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Une fois n’est pas coutume. Nous avons souhaité ouvrir 
ce rapport d’activité et financier par un hommage. Nicole, 
une grande amie d’Enfants du Mékong (EdM), nous a quittés 
le 17 août 2019. Marraine depuis 1987 de plusieurs filleuls au 
Vietnam et au Népal, elle souhaitait, « si possible, aider un 
peu plus » ! Elle soutint généreusement nos divers projets de 
développement en Asie. Ancienne hôtesse de l’air, joyeuse et d’une 
incroyable jeunesse d’âme et de cœur, elle venait régulièrement déjeu-
ner à Asnières, en bicyclette depuis Neuilly, jusqu’à ses 80 ans passés, et 
partager en toute simplicité notre bol de riz. Elle ne cachait pas son enthou-
siasme et ses émotions lors de nos soirées organisées pour les parrains et 
donateurs. Veuve d’un sculpteur brésilien parti trop tôt, et sans enfant, Nicole 
avait tout prévu pour continuer à soutenir Enfants du Mékong après son rappel 
à Dieu, en nous faisant bénéficier d’un legs avec charge.

Ce dispositif permet à une personne sans héritier direct de désigner une 
œuvre comme légataire universel de son patrimoine, à charge pour l’œuvre de 
remettre aux proches désignés la part qui leur revient, soit 45 % du patrimoine 
et de payer à l’État les droits de succession sur cette part. Elle bénéficie du 
restant, soit environ 28 %. Grâce au legs avec charge, il est ainsi possible 
de donner sans léser ses proches.

Nicole, au nom de tous les enfants du Mékong, nous vous remercions 
du fond du cœur !

La vulnérabilité de l’enfant pauvre reste au cœur de notre préoccupation. 
Tous nos parrains, donateurs et amis qui ont vu le film GRANDIR lors de notre 
tournée en 2019, ont pu constater, à travers les 6 portraits présentés, à quel 
point nous sommes sensibles aux grandes vulnérabilités : les minorités 
ethniques, le handicap, les migrants et déplacés internes, la ruralité, les bidon-
villes et la dignité des jeunes filles et des femmes.

Nous sommes convaincus que les enfants pauvres peuvent deve-
nir des modèles de responsabilité pour leur pays. En les aidant à sortir 
de l’extrême pauvreté par l’éducation, la formation intellectuelle, affective et 
morale, l’accès à un métier digne, en permettant l’épanouissement du cœur, de 
l’intelligence et de la volonté, nous les rendrons capables de poser des choix 
libres et de s’engager auprès de leurs communautés.

Grâce à vous, nous pouvons de plus en plus répondre à cette magnifique 
vocation : les ressources de l’année 2019 augmentent et les parrainages pro-
gressent, signes de la très bonne santé de votre association, et gages d’espé-
rance face aux temps incertains qui s’annoncent en 2020.

Les points essentiels de l’année 2019 sont les suivants :

➔ 22 527 enfants parrainés au 31 décembre 2019, soit 500 parrainages 
supplémentaires. C’est la plus forte progression depuis environ 5 ans.

➔ Les ressources de l’association progressent à 14 922 784 € (+ 17 %). 

CHERS AMIS,
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Le prélèvement à la source mis en place le 1er janvier 2019 nous faisait craindre 
une baisse. Il n’en a rien été. Merci à nos parrains et donateurs si fidèles !

➔ L’année se termine avec un excédent de 665 924 €, dont 288 K€ 
de reprise de provision suite à l’intégration des Soieries du Mékong (SdM). 
L’excédent opérationnel est en réalité de 378 K€.

➔ Le Label Idéas de bonne gouvernance, transparence financière et suivi 
de l’efficacité de l’action, obtenu en 2011, et 2015, a été renouvelé en 2019. À 
la demande d’Idéas, Enfants du Mékong a même participé en 2018 et 2019 à 
la refonte du référentiel des bonnes pratiques permettant l’obtention du Label.

➔ La Tournée des 60 ans d’EdM du film GRANDIR, commencée en 2018, et 
poursuivie tout au long de l’année 2019, a permis à environ 20 000 personnes de 
voir le film, essentiellement en France et en Europe, mais aussi aux USA et en Asie.

➔ Le plus gros projet de ces dernières années, la construction du centre 
de Banteay Chhmar au nord-ouest du Cambodge, a très bien avancé, et sera 
achevé vers la mi-2020. Un immense merci à Philippe et Blandine, et à Samuth, 
notre remarquable maître d’œuvre khmer.

➔ Le Bambou plie mais ne rompt pas : les 30 ans des volontaires Bambous 
ont été fêtés à Corcelles en Bourgogne les 5 et 6 octobre 2019, en présence d’en-
viron 200 anciens. Merci à Yves et Annick pour leur accueil toujours exceptionnel.

➔ Afin de leur donner un nouvel élan et de leur faire davantage bénéficier de 
la structure, les Soieries du Mékong ont été comptablement et juridiquement 
intégrées à l’association EdM le 1er novembre 2019. 

➔ Le développement international se poursuit avec la création d’un 
bureau EdM au Luxembourg, de droit local, et de nouvelles possibilités offertes 
pour donner depuis l’étranger en monnaie locale, comme aux États-Unis avec 
la plateforme Give2Asia.

➔ Les ressources humaines sont d’une immense richesse, tant par la 
variété de statuts (salariés en Asie, en France, et une en Angleterre, Bambous, 
bénévoles), que par les âges ou l’implantation géographique. 

➔ L’engagement des bénévoles, notamment de nos délégations toujours 
aussi impliquées, se poursuit sans faille et l’ensemble des ressources béné-
voles, mécénats de compétence et dons en nature sont valorisés à presque 
4 millions d’euros dans le compte d’emploi des ressources. 

Bonne lecture, et n’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire 
ou à venir nous rencontrer. Nous travaillons ensemble à cet 
objectif commun de faire grandir les enfants pauvres d’Asie du 
Sud-Est. Merci pour votre fidélité et votre générosité !

Antoine FILLOUX 
Directeur général adjoint

Enfants du Mékong a reçu le label Idéas de bonne gouvernance, transparence 
financière et suivi de l’efficacité de l’action en 2011, renouvelé en 2015 et 2019.
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ENFANTS DU MÉKONG EN 2019

61 ans d’existence !

22 527 enfants parrainés
Ce chiffre comprend les parrainages individuels et collectifs, scolaires ou 
étudiants.

65 000 enfants soutenus
Le parrainage soutient un filleul, mais souvent aussi une partie de sa 
famille. Nos programmes de développement viennent en aide à de très 
nombreux enfants pauvres non parrainés.

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

182 programmes de développement (dont 4 en France) 
Ces programmes apportent un soutien complémentaire aux filleuls et à de 
très nombreux autres enfants.

1 300 bénévoles environ
Responsables de programmes en Asie, délégués et équipiers en 
France et à l’international, bénévoles réguliers au siège à Asnières, 
administrateurs et une Présidente.

97 salariés localement en Asie
Ce sont essentiellement des travailleurs sociaux, des professeurs 
et du personnel administratif.

87 délégations en France et bureaux internationaux
(bénévoles)
Ils sont chargés de trouver des nouveaux parrains et donateurs et 
de faire connaître l’action d’EdM.

61 Bambous (Volontaires de Solidarité Internationale)
Ils partent pour un an minimum, sous le statut VSI encadré par le 
Ministère des Affaires étrangères.

36 salariés (34 en France et 2 en Asie) et 5 apprentis
Moyenne d’âge 29 ans, dont plusieurs sont d’anciens Bambous !

83,8 % des dépenses affectées aux missions sociales

8,5 % de frais de recherche et traitement de fonds

5,5 % de frais de fonctionnement

2,2 % de dépenses des Soieries du Mékong
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 Chine  
 (Yunnan) 
3 programmes  
de parrainages

157 filleuls

1 programme  
de développement

 Laos 
60 programmes  
de parrainages

1 142 filleuls

34 programmes  
de développement

 Birmanie 
121 programmes  
de parrainages

2 499 filleuls

30 programmes  
de développement

 Népal 
2 programmes  
de parrainages

40 filleuls

1 programme 
de développement

 Cambodge 
98 programmes  
de parrainages

3 106 filleuls

44 programmes  
de développement

 Thaïlande 
107 programmes  
de parrainages

2 493 filleuls

20 programmes  
de développement

 Vietnam 
423 programmes  
de parrainages

9 595 filleuls

33 programmes  
de développement

 Philippines 
162 programmes   
de parrainages

3 495 filleuls

15 programmes  
de développement
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Qu’est-ce que le Compte d’Emploi des Ressources (CER) ?
Les organismes faisant appel à la générosité publique ont l’obligation d’établir 
un compte d’emploi annuel des ressources collectées (CER) lorsque 
le montant des dons, constatés à la clôture de l’exercice, excède un seuil 
fixé par décret. Le CER fait partie de l’annexe des comptes annuels, soumis 
dès lors au contrôle du commissaire aux comptes et à l’obligation de publi-
cité. Le CER est établi en adéquation avec les rubriques correspondantes du 
compte de résultat. Il est structuré sous forme de tableau en deux parties : 
les emplois et les ressources. Le rapport d’activité qui suit est établi d’après 
l’analyse de ces emplois et ressources.
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COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES - EXERCICE 2019 (EN EUROS)
avec affectation des ressources collectées auprès du public par type d’emploi
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Comme il est prévu dans la présenta-
tion du CER, les emplois (ou dépenses) 
effectués en 2019 sont répartis en :

1. MISSIONS SOCIALES

2. FRAIS DE RECHERCHE ET  
DE TRAITEMENT DE FONDS

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT  
ET AUTRES CHARGES

4. SOIERIES DU MÉKONG

 1. MISSIONS SOCIALES 

Les emplois liés aux missions sociales 
sont en augmentation de 12 % par rap-
port à 2018 et représentent un montant 
total de 11 187 K€. 

Cette augmentation des missions 
sociales résulte de :

- L’augmentation du nombre de 
parrainages,

- Une augmentation significative des 
programmes de développement, en 
nombre de programmes (+ 16 %) et en 
montant global (+ 43 %). 

Les missions sociales représentent 
83,8 % des dépenses de l’association. 

RÉPARTITION DES DÉPENSES

Missions sociales
83,8 %

Frais de  
fonctionnement

5,5 %

Soieries du 
Mékong
2,2 %

Frais de 
recherche  
de fonds  
8,5 %

PARRAINAGE
Toujours au cœur de l’action d’Enfants 

du Mékong, les parrainages ont connu 
en 2019 leur plus forte augmentation 
depuis 5 ans, et c’est une joie profonde 
que de plus en plus d’enfants puissent 
être aidés. 

l 1 731 nouveaux parrainages ont été 
enregistrés en 2019 (1 598 en 2018),

l 1 263 arrêts, équivalent à ceux de 
2018 (1 251).

LES EMPLOIS  
DE L’EXERCICE

10 // Rapport d’activité & financier 2019



Ainsi, l’année s’est terminée avec 
22 527 enfants parrainés, pour 22 059 
fin 2018, soit près de 500 parrainages 
supplémentaires. Cette augmentation 
est principalement le fruit de la tournée 
GRANDIR, démarrée en novembre 2018, 
et qui s’est poursuivie tout au long de 
l’année 2019.

Les parrainages ont principalement 
augmenté en Birmanie (+ 285), pays où 
notre action est en forte croissance pour 
répondre aux besoins très importants. Le 
nombre de programmes de parrainages 
est également en croissance continue 
depuis 10 ans, avec une évolution de 
932 à 967 programmes. Les deux pays 
où leur nombre a le plus augmenté sont 
le Vietnam et la Birmanie. Le montant 
du versement des parrainages en 
Asie s’élève à 6 244 K€, en augmen-
tation de 3 % (6 072 K€ en 2018). Pour 
mémoire, les montants du parrainage, 
qui ont été réévalués en 2017 sont les 
suivants :

- 28 € pour le parrainage scolaire
- 43 € pour le parrainage étudiant
Sur ces montants, 6 € sont utilisés 

pour couvrir les coûts d’animation et de 
suivi du parrainage en Asie et au siège 
à Asnières. Les parrainages sont à 
88,5 % des parrainages individuels.

LE PARRAINAGE COLLECTIF

Bien que le parrainage individuel reste 
au cœur de l’action d’Enfants du Mékong, 
les parrainages collectifs continuent 
de se développer (11,5 % du total des 
parrainages, soit 2 599) car ils corres-
pondent à des besoins bien spécifiques 
en Asie. Ces besoins sont, par exemple, 
le développement par nos responsables 
locaux de foyers d’accueil qui donnent 
aux filleuls l’opportunité d’étudier dans 
de bonnes conditions et, souvent, de ne 
pas arrêter l’école. Les parrainages col-
lectifs permettent de faire fonctionner 
ces foyers. 

Ils permettent aussi de soutenir des 
structures d’accueil des pauvres parmi 
les pauvres que sont les enfants handi-
capés, les enfants des rues, ou ceux qui 
vivent dans des camps de réfugiés ou de 
déplacés internes.

Ils permettent enfin de financer des 
« écoles d’affection », destinées géné-
ralement aux enfants de minorités eth-
niques, et dont le but est la mise à niveau 
dans la langue du pays, pour prévenir le 
décrochage scolaire et leur mise à l’écart.

 VIETNAM  9 595 

 PHILIPPINES  3 495  

 CAMBODGE  3 106 

 THAILANDE  2 493 

 BIRMANIE  2 499 

 LAOS  1 142 

 CHINE  157 

 NÉPAL  40 

TOTAL  22 527

RÉPARTITION DES  
PARRAINAGES PAR PAYS

Vietnam
44 %

Chine
0,8 % Népal

0,2 %

Birmanie
10 %

Laos
4 %

Cambodge
14 %

Thaïlande
11 %

Philippines
16 %
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EXEMPLES D’OUVERTURE  
DE PROGRAMME  
DE PARRAINAGES

 Cambodge 

➔ Le centre Fontaine de Vie est situé 
dans la province de Krong Preah Siha-
nouk proche de la ville de Sihanoukville. 
C’est le projet d’une religieuse, sœur 
Michelle, qui a dédié sa vie aux jeunes 
femmes en situation de grande préca-
rité. Elle a d’abord fondé en 1988 un 
centre à Pattaya dans le sud de la Thaï-
lande. En juillet 2006, sœur Michelle a 
ouvert un centre similaire dans le sud du 
Cambodge à Sihanoukville. Elle et son 
équipe viennent en aide aux femmes 
prostituées et aux familles qui sont 
issues des villages très pauvres en 
périphérie de la ville. L’arrivée massive 
de touristes et d’investisseurs chinois a 
transformé Sihanoukville en petite Ma-
cao du Sud. Les casinos et les trafics s’y 
multiplient. 

Dans ce contexte, les parrainages 
collectifs financent le salaire des profes-
seurs d’anglais et de chinois. Les cours de 
langues sont essentiels pour les enfants 

et les femmes aidés par le 
centre. De leur aptitude à 
maîtriser ces langues dépend 
souvent leur avenir et leur 
capacité à trouver un emploi.

Les parrainages indivi-
duels, quant à eux, permettent 
à des enfants de suivre une 
scolarité. Les familles aidées 
sont toutes issues de milieux 
très pauvres et survivent la 
plupart du temps en se pros-
tituant ou en pêchant. Les 
visites de familles sont parti-
culièrement bouleversantes. 
On en apprend davantage sur 
la vie des enfants, leur his-
toire, et leur quotidien. 

LE PARRAINAGE ÉTUDIANT

Le montant du parrainage étudiant 
est de 43 €, dont 37 € sont reversés au 
filleul. 1 710 filleuls bénéficient d’un par-
rainage étudiant, soit 7,6 % de l’en-
semble des parrainages. Ce chiffre est 
en diminution (1 807 en 2018). Ceci est 
probablement dû à l’augmentation du 
montant du parrainage en octobre 2017, 
date depuis laquelle le nombre de par-
rainages étudiants diminue légèrement, 
alors que dans l’ensemble, le nombre des 
parrainages augmente.  

COÛTS D’ANIMATION ET  
DE SUIVI DES PARRAINAGES

Les coûts d’animation et de suivi des 
parrainages sont stables à 1 268 K€. 
Comme indiqué en page 58, ils com-
prennent les salaires des responsables et 
chargées de pays, les indemnités et frais 
des Bambous en charge de la coordina-
tion des parrainages, les indemnités de 
quelques responsables de programme, 
les comités de traduction, les frais géné-
raux du bureau d’EdM à Bangkok et 
les frais généraux qui se rapportent au 
parrainage.
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 Thaïlande 

➔ Le camp de Ban Mae Surin, situé 
au nord-ouest de la Thaïlande, dans 
la province de Mae Hong Son, s’étend 
sur 30 hectares. Actuellement, environ 
2 300 familles y vivent, dont plus de 
80 % sont de l’ethnie Karen. 10 % sont 
des Karenni (un sous-groupe de l’eth-
nie  Karen). Ils ont fui la guérilla qui 
sévit en Birmanie entre les Karen et l’ar-
mée gouvernementale. C’est un peuple 
nomade des montagnes, qui aurait migré 
de Mongolie et Chine, vers la Birmanie 
et la Thaïlande aux alentours du VIIIe 
siècle. En Birmanie, ils vivent dans l’État 
Karen et en Thaïlande dans les régions 
de Mae Hong Son et de Tak. Ils seraient 
environ 7 millions en Birmanie. Plus de 
500 000 seraient venus se réfugier en 
Thaïlande (dans les camps et en dehors). 
Ces chiffres sont très variables, la situa-
tion dans les camps n’étant jamais stable 
et le recensement étant très difficile. En 
Thaïlande, les camps de réfugiés ont 
été ouverts il y a 30 ans et continuent 
de se remplir alors que l’aide dimi-
nue. À titre d’exemple, la Commission 
européenne a donné 1,3 million d’euros 
en 2016 contre 2,1 millions en 2015. 
Pourtant, les besoins dans la zone ne 
vont pas en diminuant, au contraire : 
100 000 personnes vivent dans 9 camps 
répartis sur la frontière entre la Birmanie 
et la Thaïlande. Le camp de Mai Nai Soi 
est reconnu pour être le plus strict de 
tous. Il est très difficile d’y entrer, et 
encore plus dur d’en sortir. Le camp est 
gardé par des militaires qui ne tolèrent 
aucune forme de corruption.   

La vie dans les camps. Certains 
réfugiés peuvent travailler à l’intérieur 
du camp : professeurs, infirmières et 
métiers de la santé, salariés d’une ONG, 
responsables d’une section dans le camp, 
de la sécurité… Cependant, beaucoup 
de personnes restent sans emploi, car 
les grandes ONG qui en proposaient se 
sont retirées peu à peu. Selon Caritas, 

la diminution des aides internationales 
a provoqué une baisse de 20% de l’aide 
alimentaire et des produits de première 
nécessité attribués aux camps. Les 
rations de riz sont, par exemple, passées 
de 15 kg par adulte et par mois à 12 en 
2012, puis 9 récemment.

Le programme de parrainages a 
été ouvert à l’appel de notre partenaire, 
le COERR, avec qui nous travaillons dans 
d’autres provinces de Thaïlande. Le 
COERR (Catholic Office Emergency Relief 
and Refugees), créé il y a 34 ans, est une 
association thaïe portant assistance aux 
réfugiés. C’est la seule association thaïe 
œuvrant dans les 9 camps de la fron-
tière. Elle s’implique dans les proces-
sus de paix et de réconciliation, la 
protection de l’enfance, l’éducation 
et le soutien à la vie quotidienne des 
réfugiés. Les enfants parrainés vivent 
différentes situations au sein du camp. 
Certains habitent avec leur famille, 
d’autres sont seuls, logés dans des dor-
toirs avec une dizaine d’enfants. Moo 
Reh Reh, une jeune filleule de 15 ans, 
rêve de devenir infirmière. Elle est venue 
vivre dans le camp avec son oncle, sa 
tante et ses frères et sœurs. Ses parents 
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l’ont envoyée là pour qu’elle puisse étu-
dier. Car dans les petits villages birmans, 
il y a très peu de professeurs et encore 
moins d’écoles. Si ces enfants veulent 
étudier, leur seule solution est de 
venir vivre dans un camp de réfugiés. 
Auparavant, l’école y était gratuite. Mais 
le retrait progressif des associations rend 
les salaires des professeurs plus difficiles 
à payer et les frais de scolarité augmen-
tent. La famille de Law Eh, quant à elle, 
a dû se réfugier dans les camps pour fuir 
les soldats venus dans leur village, for-
çant les habitants à partir.

De nombreux enfants des camps 
sont en souffrance, car ils vivent de 
plein fouet des situations sociales 
très difficiles. Violences, négligences 
familiales, abus sexuels sont malheureu-
sement fréquents et sont le fruit du mal-
être de nombreux adultes qui ne peuvent 
ni travailler, ni offrir un avenir à leurs 
enfants. Le programme permet de sou-
tenir l’éducation et les besoins essentiels 
de 24 jeunes. Au-delà de l’aspect finan-
cier, le soutien moral d’un parrain est 
essentiel pour ces enfants dont certains 
n’ont pas d’adultes de confiance sur les-
quels s’appuyer.

➔  Bun Tim, 21 ans, centre  
de Preah Vihear au Cambodge

« Je viens du village d’Ou Sneat, de 
la commune de Tasu, dans le district 
de Chey Sen, de la province de Preah 
Vihear. J’ai cinq frères et trois sœurs, je 
suis le quatrième de ma famille. Trois de 
mes frères sont déjà mariés et ont quitté 
la famille. Trois autres frères et sœurs 
étudient à l’école primaire et au collège. 
Je suis orphelin depuis tout petit : ma 
maman est décédée et mon papa est 
parti avec une nouvelle femme. Depuis, il 
ne nous aide plus et ne vient jamais nous 
voir. Nous vivons avec ma grand-mère. 

Au début de mon collège, mon grand-
père est tombé malade. Chaque soir, je 
m’occupais de lui. Au début, je voulais 
abandonner l’école pour prendre soin de 
lui mais mon frère m’a dit : « Tu dois conti-
nuer ! ». C’est lui qui a arrêté l’école 
pour s’occuper de notre grand-père. 
En faisant cela, mon frère m’a sau-
vé. Ma sœur aussi a abandonné l’école 
parce que personne ne pouvait payer les 
frais de sa scolarité. Année après année, 
ma famille s’appauvrissait. 

Au début de mon lycée à Toul Chhouk, 
j’ai passé l’examen pour vivre au centre 
Enfants du Mékong de Preah Vihear. Ça a 
été pour moi l’occasion de commencer une 
nouvelle vie et de pouvoir faire des études. 
Je vis dans le centre depuis 2017. Je suis 
vraiment content d’être ici pour étudier et 
acquérir de l’expérience. Je suis de nom-
breuses formations pour développer mes 
capacités et pour me connaître. Vivre au 
centre c’est pour moi accéder à une 
meilleure vie et une meilleure santé. 
Après ma terminale (grade 12), je vou-
drais continuer d’étudier à l’Université 
des technologies de l’information (une 
université d’informatique). Je tiens à dire 
merci au centre EdM pour son aide. »

PORTRAITS D’ENFANTS 
PARRAINÉS 

14 // Rapport d’activité & financier 2019



➔  Pewa, 9 ans,  
nord-est de la Thaïlande

Pewa habite dans la province de Loei 
à Nong Bua Lamphu : une ville proche 
des montagnes d’Issan. L’Issan est une 
grande région de la Thaïlande recouvrant 
le nord-est du pays. C’est une zone par-
ticulièrement touchée par la pauvreté et 
la misère sociale qui entraînent l’éclate-
ment de nombreuses familles. Les jeunes 
de cette province peinent à se projeter 
dans le futur et, peu encouragés par 
des parents souvent absents, écourtent 
leurs études pour travailler très jeunes. 
Pewa a la chance d’habiter avec ses 
parents, ses grands-parents et son 
frère. C’est une situation familiale 
peu commune en Issan. Au mois de 
mars, Pewa a terminé son année de PO3, 
l’équivalent du CE2 français. 

Au début du parrainage de Pewa, il y 
a 3 ans, ses parents étaient employés à 
la journée dans des domaines très variés 
(agriculture, construction…) en fonction 
de ce qu’on leur proposait. Cette situa-
tion induit des revenus très aléatoires.
Aujourd’hui, la maman de Pewa prépare 
des plats thaïs qu’elle vend ensuite sur 
les marchés. Cela lui assure un maigre 
revenu de 2 000 à 3 000 bahts par mois 
(entre 60 et 80 €). Elle fait peu de béné-
fices sur son activité mais est très fière 
de ne plus dépendre d’un employeur. 

Le père de Pewa (63 ans) s’occupe 
principalement de leur petit terrain où 
ils  cultivent du riz. Ancien alcoolique, il 
garde une santé fragile. Avec leur rizière, 
ils récoltent 1 000 kg de riz pour se nour-
rir, en fonction de la météo et de la qua-
lité de la récolte, tout juste assez pour 
subvenir aux besoins de la famille. Leurs 
dettes s’élèvent à 40 000 bahts et sont 
notamment dues à la plantation de riz et 
aux emprunts pour l’entretenir. 

Le grand frère de Pewa, Anon, est 
âgé de 15 ans. Il vient de terminer son 
MO3, l’équivalent de la troisième, et rêve 
de devenir électricien. Grand passionné, 
c’est lui qui bricole les fils de la maison 
et invente des machines et des outils 
plus incroyables les uns que les autres. 
Sa dernière invention : un vélo élec-
trique assemblé avec un moteur de 
ce qui semble être une tondeuse 
électrique. Et ça fonctionne ! C’est une 
bonne chose car les électriciens trouvent 
toujours du travail, il va pouvoir se for-
mer avec des études courtes et trouver 
un emploi salarié. 

Pewa quant à elle souhaite devenir 
infirmière. Pour l’heure, son parrainage 
l’aide, ainsi que son frère, à aller à l’école 
tous les jours. Il paye leurs frais de trans-
port, leur uniforme et leur cantine !
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➔ Khory, 36 ans, ancienne  
étudiante au centre Dr Christophe 
Mérieux à Phnom-Penh

Khory dirige aujourd’hui plus de 
400 personnes au sein d’une grande 
société d’assurances au Cambodge. À 
ce titre, elle fut invitée à Paris par son 
entreprise pour la féliciter de ses résul-
tats. Et pourtant, la vie fut pour elle un 
combat. Issue d’une famille très pauvre 
du nord-ouest du Cambodge, Khory est 
la cinquième d’une fratrie de 8 enfants. 
Après le décès de son papa, la maman 
de Khory n’avait plus de quoi payer 
l’école, les cours supplémentaires, etc. 
Et c’est alors qu’elle fut parrainée, pen-
dant plusieurs années. Ce parrainage lui 
permit d’aller à l’université puis d’entrer 
dans cette entreprise.

Cette invitation à Paris en juillet 2019 
fut l’occasion pour Khory de rencon-
trer son parrain, sans qui ce magnifique 
parcours n’eut été possible. Un parrain 
profondément bienveillant, à l’écoute et 
très touché par cette rencontre. Mais, le 
visage de ce parrain vous sera peut-
être familier, le reconnaîtrez-vous ?

VISITES DE PARRAINS  
À LEUR FILLEUL 

➔  Sophie et ses 3 enfants,  
Coline, Marion et Pierre, en Birmanie
 

La famille de Sophie est partie à la ren-
contre de son filleul Htu Mai en Birmanie 
au cours de l’été 2019. À leur retour, 
elle a maintenu le lien avec la volontaire 
Bambou sur place, Barbara, et a voulu 
nous raconter leur visite. Voici son récit : 

« Je souhaite vous dire combien ce 
voyage a été riche pour nous. Plusieurs 
mois après notre retour, les enfants 
aiment à échanger régulièrement 
leurs souvenirs. Le meilleur d’entre 
eux est notre rencontre avec notre fil-
leule. L’évoquer est chaque fois un 
moment de grande joie partagée, de 
rires et d’émotions. J’ai la conviction 
que ce voyage et plus particulièrement 
notre séjour à Myitkyina restera gravé 
dans nos meilleurs souvenirs et aura 
fait grandir mes enfants et enrichi notre 
famille. Je remercie énormément Enfants 
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chacun. Barbara, Bambou présente pour 
nous accueillir et nous accompagner, a 
été formidable. Naw Ja Gawlu égale-
ment, qui nous a permis d’échanger avec 
Htu Mai. Les sœurs du foyer où vit Htu 
Mai ont été très accueillantes. Bonne 
humeur, bonne volonté et qualité de la 
relation  ont été là à chaque rencontre.   

Merci à cette belle association qu’est 
Enfants du Mékong de permettre à tous 
ces enfants d’Asie d’être scolarisés et 
aidés dans leur quotidien. Merci de 
permettre ces ponts entre nos conti-
nents et tout simplement entre des 
êtres humains que rien ne destinait 
à se rencontrer et qui sont si inti-
mement liés aujourd’hui. Merci enfin 
pour vos conseils avant notre départ et 
pour m’avoir mis en relation avec les 
responsables locaux. »

du Mékong pour cela. Nous avons eu la 
chance de pouvoir passer deux journées 
à Myitkyina, et de passer chaque jour 
un moment avec Htu Mai notre filleule. 
Ce n’était pas simple de savoir comment 
faire pour que chacun soit à l’aise et res-
pecte les habitudes gestuelles ou cultu-
relles, les façons d’être, de se saluer, de 
se remercier, etc. Sans doute certaines 
choses ont surpris les uns ou les autres, 
mais nous avons partagé nos sou-
rires et notre joie de nous rencontrer 
et c’était bien là le plus important. 
Nous avons même pu rencontrer les 
parents de Htu Mai, faire connaissance et 
prier ensemble, ce qui a été un moment 
émouvant. Le reste du voyage a été très 
riche aussi, avec de jolies rencontres 
et de belles découvertes. Ce n’était pas 
seulement un voyage, mais surtout l’oc-
casion d’une ouverture nouvelle pour 
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PROGRAMMES  
DE DÉVELOPPEMENT

Les programmes de développement 
viennent en complément du parrainage 
pour aider les filleuls à grandir. De nom-
breux enfants pauvres non parrainés 
bénéficient également du soutien de 
ces programmes. Ils sont répartis en 
3 catégories qui reflètent au mieux la 
nature du soutien qu’ils apportent : 
construction et équipement pour l’édu-
cation, formation intégrale (comprenant 
l’accueil en centres et foyers) et soutien 
social et besoins essentiels. Cette acti-
vité est en progression cette année de 
43 % par rapport à 2018, à 3 438 K€, 
une tendance qui se vérifie depuis plu-
sieurs années. Elle comprend les frais 
d’animation, de contrôle et de suivi de 
ces programmes.

SOUTIEN SOCIAL  
ET BESOINS ESSENTIELS
NOMBRE DE PROGRAMMES : 55 
MONTANT TOTAL : 464 K€

Le premier besoin est évidemment 
d’assurer à nos filleuls des conditions de 
vie décentes afin de créer un environne-
ment propice à leur scolarisation. Pour 
cela, nous rénovons ou construisons des 
maisons, nous améliorons les conditions 
d’hygiène (toilettes, puits…) ou, quand 
c’est nécessaire, nous apportons un sou-
tien complémentaire en nourriture et 
en produits d’hygiène. Enfin, nous pou-
vons aussi soutenir plus particulièrement 
des structures sociales pour les enfants 
en difficultés (protection de l’enfance, 
orphelinats, handicap…). 

DÉTAIL DES PROGRAMMES :
l  Projets santé, hygiène, nutrition, 

produits de première nécessité : 44
l Construction, rénovation, 

équipement : 8
l Soutien de structures sociales : 3

CONSTRUCTION  
ET ÉQUIPEMENTS  
POUR L’ÉDUCATION
NOMBRE DE PROGRAMMES : 79
MONTANT TOTAL : 1 141 K€

Deuxième niveau de besoin : avoir 
accès à l’école. Le parrainage y participe 
majoritairement en assurant un soutien 
à long terme, mais il n’est vraiment utile 
que si nos filleuls peuvent effectivement 
avoir accès à l’école. Comment faire s’il 
n’y a pas d’école à proximité ? Les pro-
grammes de développement nous per-
mettent de répondre à ces besoins, plus 
ponctuels mais indispensables. Nous 
construisons ou rénovons des écoles, 
collèges et lycées quand cela est pos-
sible. Pour nos filleuls issus de villages 
isolés, nous soutenons la construction 
ou la rénovation de foyers d’accueil 
proches des écoles ou nous facilitons 
le transport par l’achat de vélos ou de 
véhicules de transport scolaire.

DÉTAIL DES PROGRAMMES :
l Construction-rénovation d’écoles : 15
l Construction-rénovation de centres et 

foyers d’accueil : 34
l Équipement et matériel scolaire : 6
l Transport scolaire : 24

RÉPARTITION DES DÉPENSES  
PAR TYPE DE PROGRAMME  

DE DÉVELOPPEMENT

Constructions 
pour l’éducation 

39 %

Formation 
intégrale

45 %

Soutien 
social  
16 %

18 // Rapport d’activité & financier 2019



FORMATION INTÉGRALE
NOMBRE DE PROGRAMMES : 44
MONTANT TOTAL : 1 317 K€

Les besoins matériels résolus, Enfants 
du Mékong souhaite aller plus loin pour 
ses filleuls et les faire grandir au 
moyen d’une formation intégrale afin 
qu’ils deviennent des acteurs res-
ponsables dans leur pays. Depuis plu-
sieurs années, cette formation intégrale 
est déployée dans nos centres et foyers 
au Cambodge et aux Philippines, action 
qui se structure de plus en plus grâce aux 
« 15 pas » de notre charte pédagogique.

Pour mémoire, ces « 15 pas » reposent 
sur 3 piliers :

l Se connaître et se construire soi-même,
l S’ouvrir au monde,
l S’impliquer dans la société.

De plus en plus, nous étendons 
cette action de formation vers l’en-
semble de nos filleuls : les distribu-
tions du parrainage sont toujours l’occa-
sion de les réunir et les faire participer 
à des activités adaptées à leur âge et 
à leurs besoins. Elles sont animées par 
les responsables de programme et les 
Bambous. Les camps d’été, qui durent 

entre 1 et 3 jours, sont des occasions 
uniques aussi pour la formation intégrale 
des filleuls. Les principales thématiques 
abordées en 2019 durant ces camps 
d’été étaient  l’orientation scolaire pro-
fessionnelle, la responsabilité, la com-
munication, l’affectivité, la confiance en 
soi et l’hygiène. Ils sont également ani-
més par les responsables de programme 
et les Bambous.

Pour des sujets spécifiques comme 
l’estime de soi, l’affectivité et les addic-
tions – sur lesquels nous mettons for-
tement l’accent depuis trois ans – nous 
faisons appel à des organismes parte-
naires qui interviennent dans nos centres 
et foyers ou pendant nos camps d’été. 
Ils forment également nos responsables 
locaux. Enfin, Enfants du Mékong sou-
tient des structures de formation locale, 
principalement de petites formations 
professionnelles dans les pays qui en 
manquent.

DÉTAIL DES PROGRAMMES :
l 2 440 jeunes accueillis et formés 

dans 72 foyers et 12 centres scolaires,
l 173 journées de camps d’été pour 

6 700 bénéficiaires, soit un tiers de l’en-
semble de nos filleuls. 
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EXEMPLE DE THÉMATIQUE  
DE SOUTIEN : LA SANTÉ  
DE NOS FILLEULS ET DE 
LEUR FAMILLE PROCHE

Pour bien travailler à l’école, un enfant 
doit être en bonne santé et avoir la meil-
leure hygiène de vie possible. Nos res-
ponsables locaux nous appellent régu-
lièrement à l’aide pour des situations 
d’urgence médicale pour nos filleuls 
ou un membre de leur famille. Il s’agit 
souvent de pathologies nécessitant une 
opération pour une rémission complète, 
mais dont le coût dépasse totalement les 
moyens de la famille. Il est donc évident 
que nous accompagnons et prenons en 
charge tous ces cas.

Quelques chiffres pour 2019 :
l 41 bénéficiaires pour un budget brut 

de 77 041 €, 
l 22 projets ont permis de soigner direc-

tement un filleul d’Enfants du Mékong,
l 15 projets ont permis d’apporter les 

soins nécessaires à des proches parents 

de filleuls (père, mère ou frères et sœurs 
étant toujours à la charge de la famille), 

l 1 projet a permis de soigner l’un de 
nos collaborateurs locaux au Laos.

Plus de la moitié de ces projets 
concernent le Vietnam. Les autres se 
répartissent entre le Laos, les Philippines, 
la Birmanie, le Cambodge et la Thaïlande. 
Cette année, nous avons dû financer plu-
sieurs cas de thalassémies graves (ané-
mie nécessitant des transfusions san-
guines à vie), de lupus érythémateux 
(maladie auto-immune affectant plusieurs 
organes), des opérations cardiaques, une 
hydrocéphalie, un cancer, un kyste, une 
tumeur et d’autres pathologies.

La prise en charge de la santé 
en Asie 

Selon nos pays d’action, le système de 
santé fonctionne différemment. Enfants 
du Mékong s’assure toujours qu’une prise 
en charge financière locale n’est pas pos-
sible avant d’enclencher le financement. 

Au Vietnam, les personnes béné-
ficiant de la « carte de pauvreté » ont 
automatiquement une assurance santé 
gratuite. Mais cette carte est en réalité 
de moins en moins dispensée sous divers 
prétextes (elle peut être par exemple 
supprimée pour tous les habitants d’un 
village car celui-ci est jugé hors zone de 
pauvreté). Par ailleurs, l’assurance clas-
sique qui peut être achetée, ne permet de 
rembourser, au plus, que 80 % des soins. 
Les 20 % restants peuvent constituer une 
somme colossale pour une famille pauvre. 
Enfin, à l’hôpital, les repas ainsi que tous 
les soins ne sont pas assurés : cela oblige 
un membre de la famille à arrêter de tra-
vailler pour veiller le malade et le nourrir 
durant toute la durée de l’hospitalisation.

Au Cambodge, la prévention existe 
à peine et les jeunes ne consultent un 
médecin que lorsque leur état devient 
grave. Les hôpitaux publics sont de qua-
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lité inégale et il peut être nécessaire de 
les faire soigner dans un hôpital privé. 
Par ailleurs, une violente épidémie de 
dengue s’est répandue en 2019. Les 
jeunes ont en moyenne passé deux fois 
plus de temps que d’habitude à l’hôpital, 
et ont payé quatre fois plus cher que les 
années précédentes pour se faire soigner. 

Au Laos, la qualité des hôpitaux 
publics est très mauvaise. Souvent, nous 
sommes obligés d’envoyer nos filleuls en 
hôpital privé pour y obtenir un diagnostic 
correct.

En Thaïlande, toute personne de 
nationalité thaïe bénéficie d’une assu-

➔ Témoignage de Hong Hanh, 
filleule à Saigon  

Hong Hanh est une jeune filleule en 
3e année de Sciences Sociales à Saigon. 
Issue d’une fratrie de 5, dont une sœur 
jumelle étudiante également, elle n’aurait 
pas pu atteindre ce niveau d’études supé-
rieures avec sa sœur sans l’aide de ses 
parrains et du foyer d’étudiantes de sœur 
Saï, où elle est logée à moindre frais. Cette 
année, elle s’est vu diagnostiquer un pro-
blème cardiaque très important, mettant 
sa vie en danger (« communication inter-
auriculaire»). Les médecins ont préconisé 
une opération d’un coût inaccessible pour 
la mère, seule à élever ses enfants, qui a 
dû hypothéquer sa maison, son seul bien, 
en vue de payer l’opération. Finalement, le projet santé a permis de rembourser cette 
dette. L’opération s’est très bien passée et Hong Hanh a pu reprendre ses études. 

Elle nous a fait parvenir un mot de remerciement : « Chers bienfaiteurs, je m’ap-
pelle Hong Hanh, je vous écris cette lettre pour vous remercier infiniment de m’avoir 
tant aidée pour mon opération : j’y ai trouvé le courage d’être opérée du cœur car 
je savais que c’était une opération importante et difficile. Et l’opération a réussi. 
Maintenant, ma santé est bien meilleure. Ce trimestre, j’ai reçu l’argent de l’asso-
ciation pour payer les frais d’hospitalisation. Il me reste même une somme pour le 
traitement médical. Je vous suis si reconnaissante. » Hong Hanh

rance santé. Elle permet d’accéder aux 
soins à moindre coût sauf cas particuliers 
pour lesquels nous pouvons être ame-
nés à intervenir. Pour les filleuls n’ayant 
pas la nationalité thaïe (par exemple nos 
nombreux filleuls birmans ayant migré 
en Thaïlande), cette assurance maladie 
de base est payante et, généralement, ils 
ne l’ont pas.

Enfin, et ceci est vrai dans tous les 
pays, pour les filleuls issus de régions 
éloignées, plusieurs heures de transport 
aux frais de la famille sont parfois néces-
saires pour rejoindre l’hôpital.
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PROJETS CHOISIS PAR PAYS

 Birmanie 

➔ Construction d’une salle  
de classe pour les enfants  
du foyer d’Hinthada

BÉNÉFICIAIRES : 46 ENFANTS 
COÛT DU PROJET : 15 007 €

Le foyer d’Hinthada accueille une cin-
quantaine d’enfants provenant de vil-
lages pauvres et reculés. Il leur permet 
de suivre leur scolarité (au lieu d’aller 
travailler aux champs). Sœur Bernadette, 
responsable du foyer, met tout en œuvre 
pour financer les frais de scolarité de tous 
ses pensionnaires et pour leur offrir un 
soutien de qualité en organisant des cours 
supplémentaires. Des professeurs exté-
rieurs au foyer viennent le matin et le soir 
enseigner toutes les matières. Ces cours 
accueillent également des enfants exté-
rieurs au foyer qui n’ont pas les moyens 
de les financer. Malheureusement, le 
foyer n’est adapté, ni en taille, ni en 
infrastructures pour organiser des 
cours, pourtant indispensables pour 
la réussite des enfants, en raison la 
faiblesse du niveau scolaire local et du 
système éducatif à la suite des dictatures 

successives. Les enfants suivent les 
cours dans la salle à manger, ou encore 
dehors. À peine protégés par le préau, 
ils travaillent dans le bruit, assis sur des 
chaises rendues bancales par l’état du 
sol. Les conditions de travail sont exé-
crables tant pour les enfants que pour les 
enseignants. Le niveau d’attention et la 
motivation en pâtissent, alors qu’ils ont 
réellement besoin de suivre ces cours 
sérieusement. 

La construction d’une salle de classe 
a permis d’accueillir davantage d’enfants 
et d’améliorer considérablement leurs 
conditions de travail. Ce projet complète 
parfaitement l’action d’EdM entreprise 
dans la région avec les parrainages sco-
laires en 2017.

 Cambodge 

➔ Construction d’une école 
maternelle à O’Sgnout

BÉNÉFICIAIRES : 80 ENFANTS  
ET LEUR FAMILLE 
COÛT DU PROJET : 77 714 €

Dans la province de Banteay 
Meanchey, des enfants sont scolarisés au 
centre d’O’Sgnout, composé d’une école 
élémentaire et d’un collège. Pour leur 
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peuvent être améliorées grâce à la sco-
larisation. L’école de Huay Peck est un 
collège-lycée avec une capacité d’accueil 
de 1 500 élèves mais on n’en compte 
aujourd’hui que 800 venant d’une ving-
taine de villages alentour. Ce projet com-
porte deux volets. Le premier concerne 
la rénovation du bâtiment des sixièmes 
qui comprend 6 classes. Malgré son état 
de délabrement avancé, il continue d’ac-
cueillir 180 élèves. Ces jeunes étudient 
dans des conditions d’hygiène et de sécu-
rité désastreuses, si bien que certains ont 
abandonné l’école. La rénovation inclut 
la réparation du plafond et de l’enduit, 
de nouvelles portes, fenêtres, tables et 
chaises pour chacune des classes. 

Le deuxième volet concerne le renou-
vellement du parc informatique créé en 
2010 et qui bénéficierait à l’ensemble 
des élèves. L’installation électrique a été 
refaite en 2017 mais la plupart des ordi-
nateurs ne fonctionnent plus. Il en reste 
seulement 5 en état de marche que 
les élèves se partagent à 3 ou 5. Ce 
projet vise à financer l’achat de 12 nou-
veaux ordinateurs de bureau.

Les travaux ont commencé une semaine 
et demie après le nouvel an vietnamien, 
c’est-à-dire le lundi 18 février 2019. 
Les travaux de reconstruction ont duré 

donner une chance de réussir, ce centre 
scolaire accueille aussi des enfants en 
bas âge, de niveau de la maternelle. 
Malheureusement, il n’y a pas suffisam-
ment de place pour les accueillir. Sans 
locaux spécifiques pour ces élèves, leurs 
activités sont organisées dans une salle 
de l’école élémentaire. La situation n’est 
pas pérenne. D’une part l’école élémen-
taire est privée d’une salle nécessaire 
pour accueillir des élèves, d’autre part 
le nombre d’enfants accueillis en mater-
nelle se trouve limité. Ils manquent de 
matériel adapté pour s’épanouir et n’ont 
pas suffisamment de sanitaires. 

Pour répondre à ce besoin, l’enca-
drement de l’école a fait une demande 
auprès d’Enfants du Mékong pour la 
construction d’une nouvelle école 
maternelle composée de 4 classes. 
Celle-ci fait 28 mètres de long et 9 mètres 
de large. Elle peut accueillir jusqu’à 80 
élèves.

OBJECTIFS ATTEINTS : 
l Nouvelle structure de 4 classes qui 

pourra accueillir au moins 80 élèves,
l  4 toilettes à disposition des élèves,
l Matériel supplémentaire pour l’épa-

nouissement des élèves (jeux d’intérieurs 
et d’extérieurs),

l Libérer de l’espace pour l’école élé-
mentaire (classe anciennement utilisée 
par les maternelles).

 Laos 

➔ Rénovation collège, 
lycée de Houay Peck

BÉNÉFICIAIRES : 200 JEUNES  
COÛT DU PROJET : 17 735 €

Huay Peck est une petite ville au sud 
du Laos, située à 5 km à l’est de Paksé. 
On y compte environ 3 000 habitants 
dont une majorité de catholiques, vivant 
dans des conditions précaires mais qui 
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jusqu’au 2 mai. La peinture du bâtiment 
a été faite en août pendant les grandes 
vacances scolaires.

OBJECTIFS ATTEINTS : 
l Venir en aide aux jeunes issus de 

zones isolées et discriminées,
l Encourager les jeunes à poursuivre 

leurs études en leur offrant un environ-
nement scolaire sain et sécurisé,

l Apporter notre soutien au corps 
enseignant,

l Améliorer le parc informatique, favo-
riser l’accès aux études et élargir les pos-
sibilités pour trouver un emploi stable.

 Philippines 

➔ Garderies décharge de Cebu, 
Inayawan, Batang

BÉNÉFICIAIRES : 86 ENFANTS  
COÛT DU PROJET : 34 602 €

Malgré le bon taux de croissance et 
le développement économique, la pau-
vreté et les inégalités augmentent aux 
Philippines du fait d’une population qui 
s’accroît (plus 30 millions d’habitants 
en 20 ans) tandis que les richesses se 
concentrent entre les mains de quelques 
privilégiés. Les grandes villes comme 
Cebu City attirent toujours plus de 
familles pauvres en quête d’un ave-
nir meilleur, qui s’entassent dans 
des « zones de squat ». Le quartier 
d’Inayawan en est l’exemple parfait, où 
des milliers de familles habitent dans des 
abris de fortune et se battent chaque jour 
pour trouver un moyen de subsister.

Depuis 19 ans, Batang Mekong agit 
dans le quartier de la décharge d’Inayawan 
où une majorité d’habitants travaillent 
comme chiffonniers, triant les déchets 
dans les entrepôts de stockage qui parsè-
ment le quartier. Batang Mekong accom-
pagne les familles à différents niveaux 
pour leur donner les moyens d’avancer 
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vers une vie meilleure par l’éducation 
des enfants dans les crèches et la forma-
tion des parents. Aujourd’hui, Batang 
Mekong ne cesse de se réinventer 
pour concourir le mieux possible à la 
dignité des familles. 

Les 7 crèches qui accueillent tous les 
jours une soixantaine d’enfants sont une 
des composantes essentielles du projet, 
ainsi que la formation des parents, qu’il 
s’agisse de la formation en réflexologie 
et massage ou d’une formation plus spiri-
tuelle. Ces actions se combinent pour faire 
d’Inayawan une communauté actrice de sa 
propre réussite. Un « chef d’orchestre » per-
met de coordonner toutes ces initiatives : 
Ate Helen (Ate est un titre permettant de 
montrer le respect lorsqu’on s’adresse à 
son aînée, il signifie littéralement « grande 
sœur »). Cette travailleuse sociale mène 
d’une main experte tous les projets liés à 
Inayawan. La décharge d’Inayawan était 
auparavant la plus grande décharge de 
Cebu City. Le métier de chiffonnier est 
exténuant. Le salaire est d’environ 
170 pesos par jour, ce qui représente 
moins de 3 €. À cette précarité finan-
cière, s’ajoutent des conditions de travail 
déplorables : environnement insalubre, 
risques de maladies. Les mauvaises pra-
tiques constituent autant de défis sani-
taires, notamment la récupération de la 
nourriture trouvée dans les déchets pour 
la consommer ou la revendre…

En 2019, Batang Mekong compte 7 gar-
deries (6 dans le quartier d’Inayawan et 
1 dans la ville voisine, Talisay, où cer-
taines familles ont été relogées). Environ 
85 jeunes enfants ont été accueillis tous 
les jours par 15 mamans volontaires. Ces 
enfants ont entre 1 an et demi et 4 ans. 
Le concept des crèches est le suivant : 
les enfants sont accueillis dans la mai-
son de mamans volontaires. Ces mai-
sons sont aménagées pour recevoir les 
enfants (posters aux murs, nattes pour la 
sieste, jeux…). Ces mamans volontaires 
ont le rôle de CDW (Child Development 

Workers), un statut particulier, équivalent 
en France à des assistantes maternelles, 
leur permettant de s’occuper des enfants 
et de bénéficier de formations profession-
nelles adaptées. Les crèches sont ouvertes 
5 jours sur 7, du lundi au vendredi.

 Thaïlande 

➔ Construction d’une maternelle 
et d’une bibliothèque pour les 
enfants de Poblaki 

BÉNÉFICIAIRES : 100 ENFANTS 
COÛT DU PROJET : 42 419 €

Poblaki est un village karen isolé 
dans la province de Tak, dans les mon-
tagnes au nord-ouest de la Thaïlande. 
L’école, maternelle et primaire, y tient 
une place essentielle et accueille une 
centaine d’élèves du village et des alen-
tours. L’insécurité et l’insalubrité de la 
maternelle, détériorée par le temps, les 
moussons successives et les termites, 
ont conduit EdM à mener ce projet qui 
a consisté en la démolition des classes 
actuelles pour une reconstruction avec 
trois salles de classe et une bibliothèque.
Le peuple karen, à l’origine nomade, 
s’est sédentarisé à partir de la création 
des États d’Asie du Sud-Est. Constituant 
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une importante minorité ethnique dans 
la mosaïque des peuples de la région, 
ils sont 8 millions répartis dans les mon-
tagnes entre la Birmanie et la Thaïlande : 
300 000 sont citoyens thaïlandais. Les 
Karen de Thaïlande vivent dans de petits 
villages de montagne souvent isolés, au 
nord-ouest du pays. Dans la région de 
Mae Sot, à la frontière birmane, la plu-
part des villages vivent en quasi-autarcie 
et sont peu accessibles durant la saison 
des pluies (de juin à octobre).  L’absence 
de réseaux routiers, d’électricité et la 
corruption importante sont les freins 
principaux de leur développement. La 
nouvelle école a ouvert le 15 mai 2019 
pour la rentrée scolaire. 

 Vietnam 

➔ Projet d’extension du 
pensionnat de Thien Phuoc à Pleiku

BÉNÉFICIAIRES : 40 ENFANTS 
COÛT DU PROJET : 11 739 €

Le pensionnat Thien Phuoc (Bonheur 
Céleste) accueille des filles issues des 
ethnies Jaraï, Bahnar et Se Dang, à par-
tir de l’âge de 11 ans. Elles peuvent y 
étudier en pensionnat jusqu’à 17 ans. 
Actuellement 40 filles y résident. Elles 

viennent de villages éloignés de 40 
à 80 kilomètres. Leurs familles sont 
pauvres : agriculteurs, leurs parents 
n’ont pas les moyens de les envoyer à 
l’école. Au pensionnat, elles reçoivent 
une formation intellectuelle, des valeurs 
humaines, des savoir-faire et des orien-
tations professionnelles. Chaque jour, 
elles étudient une demi-journée à l’école 
et une demi-journée au pensionnat. Des 
instituteurs privés organisent des cours 
de rattrapage en mathématiques, anglais 
et littérature, tandis que les religieuses  
se chargent des savoir-faire et du savoir-
vivre. Elles les aident par des stages pra-
tiques et des propositions d’orientation 
professionnelle. Les dépenses du pen-
sionnat sont financées par les parents, la 
congrégation et les bienfaiteurs.

Le pensionnat de Thien Phuoc à Pleiku 
avait pour projet de s’agrandir pour 
accueillir 100 filles issues des minorités 
ethniques. L’extension de 760 m2 com-
prend 2 niveaux de 380 m2 : un pre-
mier niveau avec 2 salles de classe, un 
espace multifonctionnel (danse, activités 
diverses), des toilettes. Et un deuxième 
niveau avec 4 dortoirs, les sanitaires et 
douches et la buanderie. La construc-
tion s’est terminée fin août. Le pension-
nat accueille actuellement 55 élèves 
et bientôt ce nombre atteindra les 100 
pensionnaires. La grande fête d’inaugu-
ration du nouveau bâtiment a eu lieu le 
5 décembre 2019.

ANIMATION ET SUIVI 
DES PROGRAMMES DE 
DÉVELOPPEMENT

Les coûts d’animation et de suivi des 
programmes de développement sont en 
diminution à 512 K€. Comme indiqué en 
page 58, ils comprennent les salaires 
et les indemnités Bambous qui s’y rap-
portent, les indemnités de quelques res-
ponsables de programmes de développe-
ment et une partie des frais généraux de 
du bureau d’EdM à Bangkok.
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LES VOLONTAIRES 
BAMBOUS

PROFILS ET MISSIONS

Les Bambous sont les Volontaires de 
Solidarité Internationale (VSI) envoyés 
chaque année en Asie dans nos pays d’ac-
tion. Ils sont « les yeux et les oreilles » 
de l’association sur le terrain. À l’été 2019, 
Enfants du Mékong comptait 61 volon-
taires en Asie. Âgés de 20 à 35 ans, ils 
viennent de toute la France : étudiants, 
jeunes professionnels, célibataires, jeunes 
mariés, couples avec enfants… Ils ont tous 
un point commun : la volonté de servir et 
de s’engager pour un ou deux ans. Chargés 
d’animer et de coordonner l’action d’EdM 
sur le terrain, les Bambous mettent leurs 
compétences professionnelles et leurs 
qualités humaines au service des enfants 
pauvres d’Asie. En lien quotidien avec les 
responsables de programmes et les filleuls, 
les Bambous sillonnent les zones qui leur 
sont affectées pour rendre compte, écou-
ter, aiguiller mais surtout venir en toute 
amitié épauler et servir ceux qui ont donné 
leur vie à l’éducation des enfants pauvres : 
les responsables locaux.

Les missions Bambous sont nom-
breuses. La plupart consistent à coor-
donner les programmes de parrainages. 
Il s’agit d’aller partout où Enfants du 
Mékong soutient des filleuls, de les visi-
ter, de les encourager dans leur scola-
rité, de les aider à discerner leur voie 
professionnelle… Et bien évidemment 
d’informer les parrains de la vie des pro-
grammes de parrainages par l’élabora-
tion de rapports et la tenue d’une comp-
tabilité claire. D’autres missions plus 
sédentaires consistent à gérer, avec des 
travailleurs sociaux du pays, les foyers 
Enfants du Mékong. Ces foyers per-
mettent à des jeunes ne pouvant avoir 
accès à l’éducation dans leur village de 
venir étudier dans de bonnes conditions. 
Les Bambous participent activement à 
la vie quotidienne : ils mettent en place 
une pédagogie, sont à l’écoute des 
jeunes, les entraînent à des activités 
sportives, éducatives, intellectuelles. 
Grands frères ou sœurs, éducateurs, les 
Bambous en charge des foyers cumulent 
les rôles auprès des filleuls avec un 
unique objectif, les faire grandir !
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DU RECRUTEMENT  
AU RETOUR DE MISSION

Étude des candidatures : Les can-
didatures sont étudiées à partir de 
novembre, jusque fin février pour un 
départ en mission de volontariat en été.

Entretiens avec les candidats : Si le 
dossier est retenu, le candidat est invité 
à rencontrer, lors d’un premier entretien, 
le directeur du personnel et du volonta-
riat ainsi que la chargée des missions. 
Selon la décision prise à la suite de cette 
première entrevue, le candidat pourra 
revenir rencontrer une psychologue et le 
directeur général adjoint de l’association.

Journée de discernement : Mi-avril, 
les candidats retenus après ces trois 
entretiens se réunissent, le temps d’une 
journée, au siège d’EdM pour discerner 
une dernière fois si leur désir de partir 
en mission est réel. Mises en situation, 
échanges, témoignages d’anciens…

Validation des candidatures, affec- 
tation : Début mai si la candidature est 
retenue, après cette journée de discer-
nement, EdM affectera une mission au 
nouveau volontaire ainsi qu’une date 
approximative de départ.

Réunions d’informations pra-
tiques : Fin mai, des réunions sont orga-
nisées pour informer les volontaires sur 
les conditions de départ, logistique, san-
té, levées de fonds…

Formation des VSI : La formation
obligatoire dans le cadre du VSI a 
lieu la première semaine de juillet.
Enseignements théoriques, mais aussi 
techniques et pratiques, pour se prépa-
rer au mieux à la mission.

Départs en mission : Les départs 
ont lieu entre mi-juillet et fin septembre 
pour une mission de 12 mois minimum 
en Asie.

Mission : Une fois dans leur pays de 
mission, les volontaires y sont pour l’an-
née. Ils sont suivis régulièrement par un 
référent opérationnel du siège d’Asnières 
(chargé de pays) ainsi que par leur res-
ponsable pays. Pour leur moral, leur santé, 
et l’administratif, c’est l’équipe volontariat 
qui assure un suivi et se déplace à leur 
rencontre pour un « bilan de mi-mission ».

Retour de mission : L’après-mission 
est toujours une période délicate. Ayant 
vécu des moments intenses de don, de 
découvertes, les volontaires doivent se 
réhabituer au mode de vie occidental et 
s’appuyer sur leur expérience hors du 
commun pour rebondir. Un week-end de 
retour est organisé par d’anciens volon-
taires et un coach est mis gratuitement 
à la disposition de ceux qui le souhaitent 
pour un bilan de compétences approfondi.

LE VSI (Volontariat  
de Solidarité Internationale)

Les Bambous partent en mission sous 
contrat VSI, un dispositif encadré par la loi 
du 23 février 2005, qui présente de nom-
breux avantages : une formation avant 
le départ, une indemnité de subsistance 
(non imposable), la prise en charge des 
frais de voyage, une assurance responsa-
bilité civile, une couverture sociale, une 
mutuelle complémentaire ainsi qu’une 
assurance rapatriement sanitaire et une 
aide à la réinsertion au retour. 

➔ Michel Tarran, délégué pour les 
partenariats au Ministère des Affaires 
étrangères  : « L’association EdM dis-
pose d’une solide expérience et bénéficie 
de l’agrément du Ministère des Affaires 
étrangères pour mobiliser des volontaires 
sous statut VSI. Pour les volontaires, cet 
agrément offre un statut juridique pro-
tecteur et garantit un accompagnement 
de qualité tout au long de la mission. Par 
l’action d’EdM, ce sont plus de 60 volon-
taires qui œuvrent chaque année sur des 
projets de solidarité internationale. » 
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➔ Premiers pas en mission de 
Mathilde, à Cebu, aux Philippines

Le dernier trimestre de l’année est 
le temps pour nos volontaires Bambous 
de leurs premiers pas dans leur mission. 
Un moment intense fait d’une multi-
tude de premières fois et d’un concentré 
d’émotions. En 2019, Mathilde à Cébu, 
aux Philippines, nous envoyait ce témoi-
gnage : « En arrivant, je n’avais qua-
siment aucune idée de la consistance 
concrète de mon travail. Notre forma-
tion à Corcelles, est bien sûr, d’une 
grande aide mais rien ne peut rem-
placer l’expérience vécue sur le 
terrain. J’ai découvert l’univers 
des programmes avec grand 
plaisir. J’ai pu me rendre 
compte que les respon-
sables de programme tra-
vaillent dur pour pousser 
« leurs » jeunes à réus-
sir. Parmi les démarches 
qui m’ont impressionnée : 
des responsables qui ren-
contrent les enseignants pour 
les interroger sur une note incom-
prise par le jeune, d’autres qui se rendent 
au Barangay (sorte de mairie de quartier) 
avec les parents afin de les épauler dans 
la demande d’une aide, d’autres encore 
qui décident d’héberger un jeune dont la 
situation familiale n’est pas propice au 
travail… Autant de preuves de leur impli-
cation qui nous poussent à nous dépas-
ser toujours plus pour être à la hauteur 
de ce qu’ils donnent sur le terrain.

Certains aspects de ma mission 
constituent une nouveauté totale et un 
vrai défi. Très concrètement, jusqu’à 
présent, en dehors de quelques stages, 
je n’ai été qu’étudiante. Et me retrouver 
d’un coup avec un emploi du temps com-
plexe à gérer, qui doit être réglé au mil-
limètre, représente un gros changement. 

De la même façon, je deviens d’un coup 
responsable (une responsabilité parta-
gée avec les responsables de programme 
bien sûr mais qui reste une responsabi-
lité) de près de 400 jeunes. C’est à la fois 
la beauté de la mission – on a envie de 
s’investir à fond pour les aider à réussir 
– mais également sa difficulté : avec 20 
programmes, on se doit d’être sur tous 
les fronts à la fois et ne pas oublier un 
programme en favorisant l’autre. 

Il m’est également parfois difficile 
de gérer les frustrations, les filleuls qui 
arrêtent l’école et qu’on ne peut pas 
convaincre de continuer ou l’échec de 

projets. Mais ce que je retiendrai de 
ces premiers mois sera le dépas-

sement de soi. Le fait d’être 
porté par quelque chose 
de plus grand, une cause 
aussi belle qu’envoyer des 
jeunes à l’école, permet de 
surmonter de nombreux 
obstacles. Des obstacles 

culturels, dans la relation 
qu’on arrive à construire avec 

les responsables de programme 
alors qu’on ne se connaît que depuis 

très peu de temps ; des difficultés per-
sonnelles, comme déclamer des « inspi-
rational messages » comme on respire 
alors que je ne suis pas spécialement à 
mon aise devant une foule.

Je voudrais finir en parlant des fil-
leuls. En plus de leurs talents qui n’ont 
pas fini de m’étonner, ce qui me rend 
réellement heureuse, ce sont les discus-
sions que nous pouvons avoir. Je suis 
également impressionnée par leur façon 
de penser, réfléchie et courageuse. Se 
retourner sur presque quatre mois de 
mission et tenter d’en retirer l’essentiel 
est un exercice difficile mais intéressant. 
Je prends conscience que j’ai vécu des 
moments hors du temps, comme sus-
pendus au-dessus de la réalité. »

TÉMOIGNAGE DE BAMBOU
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FINANCEMENT

Le total des dépenses liées aux mis-
sions Bambous en 2019 (formation, 
assurances, indemnités pour la vie quoti-
dienne, transports…) s’est élevé à 658 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 378 K€, sans compter la sub-
vention du Ministère des Affaires étran-
gères (107 K€) qui couvre les frais de for-
mation, de suivi administratif et d’aide à 
la réinsertion au retour de mission.

1989 – 2019 :  
30 ANS DES BAMBOUS

Les 5 et 6 octobre 2019, EdM fêtait 
les 30 ans du volontariat Bambou. Un 
week-end où 200 des 700 anciens 
volontaires se sont retrouvés. De 
nombreux témoignages, des ateliers par 
pays, des partages d’idées ont jalonné ce 
week-end de retrouvailles et de festivi-
tés. Les mots « confiance et responsa-
bilité » ont véritablement donné le ton 
aux échanges et témoignages de cet 
événement. Nombreux sont les jeunes 
(et moins jeunes) qui ont reconnu à quel 
point cette expérience Bambou a marqué 

leur vie et la marque encore aujourd’hui 
après 5, 10, 25 ans… D’Asie, de nom-
breux responsables de programme ont 
envoyé leurs vœux à ceux qui ont tra-
vaillé une année ou plus avec eux. Il est 
magnifique de voir ce lien d’amitié qui 
perdure grâce à la fidélité de nos respon-
sables de programme et à l’énergie des 
Bambous qui acceptent d’être un maillon 
de cette chaîne de service ininterrom-
pue depuis 30 ans. Paul Thap, travaillant 
depuis des années auprès des filleuls 
du Vietnam, a témoigné de son amitié : 
« Votre visage, votre gentillesse et 
votre dévouement restent gravés 
dans mon cœur. Joyeux anniversaire 
de 30 ans chers Bambous ! Merci. » 
Quelques anciens Bambous ont témoigné 
à la fin de cet anniversaire festif :

➔ Violaine, Vietnam en 2008
« Ces témoignages ont raisonné en moi 

en profondeur, ils m’ont permis de réflé-
chir et de prendre conscience des fruits de 
ma mission 12 ans après. Un week-end 
extraordinaire ! » 

➔ Hortense, Philippines en 2017
« J’ai éprouvé beaucoup de joie en 

me remémorant la mission et en faisant 
revivre les visages qui m’ont marquée. 
Les témoignages m’ont permis de nouer 

30 // Rapport d’activité & financier 2019



des liens en tous genres et les échanges 
avec les Bambous qui étaient sur la 
même mission les années précédentes 
ont donné du sens à certaines réalités et 
certaines histoires. Il n’est jamais trop 
tard pour donner du sens ! » 

➔ Vincent, Cambodge en 2016
« Les différents témoignages du week-

end ont montré à quel point ce lien est 
important pour nous les Bambous, mais 
surtout pour l’action que mène EdM pour 
nos enfants en Asie du Sud-Est ! EdM est 
tellement plus qu’une simple ONG, c’est 
une famille ! » 

PROGRAMMES EN FRANCE

Comme l’indique le CER, il a été réa-
lisé pour 22 522 € de projets en France, 
ce qui est assez marginal, comme toutes 
ces dernières années, depuis la ferme-
ture du dernier foyer en France en 2012.

Les projets soutenus sont :
l  Soutien de l’Institut Pedro de 

Bethancourt : master de l’IRCOM à 
Angers, qui forme les cadres de l’action 
humanitaire et sociale, dont Enfants 
du Mékong est cofondateur, et emploie 
régulièrement des étudiants ou anciens 
comme stagiaires, Bambous ou salariés.

l  Poursuite des études de Chanroeun, 
filleul EdM soutenu par son parrain pour 
ses études en France, en Master de droit 
à l’université Lyon II. Chanroeun est un 
ancien du centre Docteur Christophe 
Mérieux à Phnom-Penh.

l  Bourse scolaire pour une jeune viet-
namienne qui fait ses études en France, 
encadrée par l’association Étudiants du 
Mékong et hébergée au siège d’EdM.

l  Soutien d’un laotien accueilli par 
EdM dans les années 80, aujourd’hui en 
foyer dans l’Ain.

 2. FRAIS DE RECHERCHE ET    
 DE TRAITEMENT DE FONDS 

Depuis 60 ans, l’esprit de la commu-
nication et de la recherche de fonds chez 
EdM s’est construit autour de quelques 
piliers qui nous sont très chers :

l  Un refus du misérabilisme : nous 
respectons la dignité des enfants que 
nous aidons et de leur famille et nous 
refusons la promotion d’images cho-
quantes ou dégradantes. Nous privilé-
gions une communication tournée vers 
des solutions porteuses d’espérance.

l  La protection de nos donateurs 
et parrains : ni vente, ni prêt, ni loca-
tion de nos fichiers depuis 1958. 

l  Un suivi rigoureux et personna-
lisé : chaque projet soutenu fait l’objet 
d’un rapport personnalisé (bilan finan-
cier, photos, témoignages, évaluation de 
l’efficacité pour les bénéficiaires).

l  Nous avons construit au fil des ans une 
stratégie de communication essentiel-
lement basée sur le bouche-à-oreille, 
dans un esprit familial, en limitant au 
maximum les dépenses, notamment grâce 
à des partenariats de communication qui 
nous offrent des supports de publicité. 

ÉVÉNEMENTIEL

FILM GRANDIR POUR  
LA TOURNÉE DES 60 ANS 

➔  L’année 2019 fut marquée par la 
diffusion du film GRANDIR. 

L’objectif de GRANDIR était de faire 
découvrir le quotidien et les rêves de 
6 enfants de 6 pays d’Asie du Sud-Est, 
représentant les 6 vulnérabilités évo-
quées en introduction de ce rapport, et 
de sensibiliser le plus grand nombre à 
la cause de ces enfants et à la chance 
qu’est l’éducation. GRANDIR, ce fut aussi 
l’histoire d’une rencontre : une associa-
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tion, Enfants du Mékong ; un producteur 
engagé, Aloest Films ; une réalisatrice, Jill 
Coulon, amoureuse de l’Asie et d’histoires 
humaines fortes ; un couple de musiciens 
connus dans le monde entier, Yael Naim et 
David Donatien. Tant de talents associés 
autour d’une idée simple et audacieuse : 
donner la parole à des enfants pour qui 
l’école est la chance de leur vie.

Tout au long de l’année 2019, des pro-
jections suivies d’échanges ont été orga-
nisées un peu partout dans le monde. En 
mars et avril 2019, ce fut tout d’abord 
une tournée dans plus de 30 grandes 
villes de France, Luxembourg, Belgique 
et Royaume-Uni qui permit de réunir à 
chaque fois plusieurs centaines de spec-
tateurs. De nombreux médias nationaux 
(Le Figaro, Ouest-France, Le Parisien, La 
Dépêche, La Croix…) et régionaux (RCF, 
Radio Notre Dame, etc…) s’en firent 
l’écho. À l’issue de cette tournée, plus de 
200 projections eurent lieu un peu par-
tout en Europe, aux USA et en Asie (Hong 
Kong, Singapour, Bangkok). De nom-
breuses entreprises projetèrent GRANDIR 
à leurs collaborateurs (CACIB, Groupe 
Bouygues…) et ce fut donc l’occasion de 
susciter de nouveaux parrainages et de 
mieux faire connaître notre action. Au 
total, nous estimons que plus de 20 000 
personnes ont assisté à ces soirées et plu-
sieurs centaines de parrainages ont pu se 
concrétiser lors de ces rencontres.

Le film a été sous-titré dans la plu-
part des langues de nos pays d’action 

et projeté dans de nombreux villages et 
centres Enfants du Mékong. Les enfants 
et nos responsables locaux furent très 
fiers de découvrir le film.

BEYOND BORDERS 

➔ Une magnifique exposition d’art 
contemporain a été organisée à Hong 
Kong, avec la participation de 30 artistes 
professionnels qui ont offert une ou plu-
sieurs œuvres au profit d’Enfants du 
Mékong. Plus de 2 000 personnes y ont 
assisté. Cet évènement a permis de col-
lecter plus de 150 000 dollars pour notre 
action aux Philippines.
www.artformekongchildren.com

COMMUNICATION
➔  Le magazine Asie Reportages, une 

référence pour les amoureux d’Asie, a bien 
évolué en 2019 : 

l  Diminution du nombre de parutions : 
4 par an au lieu de 5,

l  Augmentation de la pagination 
(32 p.),

l   Apparition de nouvelles rubriques : 
des décryptages géopolitiques et cultu-
rels, des interviews, un conte inspiré 
par l’Asie destiné aux petits et aux plus 
grands, des idées de voyage.

Concours photo : En partenariat 
avec le magazine GEO, Sisley et Terralto, 
nous avons proposé sur internet un 
concours photo sur le thème « Enfance 
et Lumières en Asie » ! Plus de 700 pho-
tographes ont participé à ce concours et 
plus de 6 000 personnes ont voté pour 
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choisir les plus belles photos. Le jury était 
composé de personnalités connues 
(Rehahn, Éric Meyer, Jérôme Pitorin…). 
Ce concours photo a permis de donner 
une belle visibilité à l’association auprès 
des amoureux d’Asie et de voyages.
photos.enfantsdumekong.com

Nouveau site internet : En octobre 
2019, nous avons lancé notre nouveau 
site internet avec pour objectif de mieux 
communiquer sur notre vision et notre 
action, nos besoins en direct et les actua-
lités du terrain… Il reçoit chaque mois 
entre 10 000 et 15 000 visiteurs. 
www.enfantsdumekong.com

DÉVELOPPEMENT  
DES PARRAINAGES

➔ Journée Mondiale pour Écrire à 
mon Filleul (JMEF) : Cette journée est 
une invention d’Enfants du Mékong pour 
tous nos parrains. Grâce à une intense 
communication sur les réseaux sociaux 
et autres supports digitaux (gratuits), 
le but est d’inciter les parrains à écrire 
à leur filleul. Plusieurs centaines d’entre 
eux ont ainsi participé à la JMEF du 4 avril 
2019. Pourquoi une telle journée ? Tout 
simplement parce que le parrainage n’est 
pas qu’un soutien financier. Parce que le 
don n’est pas une transaction mais bien 
un engagement. C’est une démarche 
personnelle, un soutien moral, une ren-
contre. Notre expérience sur le terrain 
nous le démontre tous les jours : il n’y a 
rien qui fasse davantage plaisir à nos fil-
leuls que de recevoir des lettres de leurs 

parrains, une nouvelle, une carte postale, 
une photo, un dessin, un petit geste. 

➔ Simplycards : Pour faciliter les 
échanges entre nos parrains et leurs fil-
leuls, nous avons débuté un partenariat 
avec Simplycards permettant à nos par-
rains, depuis leur smartphone, d’écrire de 
façon dématérialisée à leur filleul, qui, 
lui, reçoit une vraie carte postale.

➔ Opération de Noël : Période de 
consommation effrénée, de gaspillages 
et de casse-tête pour les parents qui sou-
haitent un cadeau pédagogique et durable. 
C’est dans ce contexte qu’Enfants du 
Mékong a proposé pour la 3ème année l’opé-
ration « Donnez du sens à vos cadeaux ». 
Plus de 300 parrainages ont été offerts à 
cette occasion, permettant à autant d’en-
fants en Asie d’aller à l’école.
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DÉVELOPPEMENT  
DES RESSOURCES

➔ Partenariats innovants : 
Plus de 50 entreprises et fondations sou-
tiennent l’action d’Enfants du Mékong. 
Parmi ces soutiens, deux partenariats par-
ticulièrement innovants ont pris une belle 
ampleur en 2019 : 
l  Lilo est un moteur de recherche soli-
daire qui reverse 50 % de ses revenus 
publicitaires à des associations. Grâce à 
cette initiative, 30 enfants ont éte scola-
risés et nourris en 2019. www.lilo.org/fr/
enfants-du-mekong 

l  Ephatta est un site de location d’hé-
bergement et de voyage chrétien qui 
propose à ses clients de verser en don à 
des associations le montant de leur loca-
tion. Enfants du Mékong est partenaire 
de cette belle initiative qui a permis de 
scolariser et nourrir plus de 5 enfants en 
2019. www.ephatta.com

➔  Les legs et libéralités sont considé-
rés comme un axe majeur pour pérenniser 
le financement de l’association dans les pro-
chaines années. Une marraine, Jeannine L, 
nous confiait il y a quelques mois : « J’ai 
eu la chance d’aller à l’école et de recevoir 
une éducation. J’ai toujours été sensible à 
la situation de tous ces enfants qui ont une 
vie difficile. Aujourd’hui, je suis à la retraite, 
mais cela ne m’empêche pas de penser à 
demain. Je veux continuer d’être utile et 
laisser derrière moi l’espoir d’un meilleur 
avenir. C’est pour cela que j’ai décidé de 
transmettre mes biens à l’association 
EdM ». Nous avons réalisé cette année de 
nouveaux documents pour mieux informer 
nos donateurs sur le legs avec charge, évo-
qué en introduction de ce rapport. 

➔  Le développement de la collecte 
à l’étranger est aussi un axe majeur 
de développement. Pour cette raison, 
Enfants du Mékong a lancé un partenariat 
avec Give2Asia, permettant à présent de 
recevoir des dons directement aux USA. 
give2asia.org/childrenofthemekong

 3. FRAIS DE  
 FONCTIONNEMENT  
 ET AUTRES CHARGES 

Les frais de fonctionnement et autres 
charges s’élèvent à 737 K€. Ils augmen-
tent par rapport à 2018, mais leur part 
relative à l’ensemble des dépenses reste 
inchangée à 5,5 %. Il s’agit des salaires 
et autres charges des services centraux. 
Le détail de ces frais de fonctionnement 
est donné en page 58.

 4. LES SOIERIES  
 DU MÉKONG 

En partenariat avec l’association Espoir 
en Soie, le projet Soieries du Mékong est 
né en 2000 à Banteay Chhmar au nord-
ouest du Cambodge, dans le but de sor-
tir des familles de l’extrême pauvreté en 
donnant de l’emploi à forte valeur ajoutée 
à des femmes – tissage artisanal d’étoles 
en soie – dans cette région où EdM est 
très implanté. Le projet s’est développé 
au fil des années, et la vente des étoles 
s’est principalement faite par les réseaux 
d’EdM en France. Il est possible pour une 
association d’avoir une activité lucra-
tive sans fiscalité jusqu’à un certain pla-
fond, et elle a l’obligation, au-delà, d’iso-
ler cette activité en la sectorisant ou la 
filialisant, afin que les impôts et taxes 
(Impôt société, TVA….) propres à toute 
activité commerciale lui soient appliqués. 
En 2006, les ventes d’étoles réalisées en 
France commencèrent à dépasser le pla-
fond – fixé alors à 60 000 € – et le conseil 
d’administration décida de créer une 
société de vente de produits en soie, la 
SAS Les Soieries du Mékong. Les Soieries 
du Mékong ont atteint leur plus forte acti-
vité en 2015, avec un chiffre d’affaire de 
350  K€ (ventes France), 3 salariés en 
France, et environ 80 femmes à Banteay 
Chhmar qui avaient un emploi stable et 
bien rémunéré, soit un impact social – en 
considérant les familles et les retombées 
économiques – sur 500 personnes. 

34 // Rapport d’activité & financier 2019



Ces dernières années, l’activité a été 
réduite par manque de débouchés pour 
la vente des étoles. Ainsi, en 2018, le 
chiffre d’affaires est descendu en dessous 
de 200 K€, une salariée en France et 49 
au Cambodge (avec un impact social pour 
350 personnes). Pour leur donner un 
nouvel élan, le conseil d’administra-
tion a décidé en février 2019 d’absor-
ber les Soieries du Mékong en tant 
que projet d’EdM, avec deux mesures 
concrètes :

- Mettre physiquement l’activité de 
SdM France dans les bureaux d’EdM (elle 
était jusque-là au 3, rue de la Comète) – 
réalisé en février 2019,

- Dissoudre la société et l’intégrer comp-
tablement dans les comptes d’EdM en la 
sectorisant – réalisé le 1er novembre 2019.

Cette intégration s’est faite juridique-
ment par une dissolution de la SAS Les 
Soieries du Mékong, sans liquidation, 
avec transmission universelle de son 
patrimoine (TUP) à EdM. Cette intégration 
a déjà commencé à porter des fruits. Elle 
a permis une baisse des dépenses et 
une reprise à la hausse des ventes. Les 
chiffres dans le CER concernent donc la 
période du 1er novembre au 31 décembre 
2019. Durant cette période, les charges 

opérationnelles ont été de 70 K€. Des 
charges exceptionnelles d’un montant 
de 218 K€ ont été passées, montant du 
mali de SdM au moment de l’intégration 
dans EdM le 1er novembre. Les ventes sur 
cette même période ont été de 137 K€, 
donnant ainsi les meilleurs espoirs pour 
la suite de ce projet d’économie sociale et 
solidaire à fort impact social pour l’auto-
nomisation des femmes d’origine pauvre 
et rurale au nord-ouest du Cambodge.

ENGAGEMENTS À RÉALISER 
SUR RESSOURCES 
AFFECTÉES

Les engagements à réaliser sur res-
sources affectées, également appe-
lés fonds dédiés, sont détaillés dans le 
tableau page 45 (4 023 K€) Ces enga-
gements sont essentiellement constitués 
des parrainages et suppléments reçus fin 
2019, versés début 2020, ainsi que des 
dons affectés reçus en 2019 et versés en 
2020 pour les missions des volontaires 
Bambous et les programmes de dévelop-
pement, en particulier les centres sco-
laires et foyers d’accueil qui représentent 
des dépenses récurrentes pour lesquelles 
les dons sont recherchés très en avance.
Le montant des engagements à réaliser 
sur ressources affectées est particulière-
ment élevé au 31 décembre 2019 car plus 
des trois quarts du legs important reçu en 
décembre ont été affectés à notre action 
en Asie, mais non encore utilisés.

EMPLOIS FINANCÉS 
PAR LES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS  
DU PUBLIC

L’emploi des ressources collectées 
auprès du public utilisées en 2019 
(9 445 K€) représente 72 % du total 
des emplois de l’association en 2019, 
en légère baisse par rapport à 2018 
(74,6 %).
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Elles sont réparties en 5 postes : 

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

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

3. SUBVENTIONS ET AUTRES 
CONCOURS PUBLICS. Ce sont les sub-
ventions versées par l’État.

4. AUTRES PRODUITS. Ce poste 
recouvre les produits de placements finan-
ciers, les ventes de livres, cartes de vœux…

5. SOIERIES DU MÉKONG

Le développement des ressources 
a progressé en 2019. 14 922 K€ ont 
été collectés, en augmentation de 18 % 
par rapport à 2018 (+ 2 166 K€).

 1. PRODUITS DE LA  
 GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 

Les produits de la générosité du public 
s’élèvent à 11 805 K€, en hausse de 
22 %, et représentent près de 80 % des 
ressources. Cette hausse très signifi-
cative s’explique par deux raisons :

l La construction et donc le finance-
ment du centre de Banteay Chhmar au 
nord-ouest du Cambodge par un mécène 
privé, augmentant ainsi fortement le 
montant total des dons affectés pour nos 
programmes de développement en Asie,

l Un legs important reçu fin 2019, 
faisant évoluer le montant des legs de 
521 K€ (2018) à 2 190 K€ (2019).

Le parrainage reste cependant la 
principale ressource de l’association. 
Le montant total du parrainage (7 798 K€, 
dont 151 K€ de ressources parrainages 
en « autres fonds privés », et 227 K€ en 
« autres dons affectés services » corres-
pondant à l’abonnement au magazine) 
représente 52,3 % des ressources de 
l’association. Le taux de reversement 
aux filleuls du parrainage reçu s’élève 
à 80,1 %. Les dons pour les missions 
Bambous, les dons affectés services et 
les dons non affectés sont stables.

 2. AUTRES FONDS PRIVÉS 

Les dons « autres fonds privés » 
sont issus de personnes morales pri-
vées comme des fondations, entreprises, 
écoles ou clubs services… Les écoles 
sont également toujours nombreuses à 
se mobiliser par des opérations diverses, 
qui présentent un caractère très pédago-

RÉPARTITION DES  
RESSOURCES DE L’EXERCICE

Produits  
de la générosité  

du public
 79,1 %

Subventions 
publiques 

1,1 %

Autres produits
0,2 %

Soieries du 
Mékong

1 %

Autres  
fonds privés

18,6 %

LES RESSOURCES  
DE L’EXERCICE
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gique pour les enfants qui les réalisent.
Le montant global de ces dons s’élève 
à 2 779 K€, stable par rapport à 2018 
(+ 15 K€).

 3. SUBVENTIONS ET AUTRES  
 CONCOURS PUBLICS 

Enfants du Mékong a obtenu en 
février 2013 l’agrément du Ministère des 
Affaires étrangères, renouvelé en 2018, 
lui permettant de soutenir administrati-
vement les volontaires Bambous. Seules 
une trentaine d’ONG détiennent cet agré-
ment. Il a permis de recevoir au cours de 
l’année 2019 une subvention d’un mon-
tant de 107 K€ qui subvient aux besoins 
en recrutement, au suivi en mission et à 
l’aide au retour des Bambous. 

Les autres subventions proviennent 
d’aides ponctuelles de conseils généraux, 
de mairies, pour le soutien ponctuel de 
missions Bambous ou de projets de déve-
loppement. Globalement, les subven-
tions et autres concours publics sont en 
diminution à 168 K€ (198 K€ en 2018). 
Elles représentent seulement 1,1 % des 
ressources. Il nous est régulièrement 
demandé la raison du montant très faible 

des subventions publiques collectées. La 
réponse est assez simple : collecter et 
assurer le suivi des ressources publiques 
est un vrai métier qui nécessite des res-
sources humaines importantes pour des 
résultats très incertains et limités dans 
le temps. De plus, les subventions 
publiques dans leur ensemble sont 
en nette diminution depuis une quin-
zaine d’années. 

 4. AUTRES PRODUITS 
Ils sont essentiellement constitués des 

produits financiers et des ventes diverses 
réalisées par les délégations à l’occasion 
de marchés de Noël ou d’autres événe-
ments. Ils sont en diminution à 34 K€.

 5. SOIERIES DU MÉKONG 
Les raisons de l’intégration des Soieries 

du Mékong dans EdM au 1er novembre ont 
été données en page 34. Le chiffre d’af-
faires (HT) des ventes du 1er novembre 
au 31 décembre 2019 s’élève à 137 K€.
Les principaux canaux de vente sont les 
ventes à façon, les ventes organisées par 
les délégations d’EdM, les cadeaux d’af-
faires, les ventes au magasin des MEP 
rue du Bac et en ligne par le site internet.
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Ratio « coûts de 
fonctionnement / total des 
emplois de fonds issus de 
la générosité publique » 

Il est égal à 7,8 % (738 K€ / 9 446 K€). 
Il s’élevait à 7,3 % en 2018. 

Ratio « coûts d’appel à la 
générosité du public / total 
des fonds collectés auprès 
de la générosité publique » 

Il est égal à 8,1 % (954 K€ / 11 805 K€), 
en baisse par rapport à 2018 (9,2 %) 

Trésorerie de précaution 
Pour mener à bien son activité avec un 

souci de pérennité, Enfants du Mékong 
a été amené à constituer une trésorerie 
de précaution. Elle peut être définie 
comme la trésorerie nécessaire qui 
permet à l’association de faire face à 
ses engagements récurrents, malgré 
une baisse significative de ses res-
sources pendant un laps de temps 
donné. 

Une baisse significative des ressources 
pourrait être provoquée par : 

- Une désaffection massive des par-
rains et donateurs (phénomène de crise 
nationale ou internationale, détérioration 
de l’image des ONG, événement néga-
tif concernant directement Enfants du 
Mékong). 

- La détérioration de tout ou partie de 
notre système d’information ou du sys-
tème bancaire français, qui bloquerait, 
entre autres, le prélèvement bancaire 
mensuel. 

En tenant compte de ces hypothèses, 
la trésorerie minimum a été évaluée à 
1 850 000 €. La trésorerie réelle de 
l’association était d’un montant de 
6 859 547 € au 31 décembre 2019, ce 
qui montre sa bonne santé financière. 
Sur ce montant, 4 022 902 € sont consti-
tués de dons reçus affectés à des pro-
grammes déterminés, qui seront dépen-
sés à partir du 1er janvier 2020. Les fonds 
qui sont réellement disponibles en cas de 
nécessité s’élèvent donc à 2 836 645 €.

REMARQUES 
COMPLÉMENTAIRES
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L’évaluation des contributions volon-
taires en nature a été calculée de la façon 
suivante :

1. Activités bénévoles
(voir tableau ci-dessous)

2. Prestations en nature 
Artélia : 3 missions de mécénat de 

compétence au centre Dr Christophe 
Mérieux à Phnom-Penh. 6 000 € (MS)

Axa Group : Mise à disposition de 
2 salariés en mécénat de compétence, en 
communication et développement de pro-
jet. 111 814 € (35 434 € RF + 76 380 € MS)

VALORISATION  
DU BÉNÉVOLAT

THS : Taux horaire SMIC : 10,03 € (déc. 2019)
Charges SMIC x 1,3 : 44 %
Charges SMIC x 1,5 : 52 % 
Charges SMIC x 2 : 54 %
Charges SMIC x 3 : 57  %

1 journée : 7 h  
MS : Missions sociales
RF : Recherche de fonds
FF : Frais de fonctionnement

Nature  
des bénévoles

Valorisation 
applicable

Prestation effectuée Calcul Montant 
estimé

Affectation 
emplois

Président  
de l’association

SMIC x 3 8 jours/mois 3 THS x 7 x 8 x 12
+ charges

31 746 € 1/3 MS, 1/3 RF
1/3 FF

Trésorier  
de l’association

SMIC x 3 1 jour/mois 3 THS x 7 x 1 x 12
+ charges

3 968 € 1/3 MS, 1/3 RF
1/3 FF

2 administra-
teurs

SMIC x 3 Chacun 1 jour/mois 3 THS x 7 x 2 x 12  
+ charges

7 937 € 1/3 MS, 1/3 RF
1/3 FF

Bénévoles  
au siège

SMIC x 1,3 26 journées/semaines 1,3 THS x 7 x 26 x 52
+ charges

177 698 € 2/3 MS, 1/6 RF
1/6 FF

Équipes  
de délégations

Responsable 
de zone :
SMIC x 2

Délégué
SMIC x 1,5

Équipier
SMIC x 1,3

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

12 responsables de zone =  
2,5 jours/semaine

87 délégués = 
1,5 jour/semaine

435 équipiers = 
0,5 jour/semaine

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

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

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

337 345 €

1 086 295 €

1 48 509 €

RF

Responsables 
de programmes 
en Asie

60 € /mois 859 responsables  
de programmes  
de parrainages

60 x 12 x 859 618 480 € MS

Abandon de 
frais bénévoles

14 539,71 € RF

TOTAL 3 764 517,71 €

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE - CER 2019

Radio Bonheur : don de spots publi-
citaires. 1 928,60 € (RF)

Amaury Média : don de spots publici-
taires. 11 500 € (RF)

Niji : mécénat de compétence infor-
matique. 1 062,50 € (FF)

3. Dons en nature (67  740,98 €) 

Pharmacie Carme : don de médi-
caments. 85,73  €

Armor : don de 2 000 panneaux 
solaires pour des familles karen en 
Thaïlande. 67 380 €

Restaurant Indochine : don en ali-
mentation. 275,25 €
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ÉTATS FINANCIERS 2019
BILAN ACTIF ET PASSIF ET TABLEAUX DÉTAILLÉS

COMPTE DE RÉSULTAT 

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 

ANNEXE
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                              BILAN ACTIF (en euros)                                             BILAN PASSIF (en euros)



AMORTISSEMENTS (en euros)

DÉPRÉCIATION (en euros)

IMMOBILISATIONS (en euros)
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ÉTAT DES CRÉANCES ET ÉCHÉANCES (en euros)
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FONDS DÉDIÉS (en euros)

FONDS ASSOCIATIFS SANS REPRISE (en euros)

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET POUR DÉPRÉCIATION (en euros)
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CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE (en euros)

ÉTAT DES DETTES ET CHARGES À PAYER ET ÉCHÉANCES (en euros)
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COMPTE DE RÉSULTAT (partie 1 - en euros)
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COMPTE DE RÉSULTAT (partie 2 - en euros)

48 // Rapport d’activité & financier 2019



COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES - EXERCICE 2019 (EN EUROS)
avec affectation des ressources collectées auprès du public par type d’emploi

4
9
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l Prudence,
l Continuité de l’exploitation,
l Permanence des méthodes  

        comptables d’un exercice à l’autre,
l Indépendance des exercices.

 La méthode de base retenue pour 
l’évaluation des éléments inscrits en 
comptabilité est la méthode des coûts 
historiques.

Changement de 
méthode comptable 

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

Conventions générales 
comptables appliquées

Les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2019 ont été établis et pré-
sentés 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, conformé-
ment au règlement 99-01.

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

RÈGLES ET MÉTHODES 
COMPTABLES
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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 der-

nier 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 infé-
rieure à la valeur brute, une provision 
pour dépréciation est constituée du mon-
tant de la différence.

2) LE PASSIF

Fonds dédiés
Les fonds dédiés sont constitués des 

ressources affectées à des projets défi-
nis, 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.

RÈGLES ET MÉTHODES

1) L’ACTIF

Actif immobilisé

Les immobilisations incorporelles et 
corporelles sont évaluées à leur coût 
d’acquisition ou de production (valeur 
d’entrée des biens dans le patrimoine), 
compte tenu des frais nécessaires à la 
mise en état de ces biens. Les biens sus-
ceptibles de subir une dépréciation sont 
amortis selon le mode linéaire ou dégres-
sif sur la base de leur durée de vie éco-
nomique :

l Constructions : 30 ans,
l Agencements et aménagements 
   des constructions : 20 ans,
l Installations techniques : 10 ans,
l Mobilier de bureau : 5 ans,
l Matériel informatique : 3 ans.

L’amortissement des biens non décom-
posables 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 décom-
posables s’effectue sur leur durée d’uti-
lisation. 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 consom-
mation des avantages économiques 
(dégressif ou autre). L’analyse de chaque 
catégorie d’immobilisations n’a pas fait 
ressortir d’immobilisation ayant un carac-
tère décomposable.

INFORMATIONS  
RELATIVES AU BILAN
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ANALYSE
1) L’ACTIF

Immobilisations 
(tableau p. 43)

Les immobilisations incorporelles
Leur montant net est en hausse à 

159 K€, comprenant entre autres la réa-
lisation du film GRANDIR, le nouveau site 
internet et la plateforme Sikana.

Les immobilisations corporelles
Le montant net des immobilisations 

corporelles est en augmentation de 
17 K€, qui s’expliquent par des travaux 
réalisés au siège à Asnières. 

Immobilisations financières
Participations : elles sont en légère 

augmentation par rapport à 2018 à 
407 K€. Elles comprennent :

- 283 K€ de participation dans la SARL 
Centre Docteur Christophe Mérieux à 
Phnom-Penh (dont l’objet est la déten-
tion des biens immobiliers d’EdM au 
Cambodge, et de leur donner ainsi une 
bonne protection juridique)

- 118 K€ de participation au capital 
d’EdM Entrepreneurs. 

- 6 K€ de participation au capital de 
SdM Cambodge.

Créances rattachées à participation : 
L’intégration de SdM dans EdM par disso-
lution sans liquidation avec transmission 
universelle du patrimoine (TUP) a annulé 
les créances de SdM.

Les créances restantes (227 K€) sont 
liées à EdM Entrepreneurs. 

Amortissements et dépréciations
(tableau p. 43)
Les amortissements sont en légère 

baisse à 2 168 K€. L’augmentation de la 
dotation est de 122 K€, et la diminution 
de 216 K€.

Actif circulant

Stocks
La valeur du stock, qui était nulle en 

2018, est d’une valeur de 107 K€, cor-
respondant au stock d’étoles de SdM au 
31 décembre. 

Créances (tableau p. 44)
Les créances usagers et comptes usa-

gers, nulles en 2018, s’élèvent à 84 K€. Il 
s’agit essentiellement d’une créance d’un 
client de Soieries du Mékong (dont le 
paiement est bien arrivé en février 2020) 
Les autres créances de l’actif circulant 
sont en augmentation, à 218 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 projets et 
des parrainages en attente de recette.

Placements et disponibilités 
(tableau p. 42)
Les valeurs de placement et disponi-

bilités sont en forte hausse (+ 2 081 K€) 
à 6 859 K€. Cette hausse est essentiel-
lement du au legs important déjà évo-
qué dans ce rapport, reçu fin 2019. Il est 
à noter que les VMP et instruments de 
trésorerie (livrets, bons à moyen terme) 
sont de nature purement monétaire et ne 
présentent pas de risque particulier..

Les charges  
constatées d’avance 

Elles sont faibles, en légère baisse (25 K€).

2) LE PASSIF

Fonds associatifs
Les fonds associatifs sans reprise sont 

inchangés à 936 K€ (tableau page 45).
Les réserves ont augmenté à 2 117 K€, 
car l’excédent de ressources constaté en 
2018 (228 875 €) a été intégré en réserves 
sur décision de l’assemblée générale. Un 
bénéfice de 665 924,81 € est constaté sur 
l’exercice 2019.
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Fonds dédiés 
(tableau p. 45)

Ces fonds sont constitués des parrai-
nages et suppléments (programmes et fil-
leuls) reçus fin 2019, versés début 2020, 
et des dons affectés reçus en 2019, versés 
en 2020 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 mon-
tant à la clôture est de 4 022 K€, en aug-
mentation de 1 324 K€. La raison princi-
pale de cette augmentation est un legs 
reçu fin 2019, dont la plus grande partie 
(1 500 K€) a été affectée pour des projets 
en Asie, mais non encore dépensée.

Provisions pour risques 
(tableau p. 45)

Les provisions pour risques ont diminué 
dans la même proportion et pour la même 
raison que les créances rattachées à par-
ticipation dans les immobilisations finan-

cières, à savoir l’annulation de la créance 
de SdM, liée à son intégration dans EdM 
le 1er novembre. La provision pour risque 
restant d’un montant de 329 K€ com-
prend la créance d’EdM Entrepreneurs à 
EdM depuis 2015 et la provision sur les 
titres EdM Entrepreneurs.

Emprunts et dettes
(tableau p. 46)

Les dettes « Fournisseurs et comptes 
rattachés » sont constituées des dettes 
fournisseurs (opérations sur devis effec-
tuées mais non réglées en fin d’exercice 
car factures non reçues), et des décaisse-
ments en Asie non faits au 31 décembre. Le 
montant de 411 K€ correspond en grande 
partie au décaissement des fonds vers le 
Cambodge, prévus avant le 31 décembre, 
et décaissés le 2 janvier 2020.

Les dettes « fiscales et sociales » 
(285 K€) représentent les charges 
sociales du dernier trimestre ou dernier 
mois de l’exercice N payées sur l’exercice 
N+1. Les « autres dettes » sont faibles, 
à 21 K€. 
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COMPTABILISATION DES 
DONS DANS LE LOGICIEL 
DE COMPTABILITÉ

- Dons récurrents : par prélèvement 
ou par carte bancaire, la date d’enregis-
trement est la date effective d’enregis-
trement du don.

- Dons ponctuels : par virement, par 
carte bancaire ou par chèque, la date 
d’enregistrement est le mois de récep-
tion du don. 

À la clôture, si des recettes sont non 
reçues mais annoncées par une confirma-
tion écrite d’engagement et de montant 
pour un versement sur l’exercice N+1, 
elles sont comptabilisées sur l’exercice N.

PARTICIPATION  
AUX FRAIS DE SUIVI  
ET DE GESTION

Parrainage 
Parrainage : pour rappel, le montant du 

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

Dons affectés aux projets

Dons affectés aux projets : 15 % des 
dons affectés aux projets sont retenus 
pour les frais de suivi des projets et de 
gestion. Les donateurs en sont bien enten-
du informés en amont. 

EFFECTIF SALARIÉ

RÉMUNÉRATION  
DES DIRIGEANTS

Aucune rémunération n’est accordée 
aux membres du conseil d’administration. 
Le montant global des 10 rémunérations 
brutes les plus élevées est de 533 607 €. 
Elles comprennent les primes d’ancienne-
té, plafonnées à 15 ans. L’ancienneté des 
personnes s’étale entre 20 ans et 3 ans, 
avec une moyenne de 10 ans.

EFFECTIF MOYEN DES SALARIÉS  
EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

INFORMATIONS RELATIVES  
AU COMPTE DE RÉSULTAT
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Informations concernant les 
indemnités de fin de carrière

Le montant de l’indemnité de fin de 
carrière calculée selon la méthode pros-
pective à verser au moment du départ à 
la retraite s’élève à 67 280 €. 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 pro-
jetés, imposée dans la norme lAS 19 et 
recommandée par l’Autorité des Normes 
Comptables (ANC).

Paramètres techniques retenus : 
- Taux d’actualisation : 1,139 % 
- Initiative du départ : salarié 
- Rotation pour les salariés : faible

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 juil-
let 1993 sur la présentation des comptes 
des associations. L’association a choisi 
de présenter un comparatif du CER avec 
l’année précédente.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

INFORMATIONS SUR LE COMPTE 
D’EMPLOI DES RESSOURCES (CER)

Engagement en matière 
de droit à la formation

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

MODALITÉS DE CALCUL 
ET DE RÉPARTITION 
RELATIVES À EDM

AFFECTATION DES RESSOURCES

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

- Sont affectés en « autres fonds pri-
vés » tous les parrainages et dons prove-
nant de personnes morales privées (entre-
prises, fondations…)

- Sont affectées en «subventions et 
autres concours publics » toutes les sub-
ventions provenant de personnes morales 
publiques (MAE, Conseils généraux, 
mairies…)
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DIFFÉRENCE ENTRE  
LE COMPTE DE RÉSULTAT  
ET LE CER

Le total général entre le compte de 
résultat et le CER fait apparaitre une dif-
férence de 53 039,45 €. Elle est due à 
une différence de traitement entre les 
deux tableaux, de régularisation de taux 
de change sur les décaissements en Asie. 
Le résultat (665 924,81 €) est bien sûr le 
même dans les deux tableaux.

RÉPARTITION DES SALAIRES 
ET FRAIS GÉNÉRAUX

Salaires
Missions sociales
- Les salaires du directeur Action Asie 

(basé à Asnières) et du directeur opéra-
tionnel (basé à Bangkok) sont répartis 
de façon égale entre « animation et suivi 
des parrainages » et « animation et suivi 
des programmes de développement ». 

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

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

- Les dépenses des volontaires 
Bambous sont affectées sur les deux 
postes « animation et suivi des parrai-
nages » et « animation et suivi des pro-
grammes » en fonction de la nature de 
leur mission. Elles comprennent éga-
lement 75 % du salaire du directeur du 
personnel, dont la mission principale est 
le recrutement, la formation, le suivi en 
mission et l’aide au retour des Bambous 
(25 % restants sont en « frais de fonc-
tionnement »), et le salaire de la chargée 
de mission Bambous qui l’assiste.

Frais de recherche de fonds
Le salaire du directeur de la com-

munication et du développement des 
ressources est réparti pour 70 % en 

« recherche de fonds auprès de la géné-
rosité du public » et 30 % en « recherche 
de fonds issus d’autres fonds privés ».

Les salaires des chargés de partena-
riats et appels de fonds sont affectés en 
« frais d’appel de fonds issus d’autres 
fonds privés ».

Les salaires de la trésorière, des char-
gées de l’encaissement et de la chargée 
de la création de références sur la base de 
données sont affectés en « frais de traite-
ment des parrainages, dons et legs ».
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Frais de fonctionnement  
et autres charges

Les salaires du DGA en charge de la 
gestion/administration, du responsable 
informatique, du responsable comptable, 
de l’assistante du DG, de la chargée du 
standard/accueil sont entièrement affec-
tés en « frais de fonctionnement ». 

Le salaire du directeur général 
est réparti à parts égales entre « mis-
sions sociales », « frais de recherche de 
fonds » et « frais de fonctionnement ».

Frais généraux

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

Animation et suivi des 
parrainages et programmes  
de développement 

Ces dépenses comprennent :
-  Les salaires précités en missions 

sociales qui s’y rapportent, 
-  Les frais généraux précités qui s’y 

rapportent,
-  Les frais généraux du bureau d’EdM 

à Bangkok,
-  Les indemnités et les frais des 

Bambous, répartis en fonction de la 
nature de leur mission,

-  Les indemnités des quelques res-
ponsables de programmes indemnisés 
(parrainage),

-  Les comités de traduction des cour-
riers parrains-filleuls (parrainage).

Les états financiers de l’association 
ont été préparés sur la base de la conti-
nuité de l’activité. Les activités ont com-
mencé à être affectées par le COVID-19 
au premier trimestre 2020, où nos trois 
préoccupations majeures ont été :

l La sécurité et l’intégrité physique 
des volontaires Bambous.

l La distribution du parrainage 
jusqu’aux filleuls et leur famille, avec 
comme consigne à nos responsables 
locaux que les familles utilisent le parrai-
nage pour les besoins essentiels en nour-
riture et produits d’hygiène. 93 % des 
parrainages sont bien parvenus à nos fil-
leuls dans la période d’avril à juin 2020, 
malgré les mesures de confinement qui 
ont aussi affecté nos pays d’action, ce 
qui prouve la force et la proximité du 
réseau local d’EdM.

ÉVÉNEMENT POST-CLÔTURE 
l En plus du parrainage, répondre aux 

demandes remontées sur les besoins 
essentiels : nourriture, eau, produits 
d’hygiène, soutien d’activités généra-
trices de revenus… Un projet Plan Covid 
a été monté pour 650 K€, dont une bonne 
partie a déjà été décaissée sur le terrain 
à la rédaction de ce rapport.

En ce qui concerne les ressources 
de l’association (parrainages et dons), 
aucune incidence ne se fait encore sen-
tir en fin de 1er semestre 2020. Nous 
nous attendons cependant à des retom-
bées négatives probables à partir du 
mois de septembre 2020, quand la crise 
économique sera installée. L’association, 
compte tenu du caractère récent de l’épi-
démie et des mesures annoncées par le 
gouvernement, n’est toutefois pas en 
capacité d’en apprécier les conséquences 
chiffrées éventuelles.
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RAPPORTS 2019
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


