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L e m o t d u d i r e c teu r g é n é ra l a d j oi nt
Chers amis,
Il n’y a pas de meilleure caution pour ouvrir ce rapport
d’activité et financier qu’une filleule heureuse de témoigner
sa gratitude à son parrain et à ses parents :
Je suis différente des autres filles. Différente parce que
je suis d’une famille pauvre ; différente aussi parce
que j’aime les études, le travail et les efforts. Avant même
d’avoir six ans, je demandais à ma voisine qui était institutrice si elle pouvait
« m’apprendre l’école » ! Quelques mois plus tard, j’étais fière d’y entrer, même
si j’avais hérité du vieil uniforme de ma voisine et devais porter mes affaires dans
un sac en plastique. Le matin, quand elle le pouvait, ma mère me donnait 100
ou 200 riels (10 centimes) pour acheter un petit-déjeuner sur la route. Si elle ne
le pouvait pas, je buvais beaucoup d’eau pour me remplir le ventre. À 10 ans,
à la mort de notre père, j’ai dû arrêter l’école pour travailler dans les champs
comme mes frères. Mais un jour une voisine qui était responsable locale d’un
programme de parrainages nous parla d’Enfants du Mékong, une ONG française
qui aidait les enfants pauvres à aller à l’école. Je fus acceptée et devins la filleule
de Thomas. Chaque mois je recevais son soutien, de l’argent, du riz et parfois
même une lettre ou une carte postale. Je voudrais remercier Enfants du Mékong
et en particulier mon parrain Thomas pour le soutien qu’il m’apporte. Que cette
ONG continue d’aider les jeunes du Cambodge et garde les mêmes objectifs et
les mêmes méthodes pour nous donner l’éducation. Et je dédie ma vie et mes
réussites à mon père qui est mort mais m’a donné la vie. C’est pour toi tout cela,
Papa ! Je m’appelle Sopheap Phay et je suis étudiante à l’Institut de Technologie
du Cambodge. Je serai ingénieur !

ff

Sopheap Phay
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2016 a été une année où tous les acteurs d’Enfants du Mékong (permanents,
bénévoles, responsables locaux en Asie, Bambous…) ont mobilisé leurs efforts
vers notre but commun de sortir le plus d’enfants de la grande pauvreté, et
de les accompagner, à l’image de Sopheap, le plus loin possible, pour qu’ils
deviennent des hommes et des femmes libres. Libres de choisir un bon métier,
de fonder une famille, de s’engager pour le bien commun de leur pays….
Les points essentiels de 2016 sont les suivants :
L’exercice se termine avec un excédent de 230 486 €, et les ressources
de l’association (10 977 896 €) progressent pour la 5ème année consécutive,
signe non seulement du travail effectué par les permanents et les bénévoles
pour aller chercher les fonds et les parrainages nécessaires à notre action, mais
aussi de l’incroyable fidélité des parrains et donateurs.

g

La part des missions sociales s’élève à 83 % de l’ensemble des
dépenses de l’association. Les frais de collecte de fonds et les frais de fonctionnement représentent 17 % de ces dépenses.

g
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Le nombre d’enfants parrainés est également en hausse, pour
la 2ème année consécutive. Près de 300 enfants en plus sont parrainés au
31 décembre 2016, par rapport à 2015, soit un total de 21 706.

g

L’activité de programmes de développement a été moins importante
g
en 2016 que les deux années précédentes. Cela s’explique par la réalisation

de projets exceptionnels en 2014 et 2015 comme la reconstruction aux Philippines
après le typhon Haiyan (fin 2013) et la construction du centre de Samrong.
Les efforts déployés auprès des filleuls pour qu’ils bénéficient
d’une formation intégrale de la personne, d’une bonne orientation professionnelle, et d’une préparation au monde du travail se poursuivent. Les
1 600 jeunes de nos centres et foyers en sont les premiers bénéficiaires, et les
autres filleuls y sont de plus en plus sensibilisés.

g

Les ressources humaines d’Enfants du Mékong permettant de réag
liser ces missions sont composées de 35 salariés (France et deux expa-

triés en Asie), 83 salariés locaux en Asie et 62 Bambous ayant le statut VSI
(Volontaires de Solidarité Internationale). À cela s’ajoute environ 1 200 bénévoles en France et en Asie, dont le travail est valorisé dans le compte d’emploi
des ressources à près de 3,9 M€.

Enfin, 2016 a vu le passage de flambeau de la direction générale
d’Enfants du Mékong (EdM), dans une belle continuité, entre Yves Meaudre
et Guillaume d’Aboville.

g

Merci pour votre générosité et votre présence à nos côtés. Vous êtes la
famille Enfants du Mékong, et nous serons toujours disponibles pour répondre
à vos questions, par téléphone, par courrier ou autour d’un bol de riz à notre
cantine d’Asnières, vous êtes les bienvenus !

A nt oine F ILLO UX
Directeur général adjoint

Enfants du Mékong a reçu le label Idéas de bonne gouvernance, transparence
et suivi de l’efficacité de l’action en 2011, renouvelé en 2015.
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Enfants du Mékong en quelques chiffres

g60 000 enfants soutenus g21 706 enfants parrainés
g1 200 bénévoles environ g842 programmes de
parrainages g110 programmes de développement soutenus
en 2016 (dont 4 en France) g86 délégations en France
et bureaux internationaux g83 salariés localement en Asie
g62 volontaires de solidarité internationale (les Bambous)
g59 ans d’existence g35 salariés (France et 2 expatriés)
g83 % des dépenses affectées aux missions sociales
g10,5 % de frais de recherche et traitement de fonds
g6,5 % de frais de fonctionnement
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Birmanie

Laos

80 programmes
de parrainages

42 programmes
de parrainages

1 722 filleuls

953 filleuls

5 programmes
de développement

11 programmes
de développement

Chine
(Yunnan)
2 programmes
de parrainages
176 filleuls

Philippines
152 programmes
de parrainages
3 703 filleuls
27 programmes
de développement

Thaïlande

Cambodge

Vietnam

91 programmes
de parrainages

82 programmes
de parrainages

391 programmes
de parrainages

2 342 filleuls

2 985 filleuls

9 805 filleuls

9 programmes
de développement

35 programmes
de développement

13 programmes
de développement
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COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES - EXERCICE 2016 (en euros)
avec affectation des ressources collectées auprès du public par type d’emploi

// Rapport d’activité & financier 2016 9

LES EMPLOIS DE L’EXERCICE
Comme il est prévu dans la présentation du compte d’emploi des ressources
(CER), les dépenses effectuées en 2016
sont réparties en :

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

Les missions sociales représentent
83 % des dépenses de l’association.

RÉPARTITION DES DÉPENSES

Missions sociales
83%

I) MISSIONS SOCIALES
Avec 8 721 K€, les emplois liés aux
missions sociales sont en légère diminution (2,7 %) par rapport à 2015.

10

Frais de
fonctionnement
6,5%
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Frais de recherche
de fonds 10,5%

RÉPARTITION DES PARRAINAGES PAR PAYS
Chine
Laos 0,9%
Birmanie 4%
8%

Thaïlande
11%
Cambodge
14%

Népal
0,1%

Vietnam
45%

Philippines
17%

VIETNAM

9 805

PHILIPPINES

3 703

CAMBODGE

2 985

THAILANDE

2 342

BIRMANIE

1 722

LAOS

953

CHINE

176

NEPAL

20

TOTAL

21 706

PARRAINAGE
Les principales données sur le parrainage sont les suivantes :
l Pour la deuxième année consécutive, le nombre d’enfants parrainés
augmente : 21 706 fin 2016, pour 21 428
fin 2015, soit une hausse de 1,3 %.
l Ces parrainages ont notamment
bien augmenté dans nos deux pays
prioritaires dans ce domaine : + 207
en Birmanie (+ 14 %) et + 116 aux
Philippines (+ 3 %).

Pour la 7ème année consécutive,
le nombre de programmes de parrainages est en augmentation, de 810 à
842. Pour mémoire, en 2010, ce nombre
était de 659.
l

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

l Ces responsables de programme sont
en lien étroit avec les Bambous sur
place, et leur responsable de parrainages
au siège d’EdM à Asnières, toujours prêts
à répondre à leurs questions.

l De plus en plus ces acteurs locaux
du parrainage sont organisés en zones,
avec un responsable de zone, et des réunions organisées régulièrement afin qu’ils
puissent échanger sur leurs bonnes pratiques. Ces acteurs locaux sont dans
leur immense majorité bénévoles, et
certains, très investis, sont indemnisés.

Concernant les nouveaux et les arrêts
de parrainages, les données sont les suivantes :
l 1 409 nouveaux parrainages (1 369 en
2015)

l

1 126 arrêts (1 182 en 2015)

Ainsi, pour la 2ème année consécutive,
les nouveaux parrainages sont en hausse
et les arrêts sont en baisse.
Le montant du parrainage (24 €
pour un scolaire, 39 € pour un étudiant) n’a pas augmenté depuis 2007,
et une réflexion débutée en 2016
devrait aboutir en 2017 pour réviser
le montant du parrainage afin de tenir
compte de l’inflation dans nos pays
d’action, et garder ainsi toute son efficacité au parrainage, tout en restant
dans la limite de l’inflation en France.
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QUELQUES CARACTÉRISTIQUES
DU PARRAINAGE
La grande majorité des parrainages
sont individuels avec un lien épistolaire
entre le parrain et le filleul (89,6 %).
Les parrainages collectifs augmentent cette année en nombre et en proportion, puisqu’ils représentent 10,4 %
de l’ensemble des parrainages. Le principe est que le parrain soutient alors un
groupe d’enfants d’un programme collectif
(voir l’exemple ci-contre en Birmanie dans
l’État chin).
Le   montant   du   parrainage   scolaire
est de 24 €, dont 18 sont donnés au filleul ou à sa famille.
Le montant du parrainage étudiant
est de 39 €, dont 33 sont reversés au filleul. 1 916 filleuls bénéficient d’un parrainage étudiant, soit 8,8 % de l’ensemble
des parrainages. Ce chiffre est en augmentation constante depuis plusieurs années
car de plus en plus de filleuls intègrent
des études supérieures ou des formations
professionnelles, notamment grâce au
développement des foyers d’accueil et des
centres scolaires.
Les coûts d’animation et de suivi
des parrainages sont en augmentation. Ils sont détaillés page 50.

EXEMPLES D’OUVERTURES DE
PROGRAMMES DE PARRAINAGES

Birmanie

Programme collectif dans l’État chin
La région des monts chin est la
g
plus pauvre de Birmanie. Ne dispo-

sant d’aucune ressource naturelle, elle
est peuplée de la minorité ethnique Chin,
mise à l’écart de tout développement par
le gouvernement militaire birman pendant
des décennies. La population vit encore
de manière primitive et tribale bien que
l’ouverture de la zone et la proximité de
l’Inde accélèrent son développement. De
plus, le peuple chin est une ethnie indigène d’origine tibéto-birmane divisée en
de nombreuses sous-ethnies.
Le niveau scolaire est très faible,
il ne s’agit pas d’une priorité pour la
majorité des familles qui luttent avant
tout pour se nourrir, chercher de l’eau et
du bois pour cuisiner et pour se chauffer.
Dans chaque petit village, on peut trouver
une école gouvernementale primaire (qui
peut aller parfois jusqu’au collège). Pour
continuer leur scolarité, les enfants sont
contraints de trouver des foyers (sorte
d’internat) dans des villages plus importants parfois distants de plusieurs jours
de marche, et donc de payer des frais de
pensionnat…

12
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En raison de moyens limités les conditions de vie dans ces foyers peuvent être
difficiles et rudimentaires et nourrir les
enfants reste la préoccupation première
des gestionnaires qui assurent tant bien
que mal deux repas par jour aux enfants.
L’objectif de ce programme de parrainages est donc de venir en aide à
4 foyers isolés de la zone centrale des
monts chin, grâce à 24 parrainages
qui permettent d’améliorer le quotidien
des enfants qui y sont accueillis. Compte
tenu de la situation très précaire de ces
foyers, les parrainages servent avant
tout à assurer les deux repas par jour
des enfants (achat de riz notamment et
d’huile).

Philippines

Programme de Naval à Leyte
Ce programme ouvert en avril 2016
est situé dans une zone montagneuse
très rurale, parsemée de rizières en terrasse. Les parents des 15 filleuls du
programme sont donc agriculteurs et
vivent dans des conditions très précaires. Les familles sont nombreuses, en
moyenne 5 enfants. Les aînés sont souvent contraints d’arrêter leurs études très
tôt pour trouver des petits emplois et subvenir aux besoins de la famille. À leur tour,
ils vont se marier jeunes et très vite avoir
eux aussi une famille qu’ils auront du mal
à entretenir. Le parrainage permet de briser ce cercle vicieux, puisqu’ainsi un des
enfants a la possibilité de finir ses études
en allant jusqu’à l’université. Grâce à cela,
il pourra prétendre à un emploi qualifié et
pourra ensuite soutenir ses petits frères
et sœurs pour leur offrir la même chance.

g

La responsable du programme, Maam
Nila, est enseignante en grade 4 (CM1).
Aidée de la directrice de l’école primaire
et d’une de ses collègues, elle est très
impliquée pour accompagner les enfants
et éviter le décrochage scolaire, très fréquent en particulier pour les garçons qui
aident aux travaux agricoles.

ÉVÉNEMENTS EN 2016
LIÉS AU PARRAINAGE

gVisites de parrains à leur filleul
Les visites de parrains en Asie sont
toujours assez nombreuses. Il est souhaitable que les parrains prennent contact
avec leur responsable de parrainages au
siège à Asnières, qui leur donnera tous
les renseignements utiles pour que la
rencontre avec le filleul soit la plus riche
possible. Une charte de visite du parrain à son filleul a été établie par le siège
d’EdM et remise à chaque responsable de
programme.
Témoignage de Jean-Daniel et
Josette, parrains au Laos : « Nous
étions très impatients de faire connaissance avec Hatsady. Après 2h30 de route
depuis Vientiane, nous avons bifurqué à
l’ouest sur une piste très poussiéreuse
jusqu’à Ban Navay. C’est un village de
200 familles avec beaucoup de maisons
sur pilotis. Très vite après les présentations, nous nous sommes assis dans la
maison en construction de la famille située
tout près de la maison traditionnelle en
bambou. Nous avons alors vu arriver des
voisins, le chef du village, le directeur de
l’école, des enfants…
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Hatsady, mince garçon de 13 ans, était
content de nous voir, mais aussi très intimidé. Nous ne l’étions pas moins… La
conversation, traduite par sœur Viengsai,
a roulé sur ses résultats scolaires, son
sport préféré (le foot), sa famille, le travail de ses parents à la rizière. Puis, nous
avons offert les cadeaux apportés. Ensuite
est venue la cérémonie du Baci, grand
moment d’émotion, suivie d’un délicieux
repas préparé par la maman d’Hatsady et
une voisine.Nous avons pu visiter le collège d’Hatsady, qui semble assez dénué
de moyens, et nous avons assisté, en
spectateurs muets, à une réunion tenue
par Aurélie (la Bambou de la région) avec
le directeur de l’école et des responsables
du village sur le projet de construction
d’une école maternelle qui répond à une
double nécessité : scolariser le plus tôt
possible des enfants pour leur donner
l’habitude d’aller à l’école d’une part, et
d’autre part faciliter la vie des parents qui
n’ont pas de mode de garde quand ils travaillent dans les champs et les rizières.
Nous sommes rentrés à Vientiane des
images plein la tête et le cœur. Nous
avons pu mesurer une fois encore à quel
point les Lao sont accueillants, sincères,

14

et rayonnants d’une joie de vivre communicative, malgré la précarité de leur situation matérielle. Une vraie leçon de vie
pour les Occidentaux que nous sommes.
Nous sommes très heureux et fiers de
parrainer Hatsady et nous espérons qu’il
réussira dans ses études afin de pouvoir
soutenir sa famille. »

gCaisse santé au profit des filleuls
Enfants du Mékong a mis en place
une caisse santé qui permet de prendre
en charge les frais divers de santé de
nos filleuls y compris en cas d’urgence
et a posteriori. Il existe des associations
spécialisées pour y faire face, mais il n’est
pas toujours possible de leur faire appel…
Aussi, aujourd’hui nous voulons nous donner les moyens d’accompagner les filleuls
dans les difficultés de santé qu’ils rencontrent. Au cas par cas, avant d’utiliser
la caisse santé, nous veillons à solliciter
les parrains qui seraient prêts à intervenir
directement pour leur filleul.
Témoignage de sœur Marie Thien,
responsable de parrainages, à la
suite du financement de l’hospitalisation d’un filleul : « Tout d’abord je vous
remercie d’avoir aidé
la famille de Hoang, sa
maman est vraiment très
touchée ! Maintenant
Hoang va bien, sa santé
est bonne. Sa maman
dit que vraiment c’est
comme un miracle ! Il
ne prend plus de médicaments en ce moment.
Le docteur a dit que s’il
a quelque chose qui ne
va pas, il doit le voir.
Si tout va bien, il n’a
pas besoin d’y aller. Sa
maman va le conduire
chez le psychologe
pendant
plus
d’un
mois. J’espère que tout
ira bien ! L’année sco-
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laire se terminant en mai, il retournera à
l’école l’année prochaine. Encore une fois
je vous remercie et vous souhaite d’être
toujours joyeuse. »

gFidélisation des parrains
Nous avons continué nos opérations téléphoniques régulières, comme
le 5 avril 2016, où la cible des parrains
appelés a été :
- Parrains ayant un seul parrainage
- Statut : particulier
- Résidant en France
- Ayant pris leur parrainage entre
janvier 2012 et août 2013
l

Soit 658 parrains qui ont plus de 2 ans
de parrainage et qui sont ainsi probablement concernés par les transferts et ont
un historique sur la correspondance.

l   EdM appelle chaque mois les parrains qui arrêtent leurs parrainages :
cela permet une meilleure connaissance
des raisons des arrêts et une plus grande
proximité entre le siège et les parrains. On
a pu observer ainsi une baisse des arrêts.

nous avons travaillé sur
l’amélioration du lien parrain-filleul :
l   Enfin,

- Suite de la mise en place d’une fiche
parrain (qui permet au filleul d’avoir une
meilleure connaissance de son parrain,
son environnement, sa famille, etc.) ;
- Généralisation de cette fiche parrain
qui a été traduite dans toutes les langues
des pays d’action ;
- Premiers retours très positifs des parrains et du terrain.
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RÉPARTITION DES DÉPENSES
PAR TYPE DE PROGRAMME
DE DÉVELOPPEMENT
Foyers et
centres scolaires
60 %

Constructions
15 %

Autres
25 %

PROGRAMMES
DE DÉVELOPPEMENT
L’activité des programmes de développement est moins importante en
2016 qu’elle ne l’a été en 2015. De gros
projets en 2015, comme la construction du
centre de Samrong et la reconstruction de
près de 200 maisons aux Philippines à la
suite du typhon Haiyan, en sont la principale raison. En effet, il n’y a pas eu en
2016 de projets de cette ampleur.
Ainsi, les dépenses en programmes de
développement ont été de 2 069 K€ (elles
étaient de 2 579 K€ en 2015).

LES PROGRAMMES DE
DÉVELOPPEMENT SONT
RÉPARTIS EN 3 SECTEURS :

gConstructions (233 K€)
Vingt-deux programmes de construction ou rénovation ont été réalisés en
2016. Il s’agit essentiellement de constructions d’écoles, de salles de classes,
de sanitaires dans des écoles (10), de
constructions de foyers d’accueil (8) et de
reconstructions de maisons ou de sanitaires pour des familles de filleuls (4).
16

Ces projets ont été réalisés en Birmanie
(2), au Cambodge (6), au Laos (7), aux
Philippines (3) et en Thaïlande (4).
Centres scolaires
g
et foyers d’accueil (959 K€)
Nos 78 foyers d’accueil et 10 centres
scolaires permettent à 1 635 jeunes de
poursuivre leurs études (collège, lycée,
formations professionnelles, études supérieures) dans les meilleures conditions.
Ces foyers et centres scolaires sont
essentiellement situés au Cambodge et
aux Philippines. Leur financement repose
pour un tiers sur le parrainage, et deux
tiers sur les dons pour des programmes
de développement (959 K€).
Un centre scolaire type au Cambodge,
comme nous en avons maintenant trois
dans le Nord du pays, forme et héberge
environ 80 jeunes,
répartis en petits foyers
L’école d’Hernani
(plusieurs dizaines de jeunes externes en
bénéficient également le jour pour des
cours complémentaires). Les jeunes sont
des filleuls des campagnes reculées alentour. Ils sont scolarisés dans le collège ou
le lycée le plus proche, et reçoivent dans
le centre des cours complémentaires académiques, mais suivent aussi des activités dans toutes les disciplines qui permettent la construction intégrale de la
personne (jeux, sport, musique, formation
humaine…). L’équipe encadrante de ces
centres est constituée d’un jeune couple
de Bambous, de trois personnels locaux
(un responsable administratif, une cuisinière et un gardien) et de professeurs, qui
dispensent leurs cours dans les salles de
classe prévues sur le centre.

gAutres projets (402 K€)
Ce sont essentiellement des projets de
santé, d’opérations et de soins médicaux
pour des filleuls (21), de formation supérieure et d’insertion professionnelle pour
des étudiants (14), d’achat de matériel et
d’équipements d’infrastructures scolaires
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(6), d’alimentation et d’accès à l’eau (5), et
de soutien à la mobilité (achat de véhicules
de transport, de bicyclettes et de casques,
formation à la sécurité routière) (5).
L’abandon de créance de 120 K€ au
profit des Soieries du Mékong (SdM) est
compté en mission sociale dans cette
rurique compte tenu de la nature du projet et de son impact social (voir page 31).
Les dépenses d’animation et suivi
des programmes de développement
sont stables. Elles sont détaillées en
page 50.

l Karol et Setha est une ONG cambodgienne soutenue par Enfants du Mékong.
Les formateurs, tous du pays, offrent un
accompagnement de très grande qualité
sur les questions des relations affectives
et sexuelles. Sujet souvent tabou dans
les familles, ces relations sont pourtant
partie intégrante du développement de
nos jeunes. Karol et Setha écoute et
accompagne les jeunes dans la connaissance d’eux-mêmes, les ouvrant ainsi à
la relation à l’autre qui est toujours une
seconde étape.

Cette ONG dispense par ailleurs
une formation à l’ennéagramme, outil
de connaissance de son profil personnel en vue de la communication
(en entreprise ou tout simplement au
sein de la famille).
l   « A + B = 3 » est une entreprise sociale qui tend à éduquer
les jeunes à la gestion financière :
« Because money is more than
adding up figures ». Cette formation
est indispensable dans le contexte
de grande pauvreté d’où sont issus
les jeunes parrainés par Enfants du
Mékong.

EXEMPLES DE PROGRAMMES
DE DÉVELOPPEMENT
ET THÉMATIQUES
FINANCÉS EN 2016
Développement personnel
au Cambodge

g

Comme évoqué précédemment, nos
centres scolaires sont des lieux de
formation non seulement académique, mais qui prennent en compte
la personne dans son intégralité.
L’apprentissage de la connaissance de soi
et le développement personnel y ont donc
toute leur place. Pour y répondre, nous
avons mis en place 3 partenariats principaux au Cambodge, destinés progressivement à l’ensemble de nos filleuls :

Faire grandir l’intelligence de nos
jeunes en leur apprenant à réfléchir sur
des sujets essentiels, tel est le sens de
notre partenariat avec l’Institut de philosophie comparée (IPC) initié il y a
7 ans.
l

Grâce à des petits ateliers interactifs
tout simples, ils abordent les questions de
l’art, de l’amitié, du travail, de la justice,
du pardon, de la liberté, du service du
bien commun... Autant de notions regroupées en deux thèmes majeurs : où puisje atteindre le bonheur et quels sont les
moyens pour l’atteindre (les vertus) ? Étalé sur deux années, ce parcours est arrivé
à maturité au Centre Docteur Christophe
Mérieux à Phnom-Penh, et se développe
petit-à-petit dans nos autres centres et
foyers. Il est animé par un professeur
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de l’IPC qui se rend une fois par an au
Cambodge, par Armelle, Bambou formation humaine au Centre Docteur Christophe
Mérieux, et un jeune Cambodgien, Chhin,
qui a suivi tout le parcours et maintenant
l’enseigne. Chaque année, une dizaine de
jeunes sont formés comme philo-assistants pour animer les ateliers.
La motivation des étudiants est d’autant plus forte qu’ils voient au quotidien
les fruits de ces thèmes fondateurs mûrir
dans leur cœur et leur intelligence.
Ouvrir les étudiants au monde
professionnel aux Philippines, au
Cambodge, en Birmanie et au Laos

g

Les filleuls, issus de familles pauvres et
souvent paysannes, n’ont pas été éveillés
aux métiers existants et encore moins au
monde professionnel. Enfants du Mékong
a décidé depuis 2015 de remédier à cette
lacune qui fait défaut en fin de cursus scolaire et qui, une fois comblée, peut faire la
différence lors d’un entretien d’embauche.
Pour y arriver, des missions de Bambous
y ont été dédiées dans 4 pays d’action, des
partenariats locaux avec des entreprises et
des fondations apportent des formations
adaptées au niveau de chaque étudiant.
C’est notamment le cas aux Philippines
dans le centre de Cebu où 130 étudiants
bénéficient d’un réseau de 69 professionnels qui s’impliquent aux côtés d’Enfants
du Mékong.
Le tableau ci-dessous détaille le
cursus de préparation au monde du
travail qui leur est délivré au long de
leurs études supérieures :

1ère année

››

Maîtriser
l’utilisation
d’outils pour être
plus efficace, et
developper son
esprit critique
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2ème année

››

Améliorer
sa capacité
à communiquer
et à travailler
en équipe

Laos
Une salle de classe, de l’eau et des
sanitaires pour l’école de Pongwane

g

BÉNÉFICIAIRES : 135 FILLEULS
COÛT DU PROJET : 10 976 €
Le village de Ban Pongwane rassemble
327 familles de plusieurs ethnies et de
religion bouddhiste ou animiste. Il se situe
à la périphérie de Luang Prabang, dans le
Nord du pays. Les villageois se sont beaucoup appauvris récemment : le gouvernement a exproprié les habitants en masse,
et ces derniers ont perdu leurs rizières et
donc leur moyen de subsistance. Ils travaillent désormais comme journaliers pour
la plupart, et disposent donc de revenus
aussi faibles qu’incertains.
L’école primaire du village, qui accueille
135 enfants, était en mauvais état. Il y
manquait une classe pour répartir correctement les élèves et elle ne disposait
plus d’eau courante, ni de sanitaires suffisants. L’enjeu de cette rénovation était de
permettre aux enfants du village d’étudier
dans de bonnes conditions. La responsable du projet est sœur Bounmy, extrêmement compétente et habituée à mener
à bien ce type de projet ainsi qu’une nouvelle directrice, madame Hongkéo, très
motivée.
Rapport du Bambou qui a visité
l’école en août 2016 après les travaux : « J’ai pu constater la fin des travaux en plein mois d’août. Le calendrier
scolaire au Laos étant le même qu’en
France, c’est une école déserte que j’ai
visitée. Ce qui a changé, outre le bâti-

3ème année

››

Maîtriser les outils
de la gestion
de projets, de
l’entreprenariat
et de la résolution
de problèmes
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4ème année

››

Maîtriser
les outils
de management
d’équipe et
renforcer leur
leadership

ment refait à neuf, est la
formidable revanche de
la végétation sur la saison sèche. En pleine saison des pluies, l’école
est entourée de verdure
luxuriante. Le jardinier
aura du travail avant
la rentrée à moins que
Honkéo, la directrice, ne
profite de ce terrain de
jeux remanié pour organiser des activités pédagogiques. Honkéo peut être
fière du résultat. Les travaux de rénovation du bâtiment concerné qui n’ont
pu commencer avant le 23 mai se sont
terminés un mois plus tard. Maintenant
que les tôles du toit ont été changées,
la charpente et les faux-plafonds refaits
à neuf, les murs de la nouvelle salle de
classe montés, le bâtiment a belle allure.
Le budget a été respecté au-delà de nos
espérances malgré quelques dépassements des devis. Et il nous est resté une
somme de 600 €. Après avoir reçu l’accord d’EdM, cet argent a servi à payer les
frais de scolarité d’une filleule très méritante de Luang Prabang. »

Cambodge
Six salles de classe pour
le centre scolaire de Preah Vihear

g

BÉNÉFICIAIRES : 70 FILLEULS
COÛT DU PROJET : 47 700 €
Le centre de Preah Vihear accueille
70 jeunes collégiens et lycéens en 4 foyers.
Sa mission est d’héberger ces jeunes
qui viennent de campagnes très isolées
pour leur permettre d’aller à l’école de
la ville et de ne pas arrêter leur scolarité en CM2 ou en 6ème. Elle est aussi et
surtout de leur délivrer des cours complémentaires qui leur donnent une formation
de qualité, dans les domaines académiques,
ainsi qu’artistiques et humains.
Il était donc nécessaire de construire
un bâtiment où ces multiples formations

puissent se dérouler. Avec ses parois intérieures amovibles, le nouveau bâtiment
pourra aussi servir de grande salle de réunion et de salle des fêtes. Ce bâtiment est
aujourd’hui terminé et donne entière satisfaction pour la formation de tous les jeunes
du foyer, ainsi que pour des jeunes externes
qui profitent des infrastructures et des cours
qui leur sont dispensés gracieusement.
En outre, la construction de ce bâtiment
a permis de libérer 3 salles où se tenaient
les cours jusque-là, salles destinées dès
l’origine à abriter le bureau du staff (les
deux Bambous et le travailleur social), la
bibliothèque et la salle d’informatique.

Thaïlande
Construction d’un dortoir
pour les filleuls de Phrao

g

BÉNÉFICIAIRES : 28 FILLEULS
COÛT DU PROJET : 18 159 €
Dans les montagnes du Nord de la
Thaïlande, un certain nombre de jeunes
n’ont pas accès à l’instruction parce que
leurs villages sont trop isolés et qu’il n’y a
pas ou plus d’école primaire. Aller chaque
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l Le projet est mené de
front avec la gestion d’un programme de parrainages, assurant la pérennité de l’action et
sa conformité aux valeurs de
l’association.
l  Les

bénéficiaires en sont
les familles les plus pauvres
des villages les plus isolés de
cette région.
Supaporn et sa famille
ont une longue expérience de
la gestion d’un centre.
l

jour à l’école la plus proche serait impensable. Une scolarité stable signifie pour
eux de vivre dans un centre à proximité
d’une école. Un certain nombre de dortoirs
ou centres existent déjà mais la plupart
sont trop onéreux pour ces familles issues
des ethnies montagnardes. Leur activité
agricole ne leur permet pas de dégager
assez de profit pour financer le logement
de leurs enfants dans ces centres.
Confrontée à cette double difficulté, notre responsable local, madame
Supaporn, a décidé de monter un centre,
abordable financièrement, pour accueillir
les jeunes des montagnes, essentiellement de l’ethnie Lahu. Elle a donc acheté un terrain en 2014 et fait construire
en 2015 un premier foyer qui accueille
aujourd’hui 8 garçons et 6 filles. L’objectif
était ensuite de construire un second dortoir en réservant l’utilisation du premier
aux filles et du second aux garçons, ce
qui permettrait à Supaporn et sa famille
d’accueillir deux fois plus de jeunes.
Points forts du projet :
l Le centre sera situé à proximité d’une
école primaire et avec un collège-lycée
accessible en transport scolaire, favorisant une scolarisation stable des jeunes
jusqu’à la terminale.
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Le second dortoir pour les filles a
été réalisé au 2ème trimestre 2016. Il n’attend plus que la pose de moustiquaires
et de grilles aux fenêtres pour la sécurité
des enfants. Celles-ci ont déjà été commandées et devraient être posées d’ici le
mois de juillet, mais les enfants ont d’ores
et déjà investi les lieux, et avec joie !

Philippines
Garderies de la décharge de Cebu
g
(Inayawan - Batang Mekong 2016)
BÉNÉFICIAIRES : 90 ENFANTS
COÛT DU PROJET : 26 800 €
Le bidonville d’Inayawan est un exemple
de l’écart flagrant aux Philippines entre le
monde de la surconsommation et celui
de la pauvreté extrême : des millions de
gens se battent chaque jour pour trouver
un moyen de subsister, en récupérant les
« miettes » de ce système dont ils sont
les laissés pour compte. Cependant, malgré un contexte toujours aussi difficile,
subsiste encore de l’espoir au milieu du
bidonville pour les presque 90 enfants et
leurs familles qui bénéficient des garderies de Batang Mekong. Maintenant rodées
depuis plusieurs années au fonctionnement de leurs crèches, les assistantes
maternelles sont en mesure d’apporter
aux enfants toute l’attention et la forma-
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tion pédagogique dont ils ont besoin pour
sortir de la rue où ils manquent de tout,
soins, hygiène, nourriture, ainsi qu’éducation et développement.
C’est sous l’impulsion des habitants
d’Inayawan et de volontaires français que
s’est créée en 2001 l’association Batang
Mekong (Enfants du Mékong en langue
locale) qui a permis de développer à ce
jour 7 garderies pour les enfants de 3 à
6 ans. Teresita Manguerra provient d’une
famille aisée de Cebu : émue par les
conditions de vie de ces enfants, elle a
pris la direction de l’association. Elle est
accompagnée sur le terrain d’une équipe
composée d’une assistante sociale et
d’assistantes maternelles, mamans ayant
été formées à ces fins.
L’action de Batang Mekong
s’articule en trois axes :
Santé et hygiène : La plupart des
enfants ne reçoivent jamais de repas normaux, certains sont insuffisamment nourris, beaucoup sont malnutris. À la garderie, ils reçoivent chaque jour un repas à
heure fixe.
l

l    Éducation : les enfants apprennent
à respecter des règles
de vie en groupe,
notamment par le jeu
et l’application d’horaires. Jeux éducatifs et apprentissage
des premiers mots
d’anglais
les
préparent à l’entrée en
classe. Depuis 2015,
les assistantes maternelles ont à leur disposition un véritable
programme
éducatif sur l’année, inspiré de la pédagogie
Montessori.

l Développement : offrir à l’enfant
un équilibre, un cadre de vie où il se
sente bien, en sécurité, aimé, entouré,
est essentiel pour qu’il puisse développer
sa personnalité, sa créativité, son intelligence et son affectivité.

Birmanie
Construction d’un foyer de jeunes
filles à Kyaik Kha Mee

g

BÉNÉFICIAIRES : 17 FILLEULS
COÛT DU PROJET : 25 348 €
Sœur Elizabeth, supérieure du couvent
de Kyaik Kha Mee de la Congrégation de
Saint Joseph, dirige un foyer, construit
il y a plus de 100 ans, qui accueille 17
jeunes filles dont 16 d’ethnie karen.
Originaires du Sud de la Birmanie (Myeik,
Pallaw, etc.), les familles de ces jeunes
filles sont considérées par l’Organisation
des Nations unies comme des déplacées
internes (« Internal Displaced People »)
ayant fui les affrontements de ces 25 dernières années. Certaines d’entre elles sont
orphelines et n’ont plus aucun proche
parent. Grâce au programme de parrainages mis en place par Enfants du Mékong
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dans le foyer, les jeunes filles bénéficient
de bonnes conditions d’études pour poursuivre leur scolarité. À cela s’ajoute la
quiétude du lieu, et de Kyaik Kha Mee en
général, qui constitue un excellent cadre
de vie. Malheureusement, leurs conditions
de vie sont mises à mal en raison de la
dégradation des locaux. Le bâtiment, initialement en bois, a en effet subi l’usure
du temps et ne garantit ni confort ni sécurité aux pensionnaires. Le but du projet
était donc de construire un nouveau bâtiment et de donner ainsi à ces jeunes filles
un foyer décent et épanouissant. Et de
permettre aux religieuses d’accueillir un
plus grand nombre de pensionnaires.
Les points forts du projet :
l Améliorer de manière significative les
conditions de vie et d’études des enfants
du foyer pour leur donner toutes les
chances de réussir.
l  Pérenniser et développer l’action mise
en place par Enfants du Mékong depuis
cinq ans dans le foyer des sœurs de Kyaik
Kha Mee.

LES VOLONTAIRES
BAMBOUS
62 Bambous occupent les différentes
missions de volontariat d’EdM depuis
l’été 2016. Sept d’entre eux effectuent leur
2ème ou 3ème année au service des enfants,
ce qui est en dessous de la moyenne des
années précédentes. Ils ont autour de
25 ans, sont en année de césure, fin de cycle
supérieur ou début de vie professionnelle.
Parmi eux, 5 jeunes couples ou
familles ont fait le choix de partir. Ils
occupent des missions au Cambodge ou
aux Philippines où l’un est responsable
d’un foyer d’accueil ou d’un centre scolaire, et l’autre des parrainages de la
zone. C’est un merveilleux témoignage
pour les jeunes, qui viennent de familles
très déconstruites, de voir que l’amour
fondé sur l’engagement est possible.
Le total des dépenses liées aux missions
Bambous en 2016 (formation, assurances,
indemnités de vie, transports..) s’est éle-

l Permettre à des
enfants karen issus
de familles déplacées
de reprendre une scolarité normale.

Ce
projet,
d’un
montant total de près
de 50 000 €, financé conjointement par
Enfants du Mékong et le
Diocèse de Rottenburg
en Allemagne, a été
réalisé en 2016.

22

// Rapport d’activité & financier 2016

vé à 688 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 521 K€, sans
compter la subvention du ministère des
Affaires étrangères (176 K€) qui couvre
les frais de formation, de suivi administratif et d’aide à la réinsertion au retour
de mission.
Dans le dispositif d’aide au retour,
les services d’un coach en ressources
humaines, jeune retraité, sont proposés
et très appréciés par les Bambous.

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

Comme nous le permet l’agrément du
MAE sur le volontariat, 2 volontaires de
l’association ANAK-TNK sont portés par
EdM depuis deux ans.

PROGRAMMES
EN FRANCE
Comme l’indique le CER, 4 programmes ont été soutenus en France
en 2016 pour un montant de 22 K€ :
l Suite des études (master de droit à
l’université Lyon II) d’un jeune Cambodgien
du Centre Docteur Christophe Mérieux à
Phnom-Penh, filleul d’EdM. Il terminera ce
master à l’été 2017.
l Fin des études à l’été d’une jeune
Cambodgienne, filleule d’EdM, provenant
du centre de Sisophon venue en France
pour suivre la formation à l’action de solidarité internationale de l’IRCOM à Angers
pour une durée de deux ans.
l Études en CAP petite enfance à Versailles
pour une Cambodgienne, ancienne filleule
de Sisophon, pour une année, dans le but
également de parfaire son apprentissage
du français.
l Soutien d’une famille d’origine boatpeople laotienne en grande difficulté
financière.

COMMUNICATION &
E-COMMUNICATION
Asie Reportages
Plus qu’un magazine, un média au
service d’Enfants du Mékong. En 2016,
le magazine d’Enfants du Mékong (plus
de 20 000 exemplaires) a pu interviewer
plusieurs personnalités extérieures à
l’association : Alexandre Jollien, le général Delaunay, Doan Bui. Notre promesse,
c’est d’emmener le lecteur, au fil des
5 numéros annuels, à la découverte des
7 pays d’action d’Enfants du Mékong,
pour découvrir, à travers des enquêtes
de terrain, des reportages et des témoignages, la vie des enfants pauvres de ce
sous-continent trop souvent délaissé par
les projecteurs des grands médias.

g
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De nombreux thèmes ont été abordés
en 2016 avec un regard toujours tourné
vers des solutions porteuses d’espoir :
Sida, un combat pour la joie ; Sur les chemins de l’école en sécurité ; Eau potable,
un avenir en bleu ?
PQR
g
(Presse quotidienne et régionale)

Grâce à notre maillage local de près de
80 délégations bénévoles dans toute la
France, et grâce à plusieurs événements
de communication (TukTour de France,
Asie Cyclette, Facteurs du Mékong…),
ce sont plus de 150 parutions dans la
presse quotidienne et régionale qui ont
ainsi contribué à la visibilité et la notoriété d’EdM.
Digital et e-communication
Cette année encore, Internet a représenté un de nos plus gros leviers de visibilité et nous avons renforcé notre présence sur les réseaux sociaux :

g

fréquentation de notre site institutionnel  « enfantsdumekong.com »
est en forte augmentation, avec près de
20 000 visites par mois. Le site internet,
entièrement en anglais, attire à présent
un public international (Europe, Asie,
USA), et favorisera l’internationalisation
de la collecte de l’association.
l    La

l    Le succès de notre page facebook
« facebook.com/Enfants.du.Mekong »,
lieu de mise en ligne de nos actualités,
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témoignages et projets, a triplé en 2016
pour dépasser les 59 000 fans.
l  Twitter «  twitter.com/Enfantsdumek  »,
véritable revue de presse quotidienne, a
dépassé les 2 400 followers (suiveurs).
l      Nous progressons sur d’autres
réseaux sociaux tels qu’Instagram
avec 3 180 abonnés   (instagram.com/
enfants_du_mekong_officiel).

l C i t o n s
enfin, notre
newsletter
« Courrier du
Mékong »,
qui permet à
tous ceux qui
le souhaitent
et qui y sont
abonnés (gratuitement, 22 000 abonnés)
de recevoir mensuellement des nouvelles
de notre association.

De nombreux événements innovants
nous ont également permis d’accroître
notre visibilité sur internet : l’Apéro
Donatoire, initiative pour inviter ses amis
autour d’un apéritif solidaire, Facteurs
du Mékong 2, aventure de 4 volontaires
Bambous de Bangkok jusqu’à Paris en
Tuktuk, ou encore les défis sportifs via
notre plateforme Défi du Mékong.
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DÉVELOPPEMENT
DES PARRAINAGES
En plus des moyens de communication
précités, plusieurs opérations nationales
nous ont permis de communiquer largement autour du parrainage, en lien avec
nos délégations présentes sur le terrain.
TukTour de France
g
De mars à mai 2016, Enfants du Mékong
est allé à la rencontre des acteurs anonymes de la solidarité de notre territoire.
Une tournée de 4 000 km en Tuktuk, à la
rencontre de ceux qui s’engagent et qui
témoignent de la joie du don : un tour de
France du don, avec des étapes et soirées
dans 20 villes de France, passant aussi par
Bruxelles et Genève. 20 soirées autour du
parrainage : témoignages, vidéos, conférences et temps d’échanges suivis d’un
pot. Cette opération nous a permis de
motiver plus de 300 nouveaux parrains.

rité et de correspondre avec
un enfant d’une autre culture.
Pour redonner du sens à Noël,
Enfants du Mékong a donc proposé une grande opération avec un mini
site dédié : www.offrirunparrainage.com.
Le parrainage est un cadeau qui sort de
l’ordinaire, un cadeau qui ne se consomme
pas et qui aide dans la durée ! Il offre à un
enfant, en France, une prise de conscience
de la chance qu’est la scolarisation et une
initiation à la solidarité. Grâce à cette opération, plus de 200 parrains, avec leurs
enfants, nous ont rejoins.
Délégations
g
et programme Ambassadeurs

Plus de 100 ambassadeurs et près
de 80 délégations sur tout le territoire
mettent à profit leur dynamisme et leurs
idées pour trouver de nouveaux parrains à
travers plus de 250 interventions dans des
écoles, des dîners, des Apéros Donatoires,
des galas et d’autres événements de présentation et de sensibilisation.

Écoliers Solidaires
gEdM
intervient depuis plus de 20 ans
Offrir un parrainage
De nombreux enfants en France sont
désireux de s’ouvrir au monde, et de nombreux enfants en Asie sont désireux d’aller
à l’école. Le parrainage permet de combiner ces deux aspirations ! Depuis quelques
années, de plus en plus de parents choisissent de parrainer et d’impliquer leurs
enfants dans cette démarche. C’est pour
eux un véritable outil pédagogique, qui
permet d’ouvrir leurs enfants à la solida-

g

dans les écoles en France, à travers le
programme « Écoliers Solidaires » qui
comprend un site internet dédié avec des
supports pédagogiques complémentaires,
des interventions, des actions solidaires
et entretient un lien avec l’Asie. Ces interventions sont aussi l’occasion pour notre
association de présenter le parrainage et
de motiver des familles pour se lancer
dans l’aventure. Les délégués sont très
investis dans ces opérations.
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DÉVELOPPEMENT
DES RESSOURCES
Fidélisation des donateurs
La collecte d’Enfants du Mékong est
assurée en grande partie par des donateurs fidèles, qui, pour certains depuis
plusieurs décennies, soutiennent la scolarisation des plus pauvres en Asie du
Sud-Est. Pour fidéliser nos donateurs,
n o u s n o u s s o m m e s o r g a n i s é s , ave c
l’aide de bénévoles, pour qu’ils reçoivent
des remerciements personnalisés et un
compte rendu de l’utilisation de leur don. En
effet, chaque projet
est suivi sur le terrain
par des volontaires
Bambous, qui rédigent
des comptes-rendus
adressés au siège
d’EdM, à Asnières.
Les services Projets
et Communication les
transmettent ensuite
aux donateurs, qui
peuvent ainsi suivre
concrètement ce qui
est fait avec leur don.
Cela contribue bien
entendu à les fidéliser.

g

Legs
g
et approche philanthropique

Les legs et libéralités sont considérés
comme un axe majeur pour pérenniser
le financement de l’association dans les
prochaines années. Aussi, avons-nous
renforcé les démarches pour mieux nous
faire connaître auprès des notaires et
pour informer nos donateurs réguliers
des différentes possibilités de legs et
donations. Nous avons également structuré une approche philanthropique qui
nous permet d’associer de plus en plus de
fondations familiales à notre projet éducatif. Nous rappelons que la Fondation
Enfants du Mékong a été créée en 2014,
sous égide de la Fondation Caritas, pour
élargir cette approche philanthropique.
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Partenariats innovants
g
Enfants du Mékong investit beaucoup
d’énergie autour de projets innovants, qui
nous permettent de nous faire connaître
auprès de nouvelles populations. En
2016, nous avons développé une nouvelle
approche de micro-don sur terminal de
paiement électronique, en partenariat
avec l’entreprise HEOH. Au moment du
passage en caisse, une invitation au don
est affichée sur l’écran du terminal de
paiement. Lorsque le client insère sa carte
bancaire, il lui suffit d’accepter le don en
un clic. Les petits ruisseaux
feront l e Mékong ! N ous
avons déjà motivé quelques
enseignes partenaires de
ce projet (Groupe Barrière,
Hotels RES…). Au-delà du
micro-don, de plus en plus
d’entreprises proposent
des produits-partage (par
exemple Biscuiterie de
Provence a lancé une gamme
de biscuits bios et solidaires,
Paul et Linh).
Développement
g
international

Le développement de
notre collecte à l’international est considéré avec
beaucoup d’attention. Nos
équipes de bénévoles à Hong Kong,
Bangkok, Singapour, Dubai, aux USA ainsi qu’en Europe font connaitre l’association et nous aident à trouver des parrains et des partenaires (entreprises,
fondations…).
Apéros Donatoires
g
Après les défis sportifs initiés en 2010,
Enfants du Mékong a encore innové en
2016 avec un nouveau concept : l’Apéro
Donatoire. Il s’agit d’apéritifs ou de repas
solidaires à domicile. L’organisateur invite
ses amis ou sa famille à venir chez lui sans
rien apporter (vin, chocolat, fleur, dessert,
chips…). À la place, il ouvre une cagnotte
sur le site dédié (www.apero-donatoire.
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com) pour permettre à ses convives de
faire un don et de soutenir l’alimentation
des enfants en Asie.

III) FRAIS
DE FONCTIONNEMENT
ET AUTRES CHARGES
Les frais de fonctionnement et autres
charges s’élèvent à 680 K€, en baisse
par rapport à 2015. Il s’agit des salaires
et autres charges des services centraux.
Ils représentent 6,5 % des dépenses de
l’association (6,9 % en 2015). Le détail
est donné page 50.

IV) DOTATION
AUX PROVISIONS
Cette rubrique recouvre les provisions comptables passées sur l’exercice,
notamment pour anticiper une éventuelle
impossibilité, pour les Soieries du Mékong
et EdM Entrepreneurs, de rembourser des
prêts effectués par Enfants du Mékong,
actionnaire majoritaire. Les explications
concernant cette dotation sont données
dans l’analyse du bilan (page 47).

IV) ENGAGEMENTS
À RÉALISER
Les engagements à réaliser sur ressources  affectées,  également  appelés
fonds dédiés, sont détaillés dans le tableau
page 37 (1 973 K€). Ces engagements
sont essentiellement constitués des parrainages et suppléments reçus fin 2016
et versés début 2017, et des dons affectés reçus en 2016 et versés en 2017 pour
les missions des volontaires Bambous et
les programmes de développement, en
particulier les centres scolaires et foyers
d’accueil qui représentent des dépenses
récurrentes pour lesquelles les dons sont
recherchés très en avance.

V) EMPLOI
DES RESSOURCES
COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC
UTILISÉES EN 2016
L’ e m p l o i   d e s   r e s s o u r c e s   c o l l e c tées  auprès  du  public  utilisées  en  2016
(7 366 K€) représente 70,2 % du total
des emplois de l’association en 2016,
stable  par  rapport  à  2015 (69,7 %).  
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LES RESSOURCES DE L’EXERCICE
RÉPARTITION DES RESSOURCES
DE L’EXERCICE
Autres produits
1,6%

Subventions
publiques
1,1%

Autres
fonds privés
22,7%
Produits de
la générosité du public
74,6 %

Le montant des ressources a progressé en 2016 pour la 5ème année
consécutive. 10 978 K€ ont été collectés, en augmentation de 1,9 % par rapport à 2015 (+ 206 K€). Cette croissance
des ressources est le fruit du travail effectué pour développer la notoriété d’Enfants
du Mékong, la lisibilité de la cohérence
de ses actions, et le réseau des parrains,
donateurs et prospects. C’est également
le fruit de la confiance que ces derniers
portent à l’œuvre. Les ressources sont
réparties en 4 postes :

I) PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC. Il s’agit du montant
des dons et parrainages effectués par des
personnes physiques et privées.
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II) AUTRES FONDS PRIVÉS. Ce
sont tous les dons faits par des personnes
morales privées : écoles, entreprises, fondations, clubs services…
III) SUBVENTIONS ET AUTRES
CONCOURS PUBLICS. Ce sont les
subventions versées par l’État.

IV) AUTRES PRODUITS. Ce poste
recouvre les produits de placements financiers, les ventes de livres, cartes de vœux…

I) PRODUITS DE LA
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
Les produits de la générosité du
public s’élèvent à 8 184 K€, en hausse
de 2,8 %, notamment grâce à l’augmentation du nombre de parrainages et des
legs ou autres libéralités.
Le parrainage constitue toujours la
principale ressource de l’association.
Le taux de reversement aux filleuls du parrainage reçu s’élève à 76,6 %. Le montant
total du parrainage (6 548 K€, dont 151 K€
de ressources parrainages en « Autres
fonds privés », et 201 K€ en « Autres dons
affectés services » correspondant à l’abonnement au magazine) représente 59,6 %
des ressources de l’association.
Le montant des dons reçus en suppléments filleuls et programmes est
constant, et intégralement reversé en
Asie pour les filleuls et les programmes
de parrainages.
Les dons pour les missions Bambous,
les dons non affectés et les legs (comme
cités précédemment), sont également en
augmentation.

II) AUTRES FONDS PRIVÉS
Les  dons  «  autres  fonds  privés  »
sont issus de pe sonnes  morales  privées comme des fondations, entreprises,
écoles ou Rotary Club… Le montant de

ces dons est globalement stable par rapport à 2015 et s’élève à 2 492 K€.
Les écoles sont également toujours
nombreuses à se mobiliser par des opérations diverses, qui présentent un caractère très pédagogique pour les enfants
qui les réalisent.

III) SUBVENTIONS
ET AUTRES CONCOURS
PUBLICS
Enfants du Mékong a obtenu en février
2013 l’agrément du ministère des Affaires
étrangères (MAE) lui permettant de porter
administrativement  les  volontaires  Bambous
(26ème ONG à recevoir cet agrément).
Cet agrément a permis de recevoir au
cours de l’année 2016 une subvention
d’un montant de 176 K€.

IV) AUTRES PRODUITS
Les autres produits sont constitués des
produits financiers, des ventes diverses
(cartes de vœux, livres, artisanat…).
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REMARQUES COMPLÉMENTAIRES
1) Ratio « Coûts
de fonctionnement
/ Total des emplois
de fonds issus de la
générosité publique »
Il est égal à 9,2 % (680 K€ / 7 366  K€).
Il s’élevait à 9,9 % en 2015.

2) Ratio « Coûts d’appel
à la générosité du public /
Total des fonds collectés
auprès de la générosité
publique »
Il est égal à 9,7 % (796 K€ / 8 184 K€),
en légère hausse par rapport à 2015 (8,6 %)

3) Trésorerie de précaution
Pour mener à bien son activité avec un
souci  de  pérennité,  Enfants  du  Mékong  a
été amené à mettre en place 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.
30

En tenant compte de ces hypothèses,
la trésorerie minimum a été réévaluée
en 2014 à 1 700 000 €. La trésorerie
réelle était d’un montant de 3 647 479 €
au 31 décembre 2016, ce qui montre sa
bonne santé financière.

4) EdM Entrepreneurs
En avril 2014, la SAS EdM Entrepreneurs
a été créée pour abriter les activités d’entreprenariat social d’Enfants du Mékong.
Pour des raisons économiques, et comme
annoncé dans le précédent rapport d’activité, les actions d’EdM Entrepreneurs
aux Philippines ont été arrêtées fin 2015.
L’activité de sensibilisation des étudiants
à l’entreprenariat social a été intégrée,
pour ceux qui le souhaitent, dans le cursus de formation professionnelle développé par EdM.
En 2016, seule a subsisté au sein d’EdM
Entrepreneurs l’activité des Soieries du
Mékong au Cambodge.
Malgré le travail important effectué
depuis plusieurs années par l’équipe en
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France pour conquérir des réseaux de
distribution, les ventes n’étaient toujours
pas au niveau espéré début 2016.
Plusieurs décisions ont alors été prises
par le conseil d’administration d’EdM,
actionnaire majoritaire, pour réduire les
coûts et dynamiser les ventes :
- Diminution de l’équipe en France
pour garder une salariée chargée du
développement des ventes en France,
aidée par des stagiaires.
- Recrutement d’un directeur des
Soieries du Mékong basé au Cambodge
dans la ville très touristique de Siem
Reap. Ses deux missions principales sont
le pilotage de l’ensemble de l’activité SdM
et le développement des ventes en Asie
et en Europe, tant par la conquête que
par la fidélisation des clients. Le titulaire,
en poste depuis le mois d’octobre 2016,
est un retraité ayant exercé des fonctions
de direction de haut niveau. Il est assisté
de deux volontaires Bambous, l’un pour
le pilotage de la production à Banteay
Chmar, l’autre pour développer les ventes
au Cambodge, en Thaïlande, à Singapour

et à Hong-Kong. Une boutique en propre
a été ouverte fin 2016 à Siem Reap.
De substantielles économies ont ainsi été réalisées. Le chiffre d’affaires en
2015-2016 (exercice comptable décalé
de juillet à juin) de 309 K€ est inférieur
à l’année précédente, mais les décisions
précitées pour le redéploiement de l’activité ont pris effet à compter de l’été 2016.
Le chiffre d’affaires SdM Cambodge est en
légère hausse en 2016 (60 K€).
Nous rappelons que la raison d’être
de cette activité dans l’une des zones
rurales très défavorisées du Nord-Ouest
du Cambodge est une alternative au parrainage. En permettant à ces femmes de
devenir tisserandes et couturières, en les
formant à un métier, elles accèdent à un
travail durable. Elles gagnent leur autonomie pour subvenir aux besoins de leurs
enfants, afin de financer elles-mêmes leur
scolarisation. Ce sont ainsi 500 personnes
qui ne sont plus en situation de grande
pauvreté. En gagnant son autonomie
financière, en développant ses ventes,
Soieries du Mékong a pour objectif
d’augmenter le nombre d’emplois.
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VALORISATION DU BÉNÉVOLAT
L’évaluation des contributions volontaires en nature a été calculée de la façon
suivante :

1) Activités bénévoles
(voir tableau ci-dessous)

Orange : Mise à disposition d’une salariée. 58 439,26 € (RF)
Passerelles et Compétences :
Animation recrutement des volontaires
Bambous. 1 000 € (MS).

2) Prestations en nature

Artélia  :   4    m issions   d e   m écénat   d e
compétence au Centre Docteur Christophe
Mérieux à Phnom-Penh. 8 000 € (MS)

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE - CER 2016
Nature
des bénévoles
Président
de l’association

Valorisation Prestation effectuée
applicable
SMIC x 3
8 jours/mois

Trésorier
de l’association

SMIC x 3

2 administrateurs

Bénévoles
au siège
Équipes
de délégations

3THS x 7 x 8 x 12
+ charges

Montant
Affectation
estimé
emplois
30 606 € 1/3 MS, 1/3 RF
1/3 FF

2 jours/mois

3THS x 7 x 2 x 12
+ charges

7 651 € 1/3 MS, 1/3 RF
1/3 FF

SMIC x 3

Chacun 1 jour/mois

3THS x 7 x 2 x 12 +
charges

7 651 € 1/3 MS, 1/3 RF
1/3 FF

SMIC x 1,3

22 journées/semaines

1,3THS x 7 x 22 x 52
+ charges

Responsable 78 délégations en France,
de zone :
réparties en 15 zones
SMIC x 2
8 délégations hors de France
1 délégation = 1 à 2 délégués
Délégué
+ 6 bénévoles (moyenne)
SMIC x 1,5
Soit :
15 responsables de zone =
Équipier
2,5 jours/semaine
SMIC x 1,3
78 délégués =
1,5 jour/semaine
516 équipiers =
0,5 jour/semaine

Responsables de 50 € /mois
programmes en
Asie

790 responsables
de programmes
de parrainages

Calcul

2THS x 15 x 7 x 2,5
x 52 + charges
1,5THS x 86 x 7 x 1,5
x 52 + charges
1,3THS x 516 x 7 x 0,5
x 52 + charges
50 x 12 x 790

Abandon de frais
bénévoles
TOTAL

406 546 €
1 035 267 €
1 689 469 €
474 000 €

MS

6 014,42 €

RF

3 802 166,42 €

THS : Taux horaire SMIC : 9,67 € (déc. 2016)
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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144 962 € 2/3 MS, 1/6 RF
1/6 FF
RF

1 journée : 7 h
MS : Missions sociales
RF : Recherche de fonds
FF : Frais de fonctionnement
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États financiers
Bilan actif et passif et tableaux détaillés
Compte de résultat
Compte d’emploi des ressources
Annexe

2016
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BILAN ACTIF (en euros)

BILAN PASSIF (en euros)
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IMMOBILISATIONS (en euros)

AMORTISSEMENTS (en euros)

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

36
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FONDS ASSOCIATIFS SANS REPRISE (en euros)

FONDS DÉDIÉS (en euros)

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

// Rapport d’activité & financier 2016 37

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

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE (en euros)

38
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COMPTE DE RÉSULTAT (partie 1 - en euros)

// Rapport d’activité & financier 2016 39

COMPTE DE RÉSULTAT (partie 2 - en euros)

40
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COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES - EXERCICE 2016 (en euros)
avec affectation des ressources collectées auprès du public par type d’emploi
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Annexe

2016
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RÈGLES ET
MÉTHODES
COMPTABLES
Conventions générales
comptables appliquées
Les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2016 ont été établis et présentés selon la réglementation française
en vigueur, résultant des règlements du
Comité de la réglementation comptable
(CRC).
L’association a arrêté ses comptes en
respectant le règlement n° 99-03 et ses
règlements modificatifs, ainsi que ses
adaptations aux associations, conformément au règlement 99-01.
Les conventions générales comptables
ont été appliquées conformément aux
hypothèses de base de :

44

gPrudence,
gContinuité de l’exploitation,
gPermanence des méthodes
tables d’un exercice à l’autre,

comp-

gIndépendance 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
Il n’y a pas eu de changement de
méthode comptable pour la préparation des
comptes sociaux depuis la dernière clôture
des comptes.
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INFORMATIONS
RELATIVES
AU BILAN
RÈGLES ET MÉTHODES
I) 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 :

gconstructions : 30 ans,
agencements et aménagements des
g
constructions : 20 ans,
ginstallations techniques : 10 ans,
gmobilier de bureau : 5 ans,
gmatériel 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.

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.
// Rapport d’activité & financier 2016 45

ANALYSE

Actif circulant

1) L’ACTIF

- Stocks

Immobilisations
(tableau page 35)

- Les immobilisations incorporelles :
Elles sont faibles, en diminution, sans
mouvement significatif
- Les immobilisations corporelles :
Les autres immobilisations corporelles augmentent de 70 K€, à 122 K€.
Il s’agit principalement de travaux effectués au siège à Asnières, et de matériel
informatique.
- Immobilisations financières :
l  Participations : elles sont inchangées par rapport à 2015, d’un montant de
401 K€. Elles sont constituées de 283 K€
de participation dans la SARL Centre
Docteur Christophe Mérieux à PhnomPenh (dont l’objet est la détention des
biens immobiliers d’EdM au Cambodge, et
de leur donner ainsi une bonne protection
juridique), et de 118 K€ de participation
au capital d’EdM Entrepreneurs.
l  Créances

rattachées à participation :
les créances conjuguées de SdM depuis
2007 et d’EdM Entrepreneurs depuis 2013
s’élèvent à 546 K€
- Amortissements et dépréciations
(tableau page 35) :
Les amortissements sont en augmentation, mais le total amortissements-dépréciation est en diminution par rapport à
2015 du fait de la dépréciation de titre de
341 K€ en 2015 d’EdM Entrepreneurs, qui
n’apparait plus en 2016.
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La valeur du stock est faible et en
diminution. Ce dernier est essentiellement constitué de livres réalisés par EdM
et vendus à l’occasion d’événements de
l’association.
- Créances (tableau page 36)
Les autres créances de l’actif circulant
sont en diminution, à 41 K€. Elles comprennent une créance du ministère des
Affaires étrangères pour la prise en charge
de la formation et du suivi des volontaires
Bambous, et des parrainages en retard de
paiement.
- Placements et disponibilités
(tableau page 34)
Les valeurs de placement et disponibilités sont en nette hausse (+ 511 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 stables et faibles.

2) LE PASSIF

Fonds associatifs
- Les fonds associatifs sans reprise sont
inchangés à 936 K€ (tableau page 37)
- Les réserves sont inchangées à
1713 K€.
- Le déficit de ressources constaté en
2015 (116 920,02 €) a été intégré en
report à nouveau sur décision de l’Assemblée générale.
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- Un bénéfice 230 486,01 € est constaté sur l’exercice 2016.

Fonds dédiés (tableau page 37)
- Ces fonds sont constitués des parrainages et suppléments (programmes et filleuls) reçus fin 2016, versés début 2017,
et des dons affectés reçus en 2016 versés
en 2017 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 1 973 K€.

Provisions pour risques
(tableau page 37)

- Les créances conjuguées de SdM
depuis 2007 et d’EdM Entrepreneurs depuis
2013 s’élèvent à 546 K€ au 31 décembre.

Une provision pour risques avait été passée les années précédentes d’un montant
de 256 K€. Une nouvelles provision pour
risque de 290 K€ a été passée sur l’exercice 2016. Dans le CER, cette provision
est comptabilisée dans la rubrique « II
Dotations aux provisions » des emplois.

Emprunts et dettes
(tableau page 38)

- Les emprunts sont constitués de l’emprunt en cours (28 K€) concernant l’achat
en 1984 du siège d’EdM à Asnières-surSeine. Il sera intégralement remboursé en
2017.
- Les dettes sont constituées des dettes
fournisseurs (factures reçues en fin d’exercice, non réglées au 31 décembre) et des
dettes sociales (charges sociales du dernier trimestre ou dernier mois de l’exercice N payées sur l’exercice N+1). Ces
dettes sont stables par rapport à 2015.
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INFORMATIONS
RELATIVES
AU COMPTE
DE RÉSULTAT
COMPTABILISATION DES
DONS DANS LE LOGICIEL
DE COMPTABILITÉ
Dons récurrents par prélèvement
ou par carte bancaire : la date d’enregistrement est la date effective de réception du don.
Dons ponctuels par virement, par
carte bancaire ou par chèque : la date
d’enregistrement est le mois de réception
du don.
À la clôture, si des recettes sont non
reçues mais annoncées par une confirmation écrite d’engagement et de montant
pour un versement sur l’exercice N+1,
elles sont comptabilisées sur l’exercice N.

EFFECTIF SALARIÉ
EFFECTIF MOYEN DES SALARIÉS
EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

PARTICIPATION
AUX FRAIS DE SUIVI
ET DE GESTION

Parrainage

Sur le montant du parrainage (24 ou
39 €), 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 24 €, 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.
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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 489 059 €.
Elles comprennent les primes d’ancienneté, plafonnées à 15 ans. L’ancienneté des
personnes s’étale entre 30 ans et 3 ans,
avec une moyenne de 9 ans.
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ENGAGEMENTS
HORS BILAN
Informations concernant
les indemnités
de fin de carrière
Le montant de l’indemnité de fin de
carrière calculée selon la méthode prospective à verser au moment du départ à
la retraite s’élève à 62 503 €. La méthode
utilisée évalue l’indemnité à verser, puis
la proratise selon le rapport ancienneté
acquise sur ancienneté totale.
Cette méthode correspond à la méthode
dite des unités de crédits projetés, imposée
dans la norme lAS 19 et recommandée par
l’Autorité des normes comptables (ANC).
Paramètres techniques retenus :
- Taux d’actualisation : 1,39 %
- Initiative du départ : salarié
- Rotation pour les salariés : faible

Engagement en matière
de droit à la formation.
Conformément à l’article L. 933-1 du
Code du 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  cumulées, 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 comptabilisées.
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.

INFORMATIONS
SUR LE COMPTE
D’EMPLOI DES
RESSOURCES (CER)
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. L’association a choisi de présenter un comparatif du CER avec l’année
précédente.

MODALITÉS DE CALCUL
ET DE RÉPARTITION
RELATIVES À ENFANTS
DU MÉKONG

AFFECTATION
DES RESSOURCES
- Sont affectés en « Produit de la générosité du public » tous les parrainages,
dons, legs et autres libéralités provenant
de personnes physiques.
- Sont affectés en « Autres fonds privés » tous les parrainages et dons provenant de personnes morales privées
(entreprises, fondations…)
- Sont affectées en « Subventions et
autres concours publics » toutes les subventions provenant de personnes morales
publiques (MAE, Conseils généraux,
mairies…)
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RÉPARTITION DES SALAIRES
ET FRAIS GÉNÉRAUX

Salaires
I) Missions sociales
Les salaires du directeur opérationnel Asie, basé à Bangkok, du directeur du
parrainage et du volontariat, et de son
adjointe sont répartis de façon égale entre
« animation et suivi des parrainages » et
« animation et suivi des programmes de
développement ».

g

Les salaires des responsables de
parrainage et de l’assistante du service
et leurs missions en Asie sont affectés en
« animation et suivi des parrainages ».

g

Le salaire de la chargée de projets à
Asnières est affecté en « animation et suivi des programmes de développement ».

g

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.
II) Frais de recherche de fonds
Le salaire du directeur de la commug
nication et du développement des ressources est affecté en « frais de recherche
de fonds » (90 % issus d’autres fonds privés et 10 % issus de fonds publics).
Les salaires des chargés de commug
nication, appels de fonds, rédaction magazine et supports internet, et recherche
nouveaux parrains sont affectés en « frais
d’appel à la générosité du public ».
Les salaires des chargés de partenariats sont affectés en « frais d’appel de
fonds issus d’autres fonds privés ».

g

Les salaires de la trésorière, des
g
chargées de l’encaissement et de la créa50

tion de références sur la base de données
sont affectés en « frais de traitement des
parrainages, dons et legs ».
III) Frais de fonctionnement et
autres charges
Les salaires du directeur général
g
adjoint en charge de la gestion/administration, du responsable des systèmes
d’information, du responsable comptable, de l’assistante du DG, de la chargée du standard/accueil sont entièrement
affectés en « frais de fonctionnement ».
Le salaire du directeur général est
réparti à parts égales entre « missions
sociales », « frais de recherche de fonds »
et frais de fonctionnement ».

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

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

