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En juin 2017, Un Enfant par la Main et Enfants sans Frontières se sont unis afin de 
grandir ensemble, de développer de nouvelles synergies, de disposer de ressources 
financières optimisées et diversifiées, et tout cela dans un seul objectif : soutenir 
mieux et plus d’enfants.

2018 est l’année de consolidation des acquis et la synergie fonctionne parfaitement 
comme le prouvent notamment les très nombreux parrains qui nous ont rejoints (plus de 1000), 
permettant ainsi de renforcer et développer notre action dans les pays où nous intervenons. 

Cela est possible grâce à vous qui nous avez fait confiance pour nous accompagner dans cette 
croissance au service des enfants.

Cette année se caractérise aussi par le développement de l’action directe : sur la chaîne des 
Matheux en Haïti où plusieurs centaines d’enfants et leurs familles sont désormais aidés et à 
Madagascar où nous avons préparé au second semestre un développement important pour 
2019. Ces 2 pays sont parmi les plus démunis dans le monde et, dans ce genre de situation, ce 
sont toujours les enfants qui sont les plus mal lotis. 

Les équipes de l’association sont déterminées à tout mettre en œuvre pour accompagner 
progressivement les enfants démunis et leur permettre de devenir des adultes autonomes et 
responsables, et elles se joignent à moi pour vous remercier car, sans votre générosité, rien ne 
serait possible.

Jean-Pierre Barranger,
Président 

EDITO 
DU PRÉSIDENT 
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LA PRIORITÉ D’UN ENFANT PAR LA MAIN : LES ENFANTS 
Depuis bientôt 30 ans, Un Enfant par la main adopte une approche globale du développement de 
l’enfant. Pour cela, nos eff orts se concentrent sur 5 domaines d’actions : 

• l’éducation, 
• l’eau, 
• la nutrition,
•

 la sa

nté,
• le développement économique et agricole. 

Pour leur permettre de devenir des adultes autonomes et responsables, des projets sur le 
long terme sont mis en œuvre grâce aux dons de particuliers, aux parrainages d’enfants, aux 
partenariats avec les entreprises, les fondations, et aux subventions institutionnelles.  

• l’éducation, 
• l’eau, 
• la nutrition,

• le développement économique et agricole. 

Mexique

 Guatemala
Honduras

Haïti

Equateur

Bolivie

 Brésil

Sénégal

Mali

Madagascar

Kenya

Ethiopie

 Inde

 Sri Lanka

 Vietnam

 Cambodge

 Indonésie

 Philippines

NOUS INTERVENONS
DANS  18 PAYS 

D’AFRIQUE, D’ASIE 
ET D’AMÉRIQUE LATINE 

POUR UN MONDE QUI FAIT PROGRESSER 
LES DROITS DES ENFANTS. 
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NOTRE RÉSEAU INTERNATIONAL

L’association fait partie du réseau ChildFund Alliance qui représente 
aujourd’hui un collectif de 11 ONG qui mettent leur expertise et leurs 
moyens au service des enfants. Ce réseau travaille dans 60 pays et 
soutient 14 millions d’enfants et leurs familles.

NOS VALEURS

Un Enfant par la Main travaille étroite-
ment avec les responsables locaux et les 
familles dans la défi nition des besoins et 
leur réalisation afi n que chaque commu-
nauté puisse prendre son avenir en main.

NOS MISSIONS
• Sensibiliser le grand public aux droits des enfants 
• Collecter des fonds pour fi nancer nos programmes de développement
• Assurer un accompagnement au montage, au suivi et à l’évaluation des activités 
• Faciliter le contact entre les marraines, parrains et leurs fi lleuls.
• Mener des actions de plaidoyer en faveur des droits des enfants auprès
des institutions gouvernementales
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LE FINANCEMENT DE NOS MISSIONS ET LES MODALITÉS
D’INTERVENTION SUR LE TERRAIN 

Notre objectif est d’améliorer les conditions de vie des enfants et de leur famille pour que soient 
respectés et appliqués leurs droits fondamentaux. 

Pour y parvenir, Un Enfant par la Main opère depuis plusieurs années avec ses partenaires du 
réseau ChildFund Alliance (ChildFund International, Educo, ChildFund Australie) et Bornefonden. 
Ces partenariats sont opérationnels dans 16 pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. Les fonds 
collectés sont transférés à hauteur de 80%.

L’association gère en direct des programmes en Haïti, au Vietnam, Liban, Cameroun et à 
Madagascar. Les fonds collectés sont reversés à hauteur de 80% pour les missions sociales dont 
une partie couvre les frais de fonctionnement de nos équipes locales, pour la mise en œuvre des 
projets. 

20% des fonds collectés à travers le parrainage per-
mettent la prise en charge des frais de fonctionnement, 
de recherche  de nouveaux donateurs et mécènes. Selon le 
type de donateur, entre 10 et 20% des dons reçus pour les 
projets sont affectés au suivi de ces activités. 
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LES TEMPS 
FORTS DE

2018
L’ouverture de nouveaux programmes de parrainage, l’obtention de financements institutionnels, 
la fidélité de nos mécènes, le renforcement de l’équipe au siège, la diffusion d’un reportage 
télévisuel sur le parrainage... auront marqué l’année 2018. 

CONCENTRER NOS EFFORTS POUR AGIR EFFICACEMENT 

Qu’il s’agisse de venir en aide aux enfants des bidonvilles en Inde, à 
ceux de Kolda dans la région de Casamance au Sénégal, ceux de la 
Chaîne des Matheux, une région montagneuse en Haïti ou encore 
des minorités ethniques au Vietnam, notre objectif est de toujours 
répondre aux besoins vitaux de ces enfants et de leur famille.

L’ouverture de nos nouveaux programmes de parrainages ; «Mumbai» 
en Inde, «Pata» au Sénégal, «la Chaîne des Matheux» à Haïti et 
«Coc Dan» au Vietnam sont de beaux exemples. Le parrainage est une 
formidable expérience, un outil de développement pérenne et efficace 
dans toutes ces zones, souvent dépourvues d’aide humanitaire et 
enclavées, qui nécessitent d’agir sur le long terme. 

UNIR NOS FORCES POUR PARLER DES DROITS DE L’ENFANT

Un Enfant par la Main mène avec le Groupe Enfance de la Coordination Humanitaire et Dévelop-
pement, un travail de fonds avec d’autres ONG. Des groupes de travail sont l’occasion d’échanger 
sur les « bonnes pratiques » du secteur humanitaire, et de porter des messages clés auprès de 
l’État sous forme de lettres ouvertes et de pétitions. Un Enfant par la Main participe à l’organisa-
tion d’Objectif Enfance, évènement annuel qui a lieu le 20 novembre pour la Journée Internatio-
nale des Droits de l’Enfant. 

Pour sa troisième édition en 2018, nous avons convié plusieurs professionnels de l’aide humani-
taire à participer à une table ronde à l’Assemblée Nationale de Paris, suivie d’une exposition met-
tant en relief les 17 Objectifs de Développement Durable fixés par les Nations Unies pour 2030.
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DE NOUVELLES EXPERTISES POUR 
AIDER TOUJOURS PLUS D’ENFANTS

Les équipes d’Un Enfant par la Main en Haïti et en 
France ont été renforcées de nouvelles compé-
tences pour mieux servir les enfants. En Haiti, à 
Port au Prince, l’arrivée de Vanessa Romulus per-
mettra notamment de faciliter les échanges d’in-
formations du parrainage entre Port au Prince 
et Nogent. Le contenu des actions développées 
pourra ainsi être mieux communiqué aux dona-
teurs. 

Toujours dans un souci de se rapprocher du ter-
rain, Marine Fouilland qui pendant 2 ans a été en charge de l’évaluation des besoins et de la mise 
en oeuvre dans le sud ouest d’Haïti, a rejoint l’équipe de Nogent. Elle est dorénavant responsable 
de l’évaluation des besoins et à la mise en œuvre de notre programme de parrainage à Madagas-
car, du suivi du programme de parrainage sur la Chaîne des Matheux en Haïti et à l’évaluation de 
l’impact de ces actions sur les conditions de vie des enfants.

Par ailleurs, afin de mieux répondre aux besoins considérables des pays où nous agissons, Carola 
Berfini a rejoint l’équipe à Nogent comme Responsable du développement des ressources.

La forte implication de l’ensemble des salariés, bénévoles et volontaires est un atout indispen-
sable pour donner aux enfants l’accès à leurs droit fondamentaux. 

Nous remercions très sincèrement, Marie-Sophie 
Lacarrau, journaliste sur France 2, pour sa précieuse 
implication qui est à l’origine de nombreux et 
nouveaux soutiens. 

L’ENGAGEMENT DE TOUS EST NÉCESSAIRE

Pour agir efficacement, il est indispensable d’impliquer 
l’ensemble des acteurs.
C’est la raison pour laquelle Un Enfant par la main 
construit depuis toujours des partenariats avec les 
entreprises et les fondations. Nous comptons aujourd’hui 
une cinquantaine de soutiens dont les entreprises du 
Cercle Immobilier des Mécènes. 

10 projets ont été financés avec nos partenaires sur 
le terrain grâce aux dons de particuliers mais aussi 
d’entreprises comme Arjowiggins, A2 Real, Balsamiq SLR, Colgate- Palmolive France, Deltacab 
SARL, Exergie EURL, Wirquin, Fromi France SAS, Convergent Group SA, Banque De France, Phase 
3 Sprl, Sagil Idf, Serena Capital, Ste Des Courses Cote D’Azur, Yaouanc Immobilier Graslin, Les 
Canalisateurs des Pays de la Loire. Sans oublier, l’Abbaye notre Dame de Lérins pour sa vente 
aux enchères au profit de l’Association.  Enfin, saluons toutes les nombreuses initiatives locales 
organisées par les délégués bénévoles sur l’ensemble du territoire.
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DES TÉMOIGNAGES BOULEVERSANTS : DE NOUVEAUX PARRAINAGES

En novembre, 20 parrains se sont rendus au Sénégal pour rencontrer leurs filleuls. 
De ces belles rencontres est né un reportage télévisé « Solidarité : générosité sans 
frontières ». Des rencontres exceptionnelles entre des parrains français et des 
enfants qu’ils aident chaque mois, parfois depuis des années.
 
Une plongée au coeur de l’action que nous menons en faveur des enfants les plus 
démunis mais surtout les témoignages émouvants des parrains découvrant la vie 
de leur filleul au sein de leur famille. 

Diffusé en décembre au Journal national de France 3, ce reportage a incité des 
centaines de français à parrainer un enfant pour lui donner une chance de bien 
grandir.

DES FINANCEMENTS INSTITUTIONNELS 
RÉCONFORTANTS

L’Agence Française de Développement ( AFD), qui dépend de 
plusieurs ministères français a accepté de subventionner un 
projet, proposé par Un Enfant par la Main, qui vise à amé-
liorer la sécurité alimentaire et le renforcement du dévelop-
pement des familles paysannes dans une zone rurale très 
enclavée du département de l’Artibonite en Haïti.
Cette subvention, obtenue sans s’appuyer sur d’autres as-
sociations partenaires est une première; c’est à la fois une 
marque de confiance à notre nouvelle organisation et la re-
connaissance des années d’expérience consolidée en Haïti. 
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DE BEAUX ÉLANS DE GÉNÉROSITÉ 

En complément de nos programmes de développement 
financés grâce au parrainage, nous apportons également 
une aide d’urgence en cas de catastrophe naturelle 
ou de crise humanitaire. Ce fut notamment le cas, en 
octobre dernier, en Indonésie, quand l’île des Célèbes a 
été ravagée par un violent séisme. Nous avons mis en 
place une collecte d’urgence de grande ampleur en vous 
sollicitant. Le montant des fonds collectés a dépassé 
nos prévisions et permis de venir en aide à plus 2000 
personnes. 

LA TRANSMISSION : LE SIGNE D’UN ENGAGEMENT FORT  

Saviez-vous que vous pouvez designer Un Enfant par la Main comme bénéficiaire, pour totalité 
ou partie, de votre assurance-vie ? C’est ce qu’ont fait cette année 2 marraines, comme d’autres 
chaque année. Il vous suffit pour cela d’indiquer dans la clause bénéficiaire de votre contrat : je 
désigne pour bénéficiaire Un Enfant par la Main, 2 boulevard Albert 1er 94130 Nogent sur Marne. 
Pour un legs, contactez notre Directrice Joelle Sicamois, qui répondra à vos questions.

Merci aux 264 donateurs pour les 20 593€ collectés !
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Le total du bilan s’élève à 1 789 k€ contre 1 667 k€ en 2017. 
 
• Au Passif
Les fonds propres de l’Association s’élèvent à 917 k€. Ils sont constitués des fonds associatifs sans droit de reprise pour 367 k€, 
du report à nouveau positif de 62 k€, de réserves constituées à hauteur de 395 k€ et du résultat de l’exercice pour 93 k€.
Les fonds dédiés représentent les ressources qui n’ont pas été totalement consommées en 2018 ( dons, legs, subventions et 
autres ressources ) et que l’association s’engage à utiliser selon les souhaits des donateurs. Ils sont de 571k€ et se répartissent 
entre :
 • legs : 23 k€
 • subvention Madagascar : 110 k€
 • subvention : 30 k€
 • projets : 231 k€
 • dons affectés : 177 k€ 

Le total des dettes est de 272 k€ contre 396 k€ en 2017. 

• A l’actif
L’actif immobilisé est constitué : 
• des immobilisations incorporelles (site internet, logiciels informatiques) pour une valeur nette comptable de 4 k€, 
• des immobilisations corporelles comprenant : 
 > les locaux de l’Association à Nogent sur Marne pour 92 k€ (acquis pour 190 k€), 
 >un terrain à Haïti pour 956€ 
 > d’autres immobilisations corporelles pour 64k€ ; véhicules en Haïti, matériel informatique,
    travaux et aménagement des bureaux suite à la fusion ;

Le montant des dotations aux amortissements et provision pour risques de l’exercice s’élève à 78 k€.

L’actif circulant est constitué : 
• des produits à recevoir (parrainages, projets et subventions) pour 322k€ contre 260 k€ en 2017. 
• des disponibilités pour un montant global au 31 décembre 2018 de 1 278 k€ contre 1 172 k€ en 2017. 

Ressources

BILAN SIMPLIFIÉ AU 31 DÉCEMBRE

COMPTE SIMPLIFIÉ D’EMPLOI DES RESSOURCES DE L’EXERCICE

Dons et legs collectés 3 832
Autres produits    195
Total 4 027
ressources collectées auprès du public      31
Subventions    311
Autres produits      28
Total des ressources 4 397
Reprise des provisions      37
Report des ressources affectées non utilisées N-1    409
Total 4 843

83%

9% 6%

2%

Ressources 2018 : 4 843k€
Ressources collectées auprès du
public

Report des ressources des
exercices antérieurs

Subventions

Autres

Ressources 2018 : 4 843k€

«Actif en milliers d’euros» 2018 2017 «Passif en milliers d’euros» 2018 2017
Actif immobilisé 160 207 Fonds propres 917 824
Actif circulant 1629 1460 Fonds dédiés 571 410

Dettes et autres passifs 272 396
Provisions 29 37

Total 1789 1667 Total 1789 1667
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Les emplois correspondent aux dépenses engagées pour la réalisation des activités et des missions de l’Association. 
Ces dépenses sont ventilées de la manière suivante : 

• les missions sociales (3 688k€)
• les frais de recherche de fonds (24k€)
• les frais de fonctionnement (384k€).

Le total des emplois représentent 4 096k€ en 2018 contre 4 412k€ en 2017.

En 2018, 3 140k€, soit 85 % sur ressources collectées auprès du public ont été affectés aux missions sociales.

Grâce à la hausse des montants des parrainages et des dons, la baisse des charges d’exploitation et la forte progression des legs, 
le résultat de l’exercice 2018 fait état d’un excédent de 93k€, en 2017 le résultats constatait un déficit de 125k€.

POLITIQUE DE RÉSERVE 
Les fonds associatifs mis à la disposition de l’Association ont été définitivement consolidés et ne sont plus soumis à droit de 
reprise. L’Association a pour politique de reporter intégralement le résultat annuel en report à nouveau. Au 31 décembre 2018, nos 
réserves (hors fonds dédiés et leg non utilisé) représentent l’équivalent de 8 mois de charges de fonctionnement.

Le total des ressources est ventilé entre les rubriques suivantes : 

• les ressources collectées auprès du public ( 91% du total des ressources en 2018) qui s’élèvent à 4 027 k€ contre 3 837 k€ en 
2017 ; 
• les ressources provenant d’autres fonds privés qui s’élèvent à  31k€ ;
• les subventions provenant de bailleurs institutionnels pour 311k€ contre 554 k€ en 2017 ;
• les autres produits pour 28 k€ contre 11 k€ en 2017;
• le report des ressources affectées non utilisées de l’exercice antérieur d’un montant de 409 k€.

Les ressources de parrainages ont atteint 3 125k€ en 2018 contre 2 983 k€ en 2017 
Au 31 décembre 2018, 10 929 enfants sont parrainés par 9 721 parrains réguliers contre  9 315 parrains en 2017 pour 10 536 
enfants parrainés. 

Missions sociales
    > Réalisées en France
    > Réalisées à l’étranger    3 688
Frais de recherche de fonds 24
Frais de fonctionnement 384
Total des emplois    4 096
Dotations aux provisions 83
Engagements à réaliser sur ressources affectées 571
Excédent de ressources de l’exercice      93
Total 4 843

76%

12%

8%
4%

Emplois des ressources collectées auprès du public 
: 3488 k€ Missions sociales

Engagements à réaliser sur
ressources

Frais de fonctionnement

Autres

Emploi des ressources : 4843k€
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: 3488 k€ Missions sociales

Engagements à réaliser sur
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Autres

90%

9% 1%

Frais de recherche de fonds
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TRANSPARENCE FINANCIÈRE 
Un Enfant Par La Main est agréé par le Comité de la Charte du Don en Confiance depuis 1996. Le Cabinet ACTHEOS a contrôlé et 
certifié les comptes 2018 sans réserve, comme les années précédentes.

Toutes les informations de ce document sont issues des comptes annuels et des rapports moral et financier 2018, disponibles 
sur le site Internet de l’Association www.unenfantparlamain.org ou par courrier.

NOS PARTENAIRES

Association Loi 1901, à but non lucratif et d’intérêt général
2, boulevard Albert 1er - 94300 Nogent-sur-Marne

Fax : 01 43 24 79 31 - e.mail : contact@unenfantparlamain.org

FB www.facebook.com/UnEnfantParLaMain/ tw twitter.com/ENfantparlaMain

unenfantparlamain.org - 01 43 24 79 30
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