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Nos valeurs

Fondée en 1991, reconnue d’utilité publique et labellisée IDEAS, Enfants d’Asie accompagne plus de 10 500 enfants 
défavorisés au Cambodge, Laos, Philippines et Vietnam. Le but de l’association est d’assurer les besoins de base des 
enfants les plus démunis et de les accompagner dans la construction de leur avenir par la scolarisation et l’insertion 
professionnelle. 

Notre accompagnement global auprès des enfants défavorisés

Notre impact

Un enfant
scolarisé et un enfants

en bonne santé
suit une formation ou

des études supérieures

Un jeune professionnel
qui soutient sa famille

et sa communauté

Un adulte résponsable
qui participe au dévelo-

ppement de son pays

Responsabilité Respect Engagement
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Les produits courants ont atteint 2 062 793€, en légère 
baisse par rapport à 2016. La part des parrainages et 
compléments, en diminution sensible, reste cependant 
supérieure à 50% de la collecte, alors que les dons et
autres recettes ont plus nettement progressé (+6,6%)
Les ressources consacrées à nos pays d’intervention (hors 
Cambodge) atteignent désormais 55% de la collecte 
pays, progression favorisée par le développement de 
la collecte locale tout particulièrement aux Philippines.

REPARTITION DES PRODUITS COURANTS PAR NATURE 

Nos ressources 2017

Répartition de nos emplois par nature* Répartition des actions par pays*
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Accentuée par une légère hausse du taux de change moyen EUR/USD (1,130 contre 1,107 en 2016), la baisse du niveau 
des actions dans les pays est en ligne avec l’évolution des ressources disponibles pour l’exercice (en tenant compte 
de la variation des fonds dédiés) et concerne tout particulièrement le Cambodge dans un contexte de rééquilibrage 
géographique progressif de nos missions. Les frais généraux (hors pays) restent bien maitrisés (-1%). Les frais de recherche 
de fonds et de fonctionnement totalisent 18,3% des emplois.
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Nos emplois 2017
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474 étudiants 
et

93 diplômés

2 450 
parrains et 
donateurs

Plus de 
10 500 

bénéficiaires

50
ONG

partenaires

8 salariés et 
30 bénévoles 

en France

8 volontaires, 
48 salariés et 
10 bénévoles 
sur le terain

l’Année 2017 en chiffre 



AVANTAGES FISC AUX

Reconnue d’utilité publique : reçus fiscaux, legs et donations

Enfants d’Asie est une association reconnue d’utilité publique. A ce titre, elle peut recevoir, en plus des 
dons, des donations et des legs. Elle peut émettre des reçus fiscaux à ses donateurs.

La reconnaissance d’utilité publique est également perçue par le monde associatif comme un label conférant 
à l’association une légitimité particulière dans son domaine d’action. L’association s’engage, en contrepartie, 
à accepter toutes les contraintes et tous les contrôles imposés par l’Administration.
Le don est déductible de l’Impôt sur le revenu à hauteur de 66% du montant du don.

Entreprise : défiscalisation

Les dons versés (mécénat financier, mécénat de compétence, abandon de créance, don sur les produits-partage) par les 
entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60%, dans la limite de 0,5% de 
leur chiffre d’affaires. 

Lorsque cette limite est dépassée au cours d’un exercice, la réduction d’impôt peut être reportée sur les 5 
exercices suivant l’année du don, après prise en compte des versements effectués lors de chacun de ces 
exercices, et sans que le plafond (0.5% du C.A. de l’exercice) ne puisse être dépassé.

Pour toute information complémentaire sur la fiscalité, 
contactez Léa Genies, Chargée des partenariats via projets@enfantsdasie.com 5

Jusqu’alors, l’impôt sur le revenu était 
payé par le contribuable, un an après la 
perception de ce revenu. À partir de 
2019,  le paiement de l’impôt se fera par 
prélèvement à la source, sur les revenus 
perçus de l’année en cours et cela pour 
tout le monde (salariés, retraités, indé-
pendants…) Le prélèvement à la source 
ne change rien aux réductions fiscales 
liées aux dons.  Les dons réalisés en 
2018, seront déclarés et ouvriront droit 
à une réduction fiscale en 2019.

2019 : LE PRÉLÈVEMENT 
À LA SOURCE
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Le Cambodge reste le pays avec le plus de bénéficiaires 
et d’équipes d’Enfants d’Asie. L’association a renouvelé sa 
convention cadre avec le Ministère des Affaires Sociales 
pour une durée de trois ans. Ce dernier poursuit sa 
politique de réintégration des enfants dans leur famille.  En 
2017, en adéquation avec les directives du Ministère des 
Affaires Sociales, les actions menées ont permis d’assurer 
un développement qualitatif tant au niveau du suivi des 
enfants que dans l’animation de nos propres foyers tout en 
stabilisant l’évolution du nombre des parrainages sur la fin 
de l’année.

L’amélioration du suivi social des bénéficiaires
Tout au long de l’année, l’équipe au Cambodge a développé 
et utilisé des outils pour améliorer le suivi individualisé 
des enfants, clé de leur réussite personnelle et scolaire. 
Sept responsables régionaux sont en charge de suivre les 
enfants et jeunes sur tout le pays. Ces nouveaux outils mis 
en place permettent de mieux répondre à leurs besoins et 
de prévenir le décrochage scolaire.

Un meilleur accompagnement des bénéficiaires au sein 
des foyers gérés en propre

Le foyer d’enfants, Borey Komar, de Phnom Penh
Grâce à l’arrivée de Cathy Delcroix, directrice du foyer, au début de l’année, nous avons pu développer considérablement 
le projet éducatif de ce foyer qui accueille environ 80 enfants grâce à :
-Des cours de soutien scolaire en mathématique et khmer ainsi que des sessions de vivre-ensemble qui sont organisées 
régulièrement.
-Des activités ludiques et récréatives ont été organisées régulièrement permettant le développement personnel des 
enfants.
-La mise en place d’un potager  qui a permis de sensibiliser les enfants à l’importance de manger des fruits et des légumes 
et les a responsabilisés sur la gestion de leur propre nourriture. L’embauche d’une cuisinière a permis d’améliorer la qualité 
des repas donnés aux enfants.

Le foyer d’étudiants, Borey Niseth, de Phnom Penh
Sam Te, ancien collaborateur au siège à Paris, a pris ses fonctions au début de l’année 2017 en tant que directeur du foyer 
des étudiants. Enfants d’Asie accueille une centaine d’étudiants, dont 40 de notre partenaire Passerelles numériques. Grâce 
à l’investissement et l’implication de nos équipes, nous avons pu réaliser :
-Le développement d’un lieu de vie adapté et structurant pour les jeunes du foyer à travers des activités régulières de 
cohésion et co-responsabilisation.
-Les travaux importants de rénovation du foyer ont débuté en fin d’année pour améliorer les conditions de vie des étudiants 
mais également aménager un centre d’insertion professionnelle pour développer progressivement un accompagnement 
personnalisé vers l’emploi.
-Le renforcement du suivi individualisé des jeunes et le sentiment d’appartenance à l’association ont été développés.

Le foyer de Smong, province de Takeo
Nous avons pu développer le centre de Smong qui accueille une trentaine d’enfants à travers différentes actions, telles que 
la construction de salles de classe, l’achat de matériel et de livres.

Equipe de XX personnes 

Laos 

137
Etudiants 

49
Diplômés

1 400
Parrains et
donateurs

42  
Équipe locale

Cambodge

Filleuls externes
Centres gérés par l’Etat et soutenus
par Enfants d’Asie 
Centres d’Enfants d’Asie
Écoles
Cité étudiante
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L’association développe deux activités 
principales au Laos : l’une à Vientiane 
grâce aux parrainages individuels 
d’enfants, l’autre dans le Nord du pays, 
dans la province d’Oudomxay, à travers 
un programme de parrainage collectif. 
Le parrainage d‘élèves de Vientiane, issus 
des familles les plus pauvres de la capitale, 
permet de prendre en charge leurs frais 
de scolarisation et leurs besoins de base. 

Dans le nord du pays, à Oudomxay, 
l’association accompagne plus de 6000 
enfants, alliant la construction des 
infrastructures (salle de classe, dortoirs 
etc) et la provision de fournitures 
scolaires.

Vientiane, une meilleure connaissance des familles
A Vientiane, capitale du pays, nous avons renforcé l’accompagnement individualisé des bénéficiaires et de leur famille à travers 
l’embauche d’une personne supplémentaire et le renforcement des compétences de l’équipe en matière de suivi social.

Nos équipes ont ainsi une meilleure connaissance des familles et elles peuvent par conséquent adapter le suivi individualisé 
aux besoins de chaque bénéficiaire. De plus, Enfants d’Asie dispose d’un local à Vientiane qui permet de les accueillir et des 
activités ludiques et récréatives destinées aux enfants y sont proposées.

Notre équipe a également développé les relations avec les écoles dans lesquelles les bénéficiaires sont scolarisés. Ainsi, elle 
peut être en lien direct avec les professeurs et assurer un suivi scolaire.

Province d’Oudomxay, l’amélioration des conditions de scolarisation 
Dans la province d’Oudomxay, dans le nord du pays, Enfants d’Asie soutient 16 écoles. Trois salles de classe ont été construites 
dans l’école du village de Mang et trois salles de classe dans le village de Vang Ang. Des kits scolaires et des kits de couchage 
ont également été distribués dans de nombreux villages.

Enfin, Enfants d’Asie a effectué une évaluation des besoins afin d’étudier la possibilité de développer un projet pilote d’accès 
aux études supérieures pour les jeunes bacheliers du lycée de Namkhong. Notre coordinatrice des programmes, Jade 
Triandafyllo, a travaillé en lien avec le chef du village, le directeur d’école et les enfants pour étudier la faisabilité de ce projet 
qui sera développé au courant de l’année 2018.

Le développement de la communication locale
Grâce au soutien de notre coordinatrice locale très impliquée, nous avons pu développer efficacement la communication sur 
place pour améliorer la notoriété de l’association à Vientiane.

9
Etudiants 

250
Parrains et
donateurs

4
Équipe locale

Laos



Philippines

Aux Philippines, sur l’île de Cebu, l’association offre 
un soutien aux enfants  de familles très pauvres vivant 
dans des bidonvilles ou dans des zones rurales reculées.

Plus de 600 enfants, du centre d’éveil à l’université, 
reçoivent notre aide : fournitures scolaires, nourriture, soins 
médicaux et soutien moral. Les enfants vivent en majorité 
au sein de leurs familles, dans les bidonvilles de Cebu City. 
Depuis 2013, Enfants d’Asie a renforcé son action dans le 
domaine de l’insertion professionnelle et de l’excellence 
académique avec la création d’un centre de coaching et 
d’insertion professionnelle, nommé le Training Center.

Le processus de sélection de nouveaux bénéficiaires et 
leur accompagnement sont effectués par une équipe 
d’assistantes sociales qualifiées. Parmis les critères de 
sélection, nous tenons compte de la motivation de 
l’enfant et de sa famille et du revenu de cette dernière. 

Le développement du centre d’accueil de jour : le DICE (Drop in Center in Ermita)
L’équipe locale a mis en place un projet pilote de centre d’accueil de jour dans l’un des plus grands bidonvilles de Cebu 
City, le bidonville d’Ermita. Ce projet a été développé progressivement et a accueilli près de 60 enfants par jour. Des temps 
éducatifs et ludiques sont proposés aux enfants par petits groupes. Une équipe bienveillante et attentionnée s’occupe des 
enfants du DICE : la coordinatrice a pris ses fonctions en octobre 2017, elle est soutenue par une équipe locale composée 
de deux éducatrices et de deux assistantes maternelles.  

Le projet de soutien aux micro-entreprises
De plus, un programme pilote de soutien aux micro-entreprises de 12 mamans de filleul(e)s lancé en 2016 et a été évalué 
en 2017. Les résultats sont satisfaisants : les parents ont pu acquérir de nouvelles compétences et à la fois développer leurs 
micro-projets. Ce soutien financier s’avère crucial pour les familles afin de subvenir à leurs besoins et contribuer aux frais de 
scolarité de leurs enfants.

Le Training Center : accompagnement renforcé de l’orientation scolaire et professionnelle
Suite à la réforme du système scolaire initiée en 2015, la première promotion de bacheliers obtiendra son baccalauréat 
début 2018. Les jeunes de Terminale suivent des stages obligatoires depuis la rentrée 2017. 

Le développement du parrainage individuel pour le programme d’Alegria
Depuis 2009, Enfants d’Asie intervient dans la province d’Alegria, dans le sud de l’île de Cebu. Les enfants et les familles 
sont extrêmement motivées et impliquées. Ce programme est le premier programme en zone rurale ouvert au parrainage 
individuel.

Un changement de direction locale et développement de nouveaux programmes
Après plus de trois années en tant que directrice pays, Chloé Wagner a passé le relais à Félix Tessier en septembre 2017. 
Chloé Wagner a rejoint le siège de l’association à Paris en tant que responsable des programmes et vient en soutien aux 
équipes terrain dans les quatre pays d’intervention. Enfin, nous développons en 2018 de nouveaux programmes sur 
l’île de Cébu, notamment à Minglanilla et Medellin, augmentant ainsi de 30% le nombre de bénéficiaires. 

70
Etudiants 

26
Diplômés

300
Parrains et donateurs

13
Équipe locale
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Le Vietnam, qui représente déjà le tiers de nos activités, est sans 
doute le pays qui offre le potentiel d’évolution le plus grand. Si le 
pays connaît un fort développement économique, les poches de 
pauvreté sont encore nombreuses. 

Enfants d’Asie a intensifié ses relations avec ses partenaires de 
longue date et entrepris des démarches pour s’ouvrir à d’autres 
opportunités de partenariats. Dans ce contexte, nous avons entre-
pris les démarches nécessaires à notre accréditation officielle par 
les autorités locales.

Le projet étudiant

Les 220 étudiants dans les universités d’Ho Chi Minh Ville et dans 
le delta du Mékong bénéficient d’un suivi assuré très sérieusement 
par une jeune religieuse en charge de ce programme depuis le 
début de  2017  qui nous communique  des informations détaillées 
concernant  leur cursus.

Le programme de Promotion Féminine

Une nouvelle jeune sœur a pris en charge au printemps 2017 le programme de « Promotion Féminine « dans le delta 
du Mékong. Des visites plus fréquentes ont été mises en place dans les diverses provinces permettant de détecter 
d’éventuelles difficultés scolaires, causes de décrochages scolaires et de graves problèmes de santé.

La Maison d’amour à Thu Duc

Notre partenariat avec l’équipe renouvelée au centre de Thu Duc fonctionne avec efficacité. Les sœurs qui assurent la 
gestion des parrainages et les visites des familles nous transmettent  les nouvelles  sans retard. Grâce à cette réactivité 
nous avons au cours de l’année pu mieux informer les parrains concernés.

Le programme des minorités ethniques

Une jeune sœur, responsable en place depuis 2 ans au pensionnat de Dalat, a visité les familles de minorités ethniques 
dont sont issus les enfants parrainés qui vivent dans les montagnes éloignées de la ville. Nous avons progressivement une 
meilleure connaissance des familles. 

La rénovation d’un pensionnat dans la région des Hauts Plateaux

La recherche de fonds pour le financement du projet de rénovation et d’agrandissement d’un pensionnat dans les Hauts 
Plateaux réalisé tout au long de l’année a été couronnée de succès. Les travaux débuteront en mai 2018.

Vietnam

258
Etudiants 

18
Diplômés

495
Parrains et
donateurs



EQUIPES :  FR ANCE

Bureau

Président : Alain Dugueyt
Vice-présidente : Béatrice Gaudefroy-Kuhn
Trésorier : Denis Quillet
Trésorier adjoint : Jacques Cacheux
Secrétaire générale : Anne-Marie Wax

M. Boumard Pierre
M. Cacheux Jacques
M.Carrega Romain
M. Cellié Jean-Luc
Mme Colombani Catherine
M. Dirickx Luc
M. Dugueyt Alain
Mme Gaudefroy-Kuhn Béatrice
M. Girault Roland
Mme Innocenti Maité
Mme Jacquin Martine
M. Le Boucher Thierry
M. Lefeuvre René
Mme Nefesh-Clarke Lindsey
Mme Olson Caroline
M. Quillet Denis 
Mme Villeneuve Laurence
Mme Wax Anne Marie 

Siège

Conseil d’administration

Bénévole Finances
Françoise Courtois

Parrainage
Christina Charrier : Gestionnaire de Parrainage Cambodge
parrainage@enfantsdasie
01 47 00 19 00

Timothée Domenach : Coordinateur de Parrainage
coordo.parrainage@enfantsdasie.com 
01 47 00 19 47

Sopheap Thin : Gestionnaire de Parrainage Cambodge et 
Philippines
evenements@enfantsdasie.com
01  47 00 19 00

Bénévoles Parrainage
Françoise Bertaux, Sylvie Courtois, François Creux
Michel Duprat, Laura Humbert, Araceli Levoyer
Yves Morault, Dominique Pied

Développement
Marina Boutry : Chargée de la communication 
communication@enfantsdasie.com
01 47 00 19 45

Léa Genies : Chargée des partenariats
(collecte de fonds)
projets@enfantsdasie.com
01 47 00 21 28

Bénévoles développement
Michel Daviaud, Aurélie Antigny, Emilie Chapron

10Merci à tous les bénévoles !

Direction
Anouck Justafré : Directrice en charge du développement  
partenariat@enfantsdasie.com
01 47 00 19 86

Bénévoles responsables pays
Marie-Hélène Kuhn et Hubert Vassal : Responsables 
Vietnam
Luc Dirickx : Responsable Laos

Programmes pays
Chloé Wagner : Responsable des programmes
programmes@enfantsdasie.com 
01 47 00 21 24 

Administratif et Financier
Kristine Seranzi : Responsable administrative et
 comptable 
compta@enfantsdasie.com 
01 47 00 20 06



EQUIPES :  TERR AIN

Equipe Laos

Equipe Cambodge

Equipe Philippines

Jade Triandafyllo, 
Coordinatrice des programmes
Basée à Vientiane

• Direction
Directeur Cambodge : Marie Becue
Directrice adjointe Cambodge : Julie Fournier 

• Responsables régionaux
Zone de Phnom Penh
Responsable régionale : Chhay Peo Thida
Assistantes du responsable : Sor Piseay et You Sotheary

Zone de Kompong Chhnang
Responsable régional : Hav Savon
Assistante du responsable : Oeurn Sokhea

Zone de Battambang
Responsable régional : Sann Saphy
Assistante du responable : Mao Srey Inh
 
• Médico-social
Infirmière : LONG Marivy

• Parrainages
Responsable parrainages : Ngin Sophea
Responsable formation professionnelle : 
Heng Satavatey
Soutien au parrainage : Elodie Reytier

1er rang de gauche à droite: 
Irish (Assistante sociale), 
Daisy (Educatrice du DICE ), 
Maricar (Educatrice du DICE),  
Ana Hirome (Conseillère d’orientation), 
Carrie (Assistante sociale)
2ème rang de gauche à droite: 
Maam Riza (Assistante sociale), 
Sandra (Directrice locale adjointe),
Valène (Coordinatrice du DICE),
Félix (Directeur local), 
Marione (Manager du Training Center)
Basés à Cebu City, Philippines 12

• Administration
Responsable administration : Pin Saraveth

• Gestion et comptabilité
Responsable financière : Phally Kong 
Comptable : Thou SreyMouy
Assistante finances :  Sokhom Koemhun

Borey Komar (foyer d’enfants de Phnom Penh)
Directrice : Léa Bourlier 
Borey Niseth (foyer d’étudiants de Phnom Penh)
Directeur français : Raphaël Poutignat 
Smong (foyer d’enfants)
Directeur cambodgien : Ung Try

Equipe Vietnam

Jeanne Triol
Coordinatrice des programmes
Basée à Hô-Chi-Minh-Ville



CORRESPONDANTS REGIONAUX
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AUVERGNE- RHÔNE-ALPES

Isère (38)

Françoise et Alain Bertrand 
38190 VILLARD BONNOT 
Tél : 04 76 45 70 08 
Email : alainb38@gmail.com 

Rhône (69)

Marcelle et Michel Gauthier
69390 VERNAISON
Email : m.gauthier4@numericable.com

Savoie (73)

Marie-Odile Léger
73210 AIME
Tél : 06 20 35 93 28
Email : altloisirs@yahoo.fr

BRETAGNE

Côtes d’Armor (22)

Georges et Huguette Lenoir 
22110 PLOUGUERNEVEL 
Tél : 06 95 00 73 84 
E-mail :  g.lenoir22@gmail.com

Andre Katell 
22 220 Tréguier MINIHY
E-mail : andrekatell@yahoo.fr

GRAND-EST

Marne (51)

Marie-Françoise Barbier 
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
Tél : 03 26 22 79 63 
E-mail : cmfbarbier@gmail.com

Meurthe-et-Moselle (54)

Marie Thérèse Innocenti 
54310 HOMECOURT 
Tél : 03 82 46 72 85 
Email : maithe.innocenti@neuf.fr

Moselle (57)

Anne-Marie Wax 
57000 METZ
Tél : 06 83 37 54 35
Email : monirath@wanadoo.fr

NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE

Nord (59)

Patricia Charles 
59420 MOUVAUX 
Tél : 03 20 26 58 25 
Email : pc.patcharles@gmail.com

Sophie Watrelot 
59000 LILLE
Port.: 06 77 17 29 65
Email : sophie.w@orange.fr

Bruno Fortin
59420 MOUVAUX 
Tél : 03 20 27 62 15
Email : brufortin@wanadoo.fr

NORMANDIE

Calvados (14)

Claude et Nicole Daireaux
14111 LOUVIGNY 
Tél : 02 31 74 67 78
Email : nicole.daireaux47@orange.fr
 
Jean-Bernard Muset
14000 CAEN
Tél : 02 31 43 93 57
Email : jb.m.muset@free.fr

 
NOUVELLE-AQUITAINE

Gironde (33)

Luc Dirickx
33360 CARIGNAN
Tél : 05 56 20 04 25 
Email : luc.dirickx@wanadoo.fr

Vienne (86)

Adeline Derosier
86330 NOTRE DAME D’OR
Tél : 06 50 13 75 38
Email : adeline.derosier@yahoo.fr

OCCITANIE

Haute Garonne (31)

Martine Galissié 
31400 TOULOUSE
Tél : 06 80 10 28 47 
Email: martine.galissie@numeri-
cable.fr

Hérault (34)

Brigitte Wibaux
16, rue Droite
34630 SAINT THIBERY
Email: wibauxbrigitte@gmail.com

PAYS DE LA LOIRE

Loire-Atlantique (44)

Jacqueline Gendron 
44300 NANTES
Tél : 06 14 24 27 40 
Email : jagendron@numericable.fr

 Claudette Kerhom
44300 NANTES
Tél : 02 40 50 47 84
Email : cm.kerhom@orange.fr

PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D'AZUR

Alpes Maritimes (06)

Danièle Pichat 
06600 ANTIBES 
Tél : 04 93 74 09 01 
Email : georges.pichat@laposte.net

Bouches du Rhône (13)

Marie-José Defais
13008 MARSEILLE
Tél : 06 16 82 36 82
Email : marie-jose-defais@sfr.fr
+ 4 bénévoles


