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www.enfantsdumekong.com
5, rue de la Comète

92600 Asnières-sur-Seine

L’ENFANT QUE NOUS AIDONS  
aujourd’hui  

SAUVERA SON PAYS  
demain
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«Je m’appelle Srey Mao et, dans mon pays, ce n’est pas facile d’obtenir un bon 
travail après l’université. Grâce à la formation d’Enfants du Mékong (EdM), j’ai 

appris qu’il fallait s’adapter à son environnement, j’ai appris à prendre des initiatives 
et à communiquer, à être honnête… Ce n’est pas si fréquent chez les diplômés du 
Cambodge. Je travaille dans une grande 
entreprise de téléphonie mobile à Phnom Penh 
depuis 4 ans et suis aujourd’hui responsable 
de tous les agents à l’échelle nationale.

Mais ma plus grande fierté est d’avoir réussi 
à mettre en place un projet social au sein de 
mon entreprise qui sponsorise maintenant 
des élèves défavorisés de la province de 
Kratie. Je veux donner une chance à d’autres 
jeunes comme EdM me l’a donnée il y a 
10 ans. Je m’étais promis de m’engager à 
aider les autres quand je serais diplômée : 
être acteur du développement de mon 
pays est ma priorité. Vous m’avez appris 
l’amour vrai, vous avez changé ma vie, vous m’avez rendue libre ! »

Notre vision 

Srey Mao,  
Ancienne filleule EdM, 
Cadre en entreprise, 

Aide à son tour  
des enfants défavorisés

Les enfants pauvres
modèles de responsabilité pour leur pays demain
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Enfants du Mékong (EdM) est une ONG française qui permet, depuis 1958, à des 
enfants pauvres de retrouver une dignité en leur donnant accès à la scolarisation 

et à l’emploi. Nous agissons dans 7 pays d’Asie du Sud-Est : Vietnam, Thaïlande, 
Philippines, Laos, Cambodge, Birmanie, Chine (Yunnan).

Notre mission consiste à soutenir, éduquer, former et insérer professionnellement les 
jeunes dont nous avons la charge. Nous améliorons leurs conditions de vie et les aidons 
à se construire intellectuellement, affectivement et moralement.

Nos valeurs sont le respect de la personne quelle que soit sa condition, sa culture ou 
sa religion, ainsi que la confiance, la fidélité et la gratuité dans l’engagement.

ENFANTS DU MÉKONG  
AU SERVICE DE L’ÉDUCATION

QUELQUES CHIFFRES

1958 création d’EdM

60 000 enfants soutenus chaque année

22 000 enfants parrainés chaque année

1 200 bénévoles environ

842 programmes de parrainages

70 programmes de développement

86 délégations françaises et bureaux  
internationaux (bénévoles)

83 salariés locaux (en Asie)

62 volontaires de solidarité internationale (les Bambous)

35 salariés en France

84 % des dépenses affectées aux missions sociales

10 % de frais de recherche et traitement des fonds

6 % de frais de fonctionnement

Insérer des acteurs  
responsables

Former la personne 
dans sa globalité

Donner accès à l'éducation

Créer un environnement 
propice à la scolarisation

NOTRE ACTION CONCRÈTE 
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Nos besoins / votre soutien*

70 projets par an

60 000 enfants soutenus

Exemple de soutien : 
construction de 3 salles de 
classe au Laos = 30 000 €

Besoin global :  
600 K€/an

*Besoins annuels estimés pour la période 2018-2020

«La fondation Luciole est une fondation familiale, 
créée en 2013 et dont l’objectif est d’aider 

au financement de projets solidaires portant sur 
l’éducation, l’enfance et la femme. Notre fondation 
intervient aussi bien sur le territoire français qu’à 
l'échelon international.
J’ai rencontré en 2014 l’équipe d’Enfants du Mékong 
d’Asnières et de cette rencontre est née une collaboration 
qui se poursuit d’année en année. Enfants du Mékong 
est tout d’abord une association à taille humaine, 
qui connaît très bien les problèmes des pays 
dans lesquels elle intervient, tous situés en Asie 
du Sud-Est.
Nous avons financé en 2015 une école à Kok Mun, 
dans le Nord du Cambodge, à l'inauguration de 
laquelle nous avons pu participer en décembre 2015, 
et constater à quel point les Bambous (les volontaires) 
d’EdM étaient investis sur place. En 2016, nous avons 
financé la construction d’un foyer pour garçons dans 
le Nord de la Thaïlande, à Phrao.
Le sérieux des bénévoles en place dans chaque 
pays est gage de réussite. Leur dynamisme, leur 
implication force le respect. EdM offre à la fois une 
expertise tout à fait juste des problèmes des pays, la 
rigueur dans la gestion de projets mais aussi et avant 
tout l’envie d’aider, de former et de faire grandir tous 
ces enfants d’Asie avec bienveillance. Il règne chez  
EdM l’âme d’une famille. » 

 Marie-Laure Brenier, 
Fondatrice de la fondation Luciole

Nos programmes de développement, dits 
« projets », sont des initiatives locales 

visant à améliorer les conditions de vie des 
enfants pauvres. Nous créons ainsi un envi-
ronnement propice à la scolarisation. Il s’agit 
par exemple de construction d’écoles, de 
foyers, d’accès à l’eau, d’achat de fournitures 
scolaires, de vélos, etc. 

Pour répondre aux exigences de cohérence et 
de transparence d’Enfants du Mékong (EdM), 

le choix des projets fait l’objet d’une sélection minutieuse basée sur 5 critères : 

➔ L’initiative locale : Le besoin émane du terrain.

➔ La finalité : EdM s’assure que les conditions de vie et d’études des enfants sont 
améliorées.

➔ La pérennité : EdM s’assure que le projet porte des fruits à long terme.

➔ La localisation : EdM doit être implanté dans la 
zone du projet pour un suivi sérieux.

➔ Les partenaires locaux : EdM s’assure que les par-
tenaires du projet (ONG, entrepreneurs, éducateurs, 
autorités, Église) partagent les mêmes objectifs.

Un projet est sélectionné de telle sorte que le dona-
teur a l'assurance que sa générosité répond à une 
demande formulée par des acteurs locaux et se tra-
duit par la mise en œuvre de moyens efficaces pour 
améliorer et faciliter à long terme l’éducation des 
enfants d’Asie.

Construire 
VIA NOS PROGRAMMES DE  

DÉVELOPPEMENT (écoles, foyers…)

«M erci de nous soutenir 
chaque jour, de nous 

donner la chance d’être où 
nous sommes. Sans Enfants 
du Mékong je n’aurais pas pu 
étudier, je serais en train de 
travailler dans les champs dans 
mon village. Je vais faire de mon 
mieux pour réussir mes études. 
Vous nous aidez aujourd’hui. 
Plus tard ce sera à mon tour 
d’aider les autres personnes de 
ma société et du monde. »

Dok Chon,
Filleul d’EdM

ILS BÉNÉFICIENT

àILS SOUTIENNENT

Construction  
d'écoles et foyers

Soutien de structures 
spécialisées : handicap, 

SIDA, prison…

Hygiène, nutrition, 
 soins médicaux

Insérer des acteurs  
responsables

Former la personne 
dans sa globalité

Donner accès à l'éducation

Créer un environnement 
propice à la scolarisation

Besoin global :  
600 K€/an

Le collège de Bang Sang (Laos) avant les travaux.Ci-dessus, résultat après.
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Nos besoins / votre soutien*

22 000 enfants parrainés

Exemple de soutien :  
1 enfant en Birmanie  

= 28 €/mois (7 € après 
défiscalisation)

1000 enfants  
attendent un parrain  

chaque année  

*Besoins annuels estimés pour la période 2018-2020

Grâce à Enfants du Mékong (EdM), 22 000 
enfants sont soutenus par leurs parrains 

qui les accompagnent dans la durée. Devenir 
parrain, c’est donner accès à la scolarisation. 
C’est donner toutes les chances à un enfant 
de prendre en main son avenir et celui de sa 
famille. Grâce au parrainage, l’enfant soutenu 
prend chaque matin le chemin de l'école et ne 
travaille plus à la rizière ou sur la décharge.

Nos responsables locaux connaissent bien les besoins du terrain et les familles à aider.
En accord avec nos « Bambous », ils sélectionnent les filleuls en suivant deux critères 
principaux : la pauvreté et la motivation de la famille et de l’enfant à aller à l’école. Dès 
que le parrainage commence, l’enfant fait partie d’un programme, il est accompagné 
personnellement par notre responsable local. Ce dernier s’assure de la bonne utilisation 
de votre parrainage, qu’il pourra adapter suivant les réalités du terrain et les besoins 
prioritaires, et accompagne votre filleul dans sa scolarité. 

Les responsables locaux font aussi appel à EdM pour aider les plus souffrants parmi les 
enfants qu’ils côtoient. Des enfants ne pouvant être scolarisés de manière classique  
sont tout de même parrainés. Les enfants issus de la prostitution, les enfants porteurs 
de handicaps physiques et mentaux, les jeunes filles ayant été abusées sexuellement 
ou encore les enfants de la rue, sont soutenus grâce à des parrainages collectifs car ils 
ont le droit d’aimer et d’être aimés.

Au-delà du soutien financier apporté, c’est aussi un lien affectif et un soutien moral qui 
se tissent au fil des années entre le parrain et le filleul. L’enfant écrit à son parrain une à 
trois lettres par an qui permettent d’apprendre à le connaître et à découvrir son quotidien.

Soutenir & Éduquer 
VIA LE PARRAINAGE 

«Dans ma famille, il ne 
reste que mon oncle qui 

m’a élevée seul. Il se lève tôt, 
se couche tard et sa santé se 
dégrade au fil du temps. J’avoue 
avoir versé des larmes de joie en 
apprenant que j’étais parrainée. 
Je m’applique sérieusement 
dans mes cours, je participe en 
plus activement au bénévolat 
pour aider les personnes dans 
le besoin. »

Li,
Filleule d’EdM

«J e parraine Namphon depuis 2007. C’était 
alors une petite fille de 6 ans, timide avec des 

difficultés d’apprentissage.
Dix ans et des échanges de lettres plus tard, je 
la rencontre au Laos : une jeune fille épanouie, 
spontanée et volontaire qui ambitionne de devenir 
institutrice. Une évolution impressionnante !
Depuis Asnières jusqu’en Asie, transparence, sérieux 
et enthousiasme sont les termes qui qualifient le 
mieux Enfants du Mékong. Il y a une telle qualité 
humaine chez chacun des membres qui constituent 
cette association ! L’envie de participer à cette 
aventure est forcément contagieuse ! »

Stéphanie, 
Marraine de Namphon

ILS BÉNÉFICIENT

Frais de scolarité Uniformes

Fournitures scolaires Transport scolaire

Insérer des acteurs  
responsables

Former la personne 
dans sa globalité

Donner accès à l'éducation

Créer un environnement 
propice à la scolarisation

àILS SOUTIENNENT

1000 enfants  
attendent un parrain 

actuellement
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Nos besoins / votre soutien*

9 centres scolaires  
(4 aux Philippines, 5 au 

Cambodge) et 78 foyers

1630 étudiants  
pris en charge

Exemple de soutien : 
1 promotion de 10 étudiants 
au Cambodge = 12 000 €/an

Besoin global :  
1,1 M€/an

*Besoins annuels estimés pour la période 2018-2020

L ’accueil des jeunes en centres et foyers 
est aujourd’hui une des orientations stra-

tégiques déterminantes de l’action d’Enfants 
du Mékong (EdM). Le centre est un lieu de 
cours et d’activités complémentaires et le 
foyer un lieu d’hébergement. Le recours au 
foyer est parfois rendu indispensable pour 
des raisons d’éloignement des écoles, de 
sécurité ou de disparition des parents. 

Humainement et pédagogiquement, le succès de 
ces expériences est évident : un filleul passé 
par un centre EdM aura de meilleurs résul-
tats scolaires. Étudiant dans un esprit de 
fraternité et de simplicité, il sera plus 
ouvert, épanoui et motivé. 

NOTRE FORMATION INTÉGRALE
L’acte éducatif va bien au-delà de la 
simple scolarisation, il est un geste 
anthropologique global. EdM a pour 
ambition d’éduquer le corps, le 
cœur et l’esprit. Tel est notre projet 
éducatif, fondé non seulement sur des 
savoirs académiques et professionnels 
mais aussi sur une formation humaine 
complète, véritable spécificité de notre 
ONG. Il en découle une démarche pédago-
gique et un parcours de formations spécifiques 
propres à développer toutes les dimensions de la 
personne humaine.

Et ça marche ! 
3 indicateurs de notre action au Cambodge :

à  98% de réussite au baccalauréat (moyenne 
nationale 64%).

à  100% de nos jeunes ont une situation meil-
leure que celle de leurs familles et sont à même 
de les aider.

à  100% de nos diplômés ont trouvé un travail ou 
une bourse d'études  à 
l’étranger 4 mois après 
la fin de leur cursus.

«À tous les jeunes pauvres, 
je voudrais dire que les 

efforts peuvent venir à bout 
des obstacles, mais pour cela 
il faut s’engager, persévé-
rer et combattre l’ignorance. 
Nous sommes nés pauvres, 
nous n’y pouvons rien, mais 

la pauvreté n’est pas 
une fatalité, l’édu-
cation peut nous en 
sortir et nous rendre 
notre dignité. »

Loumang Seng,
Filleule d’EdMFormer 

DANS NOS CENTRES 

SCOLAIRES ET FOYERS
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Favoriser  
l’ouverture  
d’esprit

S'épanouir 
au sein de 
la société

Renforcer  
le niveau  

de langue

Accompagner
la prise de 

responsabilité

Se connaître 
soi-même

Développer des 
connaissances 
générales

Comprendre les  
relations interpersonnelles

Développer 
l’esprit 
critique

Créer des 
moments 
forts

Apprendre à 
communiquer

Compétence 
spécifique

Français

Anglais

Avoir des 
modèles

S’investir dans  
ses responbalités

Acquérir de 
l’autonomie

 FORMATION HUMAINE                 

ILS BÉNÉFICIENT

Formation 
académique

Formation 
professionnelle

Formation  
humaine

Insérer des acteurs  
responsables

Former la personne 
dans sa globalité

Donner accès à l'éducation

Créer un environnement 
propice à la scolarisation

«Nous soutenons une promotion 
d’étudiants au centre Docteur 

Christophe Mérieux à Phnom Penh. Quelle 
joie de pouvoir accompagner ces jeunes 
si méritants, de suivre leurs joies, leurs 
préoccupations, leurs choix d’orientation ! 
Nous sommes heureux de recevoir 
régulièrement des nouvelles des jeunes 
du centre : leur persévérance et leur soif 
d’apprentissage nous édifient ! 
Nous avons pu aller sur place et ce 
fut une merveilleuse rencontre. Nous 
espérons pouvoir y retourner pour leur 
cérémonie de remise de diplômes… 
Bravo à toute l’équipe d’Enfants du 
Mékong ! » 

 Famille Gaillard, 
Fonds des Célestins

àILS SOUTIENNENT

Besoin global :  
1,1 M€/an
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Les jeunes soutenus par Enfants du 
Mékong (EdM), originaires de villages 

isolés ou de quartiers très pauvres, ont, 
en grande majorité, une connaissance très 
faible du monde du travail et imaginent 
naturellement leur futur dans les seuls 
métiers qu’ils connaissent (enseignant, 
policier...). L’orientation ainsi que le déve-
loppement d’une culture professionnelle 
sont donc des étapes fondamentales pour 
que leurs désirs et leurs talents puissent 

s’exprimer dans la formation qui leur conviendra le mieux. Nous les accompagnons 
jusqu’à l’obtention de leur premier emploi.

EdM a développé un parcours complémentaire de formation composé de nombreux 
modules afin que les étudiants gagnent en confiance, en prise d’initiative et en respon-
sabilité. Ce programme valorise aussi l’esprit de service : les jeunes soutenus rendent 
à leur tour des services à la communauté (cours auprès d’enfants pauvres, aide aux 
personnes handicapées…). 

Enfin, EdM développe des liens forts avec des entreprises locales (forums d'emploi, 
simulations d’entretiens…) afin de garantir une bonne adéquation entre les désirs de 
nos jeunes et les besoins du marché du travail.

«La vie, c’est apprendre sur tout ce 
qui nous entoure. Grâce à Enfants 

du Mékong, nous avons appris des tas 
de choses qui seront utiles pour notre 
vie professionnelle. Nous avons appris le 
leadership, le management, le business 
et l’entreprenariat ; nous avons appris 
comment faire un CV, une lettre de 
motivation, les affaires de politique et de 
société, l’informatique et les langues ; nous 
avons appris la philosophie, la maîtrise 
de soi, la solidarité, la compassion et 
l’amitié. Tout cela pour nous préparer à 
l’avenir dont nous rêvons ! Chers frères 
et sœurs, vivre avec EdM fut trop court. 
Durant ces quatre années, nous avons 

grandi et appris tant de choses. Nous avons 
maintenant une nouvelle mission qui est celle de " l’après 
diplôme ". Mais n’oubliez jamais que la vie est un apprentissage 
permanent. Il n’y a jamais de fin à l’éducation. »  

Discours de fin d’études de Kimhuon,
Élève architecte, filleul d’EdM

«N ous soutenons notamment le 
programme d’insertion profes-

sionnelle d’Enfants du Mékong depuis 
2015 dans 4 pays : les Philippines, 
le Cambodge, la Birmanie et le Laos. 
L’expérience et la réputation d’Enfants du 
Mékong a convaincu le comité d’orientation 
de la fondation de les accompagner dans 
ce qui représente, pour eux, une nouvelle 
étape dans l’accompagnement de leurs 
bénéficiaires. 
En effet, grâce à notre partenariat, plus de 
500 étudiants issus de milieux très pauvres 
ont pu bénéficier de modules de formation 
professionnelle et 3 000 étudiants ont pu 
participer à des forums d’orientation, tout en 
recevant une formation humaine appliquée 
à la vie au travail. Nous avons beaucoup 
apprécié la capacité d’Enfants du 
Mékong à apporter une formation 
globale à ses jeunes bénéficiaires 
à long terme, ainsi que sa rigueur  
et sa capacité d’innovation.  »

Julien Chavanne,  
Fondation Pierre Bellon

FORMATION  
EN LIGNE

CLUB DES 
ANCIENS 
ÉLÈVES

SÉMINAIRES  
D’ORIENTATION  

PRÉ-
UNIVERSITAIRE

MÉCÉNAT  
DE 

COMPÉTENCES

MODULES  
DE 

FORMATION
  

PROFESSIONNELLE

VISITES  
D’ENTREPRISES

FORUMS 
D’EMPLOI

SIMULATIONS  
D’ENTRETIENS

Insérer 
DANS LE MONDE PROFESSIONNEL

ILS BÉNÉFICIENT

Nos besoins / votre soutien*

3500 étudiants insérés

Exemple de soutien : 
Programme d’insertion 
professionnelle à Cebu 

(Philippines) = 45 000 €/an

Besoin global :  
150 K€/an

*Besoins annuels estimés pour la période 2018-2020

àILS SOUTIENNENT

Stage et visite  
en entreprise

Partenariat avec  
les entreprises locales

Être au service  
du bien commun

Insérer des acteurs  
responsables

Former la personne 
dans sa globalité

Donner accès à l'éducation

Créer un environnement 
propice à la scolarisation

Besoin global :  
150 K€/an
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UNE ASSOCIATION INSCRITE DANS LA DURÉE 

à  Depuis 1958 au service des plus pauvres en Asie.

à  Des références fortes : Fondation de France, Fondation Mérieux, Fondation 
d’entreprise Michelin, Ministère des Affaires étrangères, etc., nous font confiance.

à  Lauréate du prix des droits de l’homme de la République française en 1990.

UNE TRANSPARENCE FINANCIÈRE CERTIFIÉE 

à  Une certification IDEAS : depuis 2011, IDEAS, label indépendant, atteste du bon 
niveau de gouvernance, gestion financière et efficacité de notre action.  

à  Des comptes certifiés par un commissaire aux comptes et disponibles en ligne sur 
www.enfantsdumekong.com.

UN ENGAGEMENT SUR LE TERRAIN

à  Une présence forte en Asie : nos 60 volontaires « Bambous » auditent et contrôlent 
chacun de nos programmes.

à  1200 bénévoles se mobilisent en France et en Asie.

à  Un taux de mission sociale (reversement pour le terrain) de 84%.

UNE DÉONTOLOGIE PROUVÉE 

à  Un suivi discret et personnalisé. 

à  La protection de nos donateurs & parrains : ni vente, ni prêt, ni location de nos 
fichiers depuis 1958.

UN RETOUR SUR LES ACTIONS SOUTENUES 

à  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).

à  Et surtout… nous vous accueillons dans nos centres. Venez et voyez sur le terrain en 
Asie les actions que vous soutenez ou que vous pourriez soutenir !

« Nous tenons à souligner le professionnalisme qui se dégage de votre organisation, 
l’engagement fort des administrateurs dans le fonctionnement et la stratégie, l’ouverture de 
l’association vers l’extérieur ainsi que ses efforts de transparence et de communication. »

Une histoire de famille
Le centre scolaire d’Enfants du Mékong à Samrong accueille 60 jeunes au 

Nord-ouest du Cambodge. Il a vu le jour en 2015 grâce au soutien de 
Blandine et Philippe Labouret.

Le projet de construction de ce centre naît dès 2013. Les besoins sur le terrain 
sont criants. À la même période, Blandine et Philippe, parrains de l’association, 
accompagnés de la responsable des relations bienfaiteurs, s’envolent pour un 
premier voyage à la rencontre de leur filleul au pays des Khmers. En apprenant 
que l’ancien centre de Samrong doit fermer, ils se jettent à l’eau et proposent 
leur soutien financier en prenant en charge la construction du nouveau centre. 
S’ensuivent des conversations soutenues, des échanges constructifs. Blandine 
et Philippe viennent apporter leur touche personnelle et insistent : les bâtiments 
doivent être de belle facture. « Quand on veut être généreux, il faut avoir un 
beau projet à l’échelle du donateur et une valeur ajoutée. Ce n’est pas seulement 
donner un chèque, il nous fallait un projet cohérent avec ce que nous sommes. »

Au printemps 2016 a lieu l’inauguration du centre. Au milieu d’une centaine 
d’enfants, les invités se pressent pour accueillir le secrétaire d’État à l’éduca-
tion et le gouverneur de la province, venus mesurer l’étendue du travail et sou-
tenir par leur présence une action ancrée dans le pays depuis plus de vingt ans. 
Trois générations de la famille Labouret se rendent sur place pour l’occasion et 
accueillent, avec la direction d’Enfants du Mékong, les autorités. La solennité de 
l'inauguration est suivie d'une ambiance plus festive. Les Labouret 
se prêtent au jeu d’une olympiade 
cambodgienne : « Il n’y avait 
plus de donateurs et d’enfants 
pauvres. Tous nous étions soit 
partenaires, soit adversaires. 
Nous jouions sur un pied d’éga-
lité. Les images de cette jour-
née seront toujours dans nos 
cœurs », conclut le donateur. Oui, 
en ce mois de février, les Labouret 
étaient bien en famille. 

POURQUOI FAIRE CONFIANCE À
ENFANTS DU MÉKONG ? 
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Il existe différentes formes de soutien possibles

à  Si vous êtes un particulier, vous pouvez nous aider :

Par un don ponctuel ou régulier : Ce don vous donne droit aux déductions en 
vigueur (IRPP/IFI) détaillées ci-après. Vous recevez un reçu fiscal. 

Par un legs, une donation, une assurance-vie : L'association est  habilitée à rece-
voir tout type de legs (universel, particulier, à titre particulier) et toute donation ou 
contrat d’assurance-vie. Nous sommes exemptés des droits de succession et de 
mutation. Nous recevons donc la totalité de ce que vous souhaitez transmettre.

Par une donation temporaire d’usufruit : Vous pouvez faire une donation tempo-
raire d’usufruit (de valeurs mobilières, d’un immeuble, etc.) pour une durée minimale 
de trois ans au profit d’Enfants du Mékong. 

à  Si vous êtes une entreprise, vous pouvez nous aider :

Par du mécénat financier, de compétences ou par un don en nature : Ce don 
vous donne droit aux déductions en vigueur (IS) détaillées ci-après. Vous recevez un 
reçu fiscal. 

Vous bénéficiez d'avantages fiscaux

PARTICULIERS ENTREPRISES

Si vous êtes  
imposable à l'IRPP 
(impôt sur le revenu)

Si vous êtes  
imposable à l'IFI 
(impôt sur la  
fortune immobilière)

Si vous êtes 
imposable à l’IS 
(impôt sur  
les sociétés) 

Aspects  
fiscaux
Réduction 
d'impôts de

75% de votre don, dans la 
limite de 531 € de don par 
an. 66% au-delà, dans la 
limite de 20% du revenu 
net imposable.

75% de votre don  
dans la limite de 
50 000 €

60% de votre don 
dans la limite de 
0,5% du CA 

Exemple :  
En faisant 
un don de 
15 000 € pour 
la construction 
d'une salle de 
classe pour  
30 élèves

La déduction  
est de 9 948 € 
soit 398 € (531 x 0,75%)  
+ 9 550 € (14 469 x 0,66%)  

Coût net du don :  
15 000 - 9 948 € = 
5 052 €

La déduction  
est de 11 250 €  
(15 000 x 0,75%) 

Coût net du don :  
15 000 - 11 250 € = 
3 750 €

La déduction  
est de 9 000 €  
(15 000 x 0,60%) 

Coût net du don :  
15 000 – 9 000 € = 
6 000 €

Votre soutien 

Concrètement comment faire pour nous aider ? 

à  En envoyant un chèque à :  
Enfants du Mékong, 5 rue de la Comète, 92 600 Asnières-sur-Seine 

Libellé à l’ordre de : 

- « Enfants du Mékong » (don IRPP) 

- « Fondation Enfants du Mékong » (don IFI)

à  Par virement bancaire : demandez-nous notre RIB en Euro (€) ou en US Dollar (USD)

à  En faisant un don via internet : http://www.enfantsdumekong.com
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Voici soixante ans qu’Enfants du Mékong permet d’établir des liens d’amitié entre des 
familles en Europe et des familles pauvres en Asie.

Beaucoup se posent peut-être la question du sens de leur vie et de la raison pour laquelle 
nous sommes nés du « bon côté du fossé ». Il me semble que chacun a son lot de joies 
et de souffrances et qu’une réponse serait de donner un sens à celles-ci.

Aimer, aider et soutenir nos enfants du Mékong vous le permettra, car nous vous propo-
sons de vous associer à nous, en répondant à un certain nombre de questions que vous 
pourriez vous poser. Si vous cherchez du sens, de l'effi-
cacité, de la transparence, une implication personnelle, 
une approche humaine et professionnelle, de l’innovation, 
nous y œuvrons jour après jour !

Et si, comme René Péchard, fondateur d’Enfants du 
Mékong, et comme nous à sa suite, vous avez tout 
simplement envie de « donner et vous ouvrir à de 
merveilleuses surprises », rejoignez-nous.

Pourquoi Enfants du Mékong, pourquoi l’Asie ?

Merci ! 
Guillaume d’Aboville

Directeur général  
Enfants du Mékong

« Tout ce qui n'est pas donné est perdu »
Père Ceyrac
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Grâce à vous,  
ils vont à l’école

www.enfantsdumekong.com

Merci ! 


