiens. Grâce à elle et à HR Path, ce
sont 15 garçons qui peuvent étudier dans les meilleures conditions. Aujourd’hui, Hélène
est toujours engagée comme bénévole pour Enfants du Mékong.
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FONDATION BIC
Béatrice M, ancienne Bambou Thaïlande et salariée de la société Bic, nous a sollicités en 2019 pour soutenir un projet auprès de la fondation. Très vite, nous avons été mis
en relation avec ses collaborateurs de Singapour et d’Australie qui, pour 80% d’entre eux,
sont d’origine philippines. Le projet était tout tracé ! La fondation soutient aujourd’hui et
pour 3 ans, les 32 étudiants du centre de Dumaguete, sur l’île de Negros aux Philippines.
À ce soutien financier s’ajoute le coaching biannuel des salariés Bic qui viennent sur
place pour former les jeunes à la vie professionnelle.

III) FRAIS DE FONCTIONNEMENT
ET AUTRES CHARGES
Les frais de fonctionnement et autres charges s’élèvent à 703 K€. Ils diminuent par
rapport à 2019. Il s’agit des salaires et autres charges des services centraux. Le détail
de ces frais de fonctionnement est donné en page 67. Leur part relative à l’ensemble des
dépenses est stable à 5,6 %.

IV) ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
Soieries du Mékong
L’année 2018 avait été difficile tant
pour les ventes que pour l’organisation
des ressources humaines.
Une réorganisation a été conduite
en 2019, en réintégrant les Soieries du
Mékong au sein d’Enfants du Mékong
comme un projet à part entière. En
effet, SdM était jusqu’alors une société
à actions simplifiées (SAS), personne
morale dépendant d’EdM mais distincte.
En 2019, la SAS a été dissoute et SdM a
été intégrée juridiquement et comptablement dans EdM.
En concertation et accord avec notre
commissaire aux comptes, les charges,
d’un montant de 299 K€, sont réparties
comme suit dans le COD :
• 167 K€ d’achats d’étoles et autres accessoires aux tisserandes de Banteay Chhmar.
Cette ligne de dépenses est affectée en mission sociale car elles contribuent directement
au projet social SdM en permettant aux tisserandes et à leur famille de vivre dignement
du fruit de leur travail.
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• 132 K€ de frais divers en France (salaires, ventes, marketing, communication…),
qui contribuent directement à la vente des produits. Ils sont donc affectés en frais de
collecte et traitement des ressources.
Malgré les difficultés économiques liées à la Covid, avec des ventes à domicile et en
boutiques bien entendu très difficiles, le chiffre d’affaires est en nette progression à
313 K€, grâce aux ventes par internet avec un site tout neuf refait en octobre juste avant
la période de Noël, et aux ventes grands comptes (B to B).
Enfin, la bonne reprise de l’activité SdM en 2020 est avant tout le fruit d’une équipe
solide et compétente composée de :
• une salariée qui pilote le projet, en particulier les ventes et le style des collections,
• un consultant senior, en mécénat de compétence mis à disposition par Axa, qui
pilote le budget et les flux de trésorerie en lien avec le Cambodge,
• une bénévole qui gère l’administration des ventes,
• une stagiaire en charge de la communication digitale.

Reports en fonds dédiés de l’exercice
Les reports en fonds dédiés de l’exercice sont les dons ou libéralités affectés reçus en
2020 mais encore non utilisés au 31 décembre 2020.
Ces fonds dédiés 2020 sont détaillés dans le tableau page 47.
Ils sont constitués des parrainages et suppléments reçus en décembre 2020, versés en janvier 2021, ainsi que des dons affectés reçus en 2020 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.

Emploi des ressources collectées auprès du public,
utilisées en 2020
Comme annoncé dans l’introduction du rapport, les produits liés à la générosité du
public comprennent à présent les dons de personnes morales privées appelés jusqu’en
2019 « Autres fonds privés ».
Nous mentionnons chaque année un indicateur qui est l’emploi des ressources collectées auprès du public. Il s’agit de la part des dépenses financées par la générosité
du public. Elle est naturellement très importante, les ressources d’EdM étant à 94 %
issues de la générosité du public.
L’emploi des ressources collectées auprès du public s’élève donc à 12 216 K€.

38 |

| RAPPORT D’ACTIVITÉ ET FINANCIER 2020

Les ressources de
La nouvelle comptabilité des associations a une incidence sur la répartition des
ressources.
En effet, elles sont maintenant réparties
en 3 postes comme suit :
I) PRODUITS LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC. Il s’agit du montant des
dons et parrainages effectués par des
personnes physiques et privées, et également par des personnes morales privées :
écoles, entreprises, fondations, clubs services… Cela comprend aussi les produits
financiers liés à ces dons.

l’exercice

RÉPARTITION DES
RESSOURCES DE L’EXERCICE
4 % Produits non liés
à la générosité
du public

1,4 % Subventions et
autres concours publics

94,6 %
Produits liés
à la générosité
du public

II) PRODUITS NON LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC. Pour EdM, il s’agit
uniquement des ventes réalisées : ventes
diverses et ventes des produits Soieries du
Mékong.
III) SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS. Ce sont les subventions
versées par l’état.
Les ressources de l’exercice 2020 s’élèvent à 13 825 K€. Elles sont en diminution par
rapport à 2019 (14 923 K€) où nous avions eu un legs exceptionnel de 1,9 M€. Si nous
comparons avec l’année 2018, où nous avions collecté 12 755 K€, nous constatons que
les ressources de l’association sont cette année encore dans une dynamique de
croissance.
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I) PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
Les produits de la générosité du public comprennent la totalité des dons, legs et autres
libéralités. Ils représentent 94,5 % des ressources d’EdM.
Sur ces produits :
• Le montant des parrainages s’élève à 7 957 K€ (dont 218 K€ en autres dons
affectés service correspondant à l’abonnement au magazine), soit 58 % des ressources
totales. C’est un point très positif du fonctionnement de l’association. En effet, plus de la
moitié des ressources sont ainsi récurrentes. Cela montre la capacité d’Enfants du
Mékong à répondre avec fidélité et constance aux besoins des enfants parrainés par le
formidable vecteur que constitue le parrainage. Le taux de reversement des parrainages
s’élève à 79 %.
• Les suppléments filleuls et programmes sont constants à 253 K€. Ils sont
reversés en totalité sur le terrain ou pour le programme de parrainages.
• Les dons affectés pour les missions Bambous ont baissé pratiquement de moitié
(188 K€), ce qui correspond à la réalité de la présence de ces derniers en Asie avec le
retour de la plupart d’entre eux en France à partir de juillet 2020.
• Les dons affectés pour les programmes de développement sont en hausse
de 6 % à 3 333 K€. Ces dons proviennent essentiellement d’entreprises privées, de
fondations et de particuliers. Plusieurs parmi eux nous soutiennent de façon conséquente
et fidèle, parfois depuis de nombreuses années. Ce qui veut dire que la récurrence des
ressources, avec le parrainage, se situerait plutôt autour de 65 %.
• Les dons manuels non affectés sont stables (590 K€) par rapport à 2019. Ils
sont très importants pour l’association car ils permettent de financier des projets sans
ressources affectées et une partie des frais de fonctionnement.
• Legs et autres libéralités : d’un montant de 708 K€, ils sont difficilement comparables
avec 2019 où nous avions eu un legs exceptionnel de 1,9 M€. 7 legs ont été reçus au
cours de l’année 2020.
• Les autres produits liés à la générosité du public sont les produits financiers de
placements pour 24 K€.

II) PRODUITS NON LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
Les seuls produits non liés à la générosité du public sont :
• une vente aux enchères de tableaux donnés par l’artiste Hom Nguyen (224 K€),
• les ventes des Soieries du Mékong, pour un montant de 313 K€ (voir commentaires
en page 37),
• quelques ventes d’artisanat réalisées par les délégations pour un montant de 17 K€.
ces ventes sont généralement plus importantes, mais la crise sanitaire les a beaucoup
limitées cette année.
Les produits non liés à la générosité du public représentent 4,2 % des ressources de
l’association.
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III) SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
Enfants du Mékong a obtenu en février 2013 l’agrément du Ministère des Affaires
Étrangères, renouvelé en 2018, lui permettant de soutenir administrativement les volontaires Bambous. Seulement une trentaine d’ONG détiennent cet agrément.
Il a permis de recevoir au cours de l’année 2020 une subvention d’un montant de
192 K€, qui subvient aux besoins en recrutement, au suivi en mission, à l’aide au retour
des Bambous et à un soutien exceptionnel pour aider les associations qui ont eu beaucoup de dépenses liées au Covid (rapatriements, location de lieux de confinement…).
Les subventions et autres concours publics représentent 1,4 % des ressources de
l’association.
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IV ) ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
1) RATIO « COÛTS D’APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC / TOTAL DES FONDS
COLLECTÉS AUPRÈS DE LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE »
Il est égal 7,9 % (1 037 K€/13 026 K€). Ce ratio montre la maîtrise des dépenses de
l’association pour collecter des fonds (dons et parrainages).
Cette maîtrise des dépenses est une conséquence du développement d’EdM :
• Par ses réseaux très fidèles de donateurs très engagés, de délégués en France et
à l’étranger, d’anciens Bambous et de parrains qui ont à cœur de faire connaître le parrainage et l’association
• L’utilisation optimisée des réseaux sociaux et outils digitaux dont les coûts opérationnels sont très maîtrisés.
La politique de développement exclut tout type d’opération qui consiste à aller chercher des prospects en achetant des fichiers de donateurs, en faisant du street marketing
ou en réalisant des campagnes d’affichage grand public.
2) TRÉSORERIE DE PRÉCAUTION
Pour mener à bien son activité avec un souci de pérennité, Enfants du Mékong a été
amené à constituer 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.
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 Enfants du Mékong).
- 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 à 1 850 000 €.
La trésorerie réelle de l’association était d’un montant de 8 132 347 € au
31 décembre 2020, ce qui montre sa bonne santé financière. Sur ce montant,
4 933 576 € sont constitués de dons reçus affectés à des programmes déterminés, qui
seront dépensés à partir du 1er janvier 2021. Les fonds qui sont réellement disponibles en
cas de nécessité s’élèvent donc à 3 198 771 €.
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Etat financier 2020
BILAN ACTIF ET PASSIF ET TABLEAUX DÉTAILLÉS
COMPTE DE RÉSULTAT
COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION
COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES
COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
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BILAN ACTIF (en euros)

BILAN PASSIF (en euros)

IMMOBILISATIONS (en euros)

AMORTISSEMENTS (en euros)

DÉPRÉCIATION (en euros)
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ÉTAT DES CRÉANCES ET ÉCHÉANCES (en euros)

VARIATION DES FONDS PROPRES (en euros)

46 |

| RAPPORT D’ACTIVITÉ ET FINANCIER 2020

FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE (en euros)

FONDS DÉDIÉS (en euros)
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PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET POUR DÉPRÉCIATION (en euros)

48 |

| RAPPORT D’ACTIVITÉ ET FINANCIER 2020

ÉTAT DES DETTES ET CHARGES À PAYER ET ÉCHÉANCES (en euros)

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE (en euros)
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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 DE RÉSULTAT PAR ORIGNE ET

Contribution volontaire
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DESTINATION - EXERCICE 2020 (EN EUROS)

en nature
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COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC - EXERCICE 2020
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Annexe 2020
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Présentation de l’entité
L’association Enfants du Mékong a été fondée au Laos en 1958 sous l’appellation
d’ « Association pour la protection de l’enfance au Laos ». Déclarée à la Préfecture de
Police de Paris en 1969, elle a adopté sa dénomination actuelle en 1977. Elle a son siège
social à Asnières-sur-Seine, au 5 rue de la Comète.
Elle a pour but de venir en aide aux enfants et aux jeunes du Sud-Est asiatique ainsi qu’à
leurs familles. Elle s’attache, notamment, à leur apporter un soutien éducatif, matériel, et
moral, et à faciliter leur intégration dans leur pays. Ses pays d’action sont le Laos, le Vietnam,
le Cambodge, la Birmanie, la Thaïlande, les Philippines, le Népal et le sud de la Chine.
Son action se porte aussi bien sur la formation scolaire et humaine des enfants
pauvres que sur le soutien aux enfants souffrants et victimes de tous les sévices (rue,
prostitution, trafics humains).
Totalement apolitique, la vision éducative qu’elle porte s’inspire de l’anthropologie
chrétienne.
Enfants du Mékong a reçu le Label Idéas en 2011, renouvelé en 2015 et 2019.

Organisation
SES MODES D’ACTION
Le parrainage d’enfants qui, pour la grande majorité d’entre eux, vivent au sein de
leur famille, peut être individuel ou collectif. Les programmes de développement sont de
trois natures :
- Constructions et équipements pour l’éducation
- Soutien social et besoins essentiels
- Formation intégrale, comprenant les centres scolaires et foyers d’accueil où elle se
développe, ainsi que tous les outils pédagogiques destinés à l’ensemble de notre action.
SES ACTEURS
- Les responsables de programmes de parrainage et de développement en Asie,
personnes locales bénévoles
- Les Bambous, jeunes Français ou d’autres nationalités qui partent pour un an
minimum avec le statut de VSI (volontaire
de solidarité internationale) délivré par le
Ministère des affaires étrangères.
- Les salariés locaux en Asie (travailleurs sociaux, administratifs, professeurs…)
- Les salariés et stagiaires en France
- Les délégations bénévoles en France
- Les bureaux internationaux bénévoles (Allemagne, Belgique, Angleterre,
Suisse, Luxembourg, Singapour, Bangkok,
Hong-Kong)
- Les bénévoles du siège et les
administrateurs.
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En quelques chiffres, au 31 décembre 2020
• 22 971 enfants parrainés, soit 65 000 enfants soutenus
• 88 % de parrainages individuels
• 12 % de parrainages collectifs
993 programmes de parrainages
181 programmes de développement
• 89 en soutien social et besoins essentiels
59 en constructions et équipements pour l’éducation
33 en formation intégrale
• 1 300 bénévoles environ
• 100 salariés localement en Asie
• 89 délégations en France et bureaux internationaux (bénévoles)
• 61 Bambous en Asie le 1er janvier 2020 et 19 le 31 décembre, en raison de la Covid
• 36 salariés (34 en France et 2 en Asie) et 6 apprentis
• 85,3 % des dépenses affectées aux missions sociales
• 9,1 % de frais de recherche et traitement de fonds
• 5,6 % de frais de fonctionnement
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Faits caractéristiques de l’exercice
L’événement le plus marquant de l’exercice est la crise sanitaire liée à la Covid
qui a très durement touché les pays d’Asie du Sud-Est moins par le virus que par les
contraintes sanitaires imposées localement. Dès le début 2020, elles ont entraîné dans
presque tous nos pays d’action, la fermeture des frontières, des écoles, ainsi que des
règles de confinement très strictes. Ces règles ont causé un appauvrissement des populations déjà très pauvres, beaucoup de décrochage scolaire chez les jeunes, l’explosion
des addictions aux écrans, et toutes sortes de blessures psychologiques liées à ces
addictions, au confinement, à la promiscuité familiale, …
Par ses modes d’action et ses acteurs, les réponses apportées par Enfants du
Mékong ont été particulièrement adaptées à cette situation :
Le parrainage a été distribué à plus de 95 % dans les premiers mois de confinement,
et en intégralité ensuite, grâce aux responsables locaux de programmes de parrainages,
très au contact des familles et des filleuls dans les villages, les bidonvilles… L’argent du
parrainage a souvent servi dans cette période à acheter de la nourriture et des produits
d’hygiène. L’implication des responsables de programmes a permis un bon suivi des filleuls, limitant ainsi le décrochage scolaire, notamment par la mise en place de cours en
ligne de qualité. Le soutien épistolaire des parrains à leur filleul a aussi été très bénéfique.
Les programmes de développement ont permis d’apporter d’importants soutiens
alimentaires notamment. Les 17 projets de soutien Covid se sont répartis ainsi : 11 en
Birmanie, 1 au Laos, 1 aux Philippines, 3 en Thaïlande, 1 au Vietnam, soit au total :
- 450 tonnes de riz et autres aliments (huile, poissons séchés, haricots…)
- Des milliers de kits d’hygiène (savon, dentifrice…)
La formation intégrale : nos foyers d’accueil et centres scolaires sont restés très
majoritairement ouverts, permettant un excellent suivi des jeunes et le déploiement des
activités pédagogiques. Les camps d’été dans les programmes de parrainages ont été
suspendus mais ont commencé à reprendre fin 2020.
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Événements postérieurs à la clôture
La collecte de fonds et les programmes de développement « soutien Covid » se
poursuivent en 2021. Au 31 avril 2021 :
• 11 projets alimentaires sont réalisés ou en cours
• 4 projets de camps d’été et de déploiement de la formation intégrale.
La dégradation de la situation économique liée à la Covid pouvait laisser craindre en
2020 une chute des parrainages et des dons. Il n’en a rien été comme le montrent les
chiffres du COD et du CER. Sur les 4 premiers mois de 2021, la progression des ressources se poursuit normalement sans fléchissement.
La situation politique en Birmanie depuis le 1er février, jointe à la crise sanitaire,
nous font porter une attention particulière aux enfants et aux familles que nous soutenons dans ce pays. Des aides exceptionnelles ont déjà été versées, d’autres sont déjà
prévues tout au long de l’année 2021.
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Règles et méthodes

comptables

Conventions générales comptables appliquées
Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 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 les prescriptions du
règlement 2014-03 du Plan comptable général et les prescriptions du règlement 2018-06
relatifs aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base de :
• Prudence,
• Continuité de l’exploitation,
• Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
• Indépendance des exercices.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Changement de méthode comptable
L’entité est dorénavant soumise à l’application du règlement 2018-06 précité. L’article
611-1 de ce règlement précise les modalités de mise en œuvre du changement de règlement qui constitue un changement de méthode comptable.
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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,
• Agencements et aménagements des constructions : 20 ans,
• Installations techniques : 10 ans,
• Mobilier de bureau : 5 ans,
• Matériel informatique : 3 ans.
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.
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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.

ANALYSE
1) L’ACTIF
Immobilisations (tableau p. 45)
Les immobilisations incorporelles : Leur montant net est en baisse à 110 K€,
l’amortissement de réalisations importantes des années précédentes étant clos en 2019.
Les immobilisations corporelles : Le montant net des immobilisations corporelles est en
légère baisse à 697 K€. Il comprend les travaux effectués au siège et les achats amortissables.
Immobilisations financières. Participations : elles sont en diminution de 118K€
correspondant à la dépréciation des participations au capital d’EdM Entrepreneurs. Le
montant des participations à 289 K€ correspond à :
- 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)
- 6 K€ de participation au capital de SDM Cambodge.
Amortissements et dépréciations (tableau p. 45).
Les amortissements sont en augmentation à 2 304 K€. Les dépréciations (345 K€)
correspondent à un reclassement comptable de provisions déjà passées sur les exercices
antérieurs, concernant EdM Entrepreneurs.

Actif circulant
Stocks
La valeur du stock, légèrement supérieure à 2019, s’élève à 112 K€, correspondant au
stock d’étoles de SdM au 31 décembre.
Créances (tableau p. 44)
Les créances usagers et comptes usagers s’élèvent à 31 K€. Il s’agit essentiellement
d’une créance d’un client de Soieries du Mékong (dont le paiement est bien arrivé début
2021). Les autres créances de l’actif circulant s’élèvent à 42 K€. Elles correspondent aux
parrainages en attente de recette.
Placements et disponibilités (tableau p. 44)
Les valeurs de placement et disponibilités sont en hausse à 8 132 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 (41 K€).
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2) LE PASSIF
Fonds propres
Les fonds propres sans droit de reprise sont inchangés à 936 K€ (tableau p. 47).
Les réserves ont augmenté à 2 783 K€, car l’excédent de ressources constaté en
2019 (665 924 €) a été intégré en réserves sur décision de l’assemblée générale.
Un bénéfice de 280 023,44 € est constaté sur l’exercice 2020.
Le tableau de variation des fonds propres se trouve page 46.

Fonds dédiés (tableau p. 47)
Ces fonds sont constitués des parrainages et suppléments (programmes et filleuls)
reçus fin 2020, versés début 2021, et des dons affectés reçus en 2020, versés en 2021
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 des dépenses récurrentes pour lesquelles les dons sont recherchés très en
avance. Leur montant à la clôture est de 4 950 K€, en augmentation de 928 K€.

Emprunts et dettes (tableau p. 49)
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).
Les dettes « Fiscales et sociales » (269 K€) représentent les charges sociales du dernier trimestre ou dernier mois de l’exercice N payées sur l’exercice N+1.
Les « autres dettes » correspondent à des décaissements en Asie non faits au
31 décembre, et différés en janvier 2021.
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Informations relatives au CR
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
Pour rappel, 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.

EFFECTIF MOYEN DES SALARIÉS
EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

Effectif salarié 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 533 607 €.
Elles comprennent les primes d’ancienneté, plafonnées à 15 ans. L’ancienneté des
personnes s’étale entre 20 ans et 2 ans,
avec une moyenne de 9 ans.
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Engagements hors bilan
Informations concernant les indemnités de fin de carrière
• Paramètres techniques retenus :
Taux d’actualisation : 1,2 %
Initiative du départ : salarié
Rotation pour les salariés : faible
L’année des calculs retenue est 2020.
La table de mortalité utilisée est la table réglementaire INSEE 2016-2018.
La méthode de calcul retenue est la méthode : Rétrospective Prorata Temporis.
Les plans de financement établis tiennent compte de l’ensemble des salariés.
La tarification est établie soit sur la base de cotisations lissées*, soit sur la base de
versement(s) unique(s) assorti(s) de cotisations lissées dans le temps.
Les cotisations sont supposées être payées annuellement d’avance, les départs étant
prévus en début d’année.
Le fonds collectif est utilisé pour le remboursement des seules indemnités de fin de
carrière, les cotisations sont donc exonérées de la taxe sur les conventions d’assurances.
• Indemnités de fin de carrière à verser (IFC + Ch.soc.) : 391 745 euros
Valeur probable des indemnités à verser : 282 090 euros
Valeur actuelle probable des indemnités à verser : 176 352 euros
Dette actuarielle : 53 248 euros

Engagement en matière de droit à la formation
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.
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Informations sur le COD
Principes généraux de l’établissement du COD
Le COD est établi en application du règlement n° 2018-06 relatif aux comptes annuels
des personnes morales de droit privé à but non lucratif. L’association a choisi de présenter un comparatif du COD avec l’année précédente, en appliquant le règlement n° 201806 pour l’année 2019 en ce qui concerne l’établissement d’un COD.

Modalités de calcul et de répartition relatives à EdM
AFFECTATION DES RESSOURCES
- Sont affectés en « produit de la générosité du public » tous les parrainages, dons, legs
et autres libéralités provenant de personnes physiques ou de personnes morales privées.
- Sont affectées en « produits non liés à la générosité du public » les ventes des Soieries
du Mékong et les ventes d’artisanat réalisées par les délégations.
- Sont affectées en «subventions et autres concours publics » toutes les subventions
provenant de personnes morales publiques (MAE, Conseils généraux, mairies…)

Informations sur le CER

collecté auprès du public

Principes généraux de l’établissement du CER
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.
• du règlement n° 2018-06 relatif aux
comptes annuels des personnes morales
de droit privé à but non lucratif.
L’association a choisi de présenter un comparatif du CER avec l’année
précédente
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Répartition des salaires et frais généraux
dans le COD et le CER

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 ».
- Les salaires des responsables et chargées de pays et de l’assistante du service et
leurs missions en Asie sont affectés en « animation et suivi des parrainages ».
- Le salaire de la chargée de projets à Asnières est affecté en « animation et suivi des
programmes de développement ».
- 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. Elles comprennent également 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 100 % en « recherche de fonds auprès de la générosité du public » ainsi
que les salaires des chargés de partenariats et appels de fonds, du chargé de développement nouveaux parrains, du webmaster et du rédacteur en chef du magazine. Les
salaires de la trésorière, des chargées de l’encaissement et de la chargée de la création
de références sur la base de données sont affectés en « frais de traitement des dons et
parrainages ».
Frais de fonctionnement et autres charges
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
et de l’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
Les frais généraux sont répartis entre les différents services dès la saisie comptable
selon une grille de répartition analytique. Les autres frais sont imputés directement dans
le service concerné.
ANIMATION ET SUIVI DES PARRAINAGES ET PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT
Ces dépenses comprennent :
-  Les salaires précités en missions sociales 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).
RAPPORT D’ACTIVITÉ ET FINANCIER 2020 |

| 67

Contributions volontaires en nature
Les contributions volontaires en nature sont intégralement issues de la générosité du
public. Leur évaluation a été calculée de la façon suivante :
1. Activités bénévoles (voir tableau ci-dessous)
2. Prestations en nature
Adamiantia : 6 missions d’accompagnement personnel – 18 684,06 (RF)
Axa : Mise à disposition d’un salarié en mécénat de compétence pour les Soieries du
Mékong – 49 363 € (RF)
Reworld Media Connect : spots publicitaires pour la campagne de Noël – 20 200 € (RF)
3. Dons en nature
Entreprise Hom Nguyen : don de toiles de l’artiste Hom Nguyen pour une vente aux
enchères qui s’est déroulée en janvier 2020 – 224 000 € (MS)
A Martel : don de titres de société – 3 360 € (RF)
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Nature
des bénévoles

Valorisation
applicable

Prestation effectuée

Calcul

Montant estimé Affectation
emplois

Président
de l’association

SMIC x 3

8 jours/mois

3 THS x 7 x 8 x 12
+ charges

32 125,97 €

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

Trésorier
de l’association

SMIC x 3

1 jour/mois

3 THS x 7 x 1 x 12
+ charges

4 015,75 €

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

8 031,49 €

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

Bénévoles
au siège

SMIC x 1,3

26 journées/semaines

1,3 THS x 7 x 26 x 52
+ charges

179 823,57 €

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

Équipes
de délégations

Responsable
de zone :

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

SMIC x 2
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

341 381,04 €

89 délégués =
1,5 jour/semaine

1,5 THS x 87 x 7
x 1,5 x 52 + charges

1 124 562,35 €

435 équipiers =
0,5 jour/semaine

1,3 THS x 435 x 7
x 0,5 x 52 + charges

1 538 874,79 €

876 responsables
de programmes
de parrainages

60 x 12 x 876

630 720,00 €

MS

Abandon de
frais bénévoles

7 303,95 €

RF

TOTAL

3 866 838,91 €

Équipier
SMIC x 1,3

Responsables
de programmes
en Asie

60 € /mois

THS : Taux horaire SMIC : 10,15 € (décembre 2020)
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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1 journée : 7 H
MS : Missions sociales
RF : Recherche de fonds
FF : Frais de fonctionnement

Rapport 2020
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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Aux sociétaires,
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit
des comptes annuels de l’association ENFANTS DU MEKONG relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020,
tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d’administration sur la base des éléments disponibles à cette date
dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers
et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la
situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.
Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons
que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du
commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables,
sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni
de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos
appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations auxquelles nous avons procédé.
Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre association, nous avons vérifiés
que les modalités retenues pour l’élaboration du compte d’emploi annuel des ressources décrites dans
l’annexe, font l’objet d’une information appropriée, sont conformes aux dispositions du règlement CRC n°
2018-06 et ont été correctement appliquées.
Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes
comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la
présentation d’ensemble des comptes.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels,
pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, sans réserve, exprimée dans
la première partie de ce rapport.
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Vérification du rapport financier et des autres documents adressés aux sociétaires.
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France,
aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
S’agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d’arrêté des comptes
relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, le Président nous a indiqué qu’ils feront l’objet d’une
communication à l’assemblée appelée à statuer sur les comptes.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport financier du Président et dans les autres documents adressés aux
sociétaires sur la situation financière et les comptes annuels.
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux
comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de l’association à
poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires
relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation,
sauf s’il est prévu de liquider l’association ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration.
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives.
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé
conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie
significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme
significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou
en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur
ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne
consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le
commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :
 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit
face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé
que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion,
la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle
interne ;
 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit
appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle
interne ;
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 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans
les comptes annuels ;
 il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité
de l’association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés
jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont
pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent
les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A Tours,
Le 26 mai 2021
Le Commissaire aux comptes
AJILEC audit
Frédéric BRUNAULT
Signé électroniquement le 27/05/2021 par
Frederic Brunault
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ASSOCIATION ENFANTS DU MEKONG
Association loi 1901

5, Rue de la Comète
92600 ASNIERES

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2020

Aux sociétaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport
sur les conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que
nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité
et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient d'apprécier
l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.
CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Nous vous informons qu’il ne nous été donné avis d’aucune convention intervenue au cours de
l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale, en application des
dispositions de l’article L. 612-15 du code de commerce.

A Tours,
Le 26 mai 2021
Le Commissaire aux comptes
Ajilec Audit
Représentée par Frédéric BRUNAULT
Signé électroniquement le 27/05/2021 par
Frederic Brunault
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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

