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LE MOT
du Président

L’activité 2019 de notre association se situe très au-delà des
objectifs attendus. Nous pouvons même la qualifier d’année
exceptionnelle en termes de croissance des parrainages, des
ressources et de l’activité « directe ». Bien sûr, la croissance n’est
pas une fin en soi, c’est surtout une obligation afin de pérenniser
notre soutien aux enfants et aux familles. 

 
C’est aussi une nécessité pour voir plus loin et mettre en œuvre des programmes qui
garantissent un développement durable aux communautés tout en protégeant mieux
encore les enfants. Elle est le résultat de trente années de fidélité à nos valeurs et de la
constance de notre engagement. 
 
Ainsi, en 2019 , nous avons soutenu au total 11 432 enfants et leurs familles, soit 619
enfants de plus qu’en 2018. Nous avons développé notre partenariat et notre
implantation à Madagascar, avons poursuivi nos ambitieux programmes institutionnels à
Haïti, malgré une situation très dégradée et avons encore approfondi nos partenariats au
sein du réseau ChildFund, en particulier au Sénégal, au Vietnam et au Cambodge.
 
La suite de cet “Essentiel” démontrera par le détail, si besoin était, l’ancrage de nos
actions dans le quotidien de ces enfants, aspirant à devenir des adultes autonomes et
responsables. Je conclurai en saluant mon prédécesseur, Jean-Pierre Barranger, qui a
présidé aux destinées de l’association de 2015 à 2019 : en cette année anniversaire de
nos 30 ans, notre association est à présent en ordre de marche et structurée pour faire
face aux défis de demain. Mes félicitations vont également à nos équipes de Nogent et à
nos équipes de terrain, sous la direction de Joëlle Sicamois, pour l’engagement et le
professionnalisme dont elles ont fait preuve tout au long de l’année. 
Enfin, je souhaite adresser mes chaleureux remerciements à tous nos parrains,
donateurs, bénévoles et ambassadeurs sans qui rien ne serait possible.
 

Alain Gibert



LA PRIORITÉ D'UN ENFANT PAR LA MAIN : LES ENFANTS
Depuis 30 ans, Un Enfant par la Main adopte une approche globale du développement
de l’enfant. Pour cela, nos efforts se concentrent sur 6 domaines d’action :

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'EDUCATION
Construire des écoles,
réhabiliter des salles de classe
et former des enseignants.

LA SANTE
Vacciner, soigner les enfants,
construire des centres de santé,
former les travailleurs sociaux et les
familles à la prévention des maladies.

L'EAU
Forer des puits, installer 
des systèmes d'irrigation, 
et assainir les sources d'eau.

LA NUTRITION
Former les mères à la nutrition et
développer les cultures familiales.

LE DÉVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET AGRICOLE
Proposer des micro-crédits, mettre
en place des cultures maraîchères 
et former les jeunes à un métier.

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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LA PROTECTION
Lutter contre les violences faites
aux enfants et  leur assurer
un environnement sécurisé .



NOTRE RESEAU INTERNATIONAL
L’association fait partie de ChildFund Alliance, un réseau
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 MISSIONS
Sensibiliser le grand public aux droits des enfants.
Collecter des fonds pour financer 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 filleuls.
Mener des actions de plaidoyer en faveur des droits des enfants auprès des
institutions gouvernementales.

NOS VALEURS
SOLIDARITÉ
Créer ce lien qui permet à des
enfants et leur famille d'accéder
progressivement à leur autonomie.

RESPONSABILITÉ
Responsabiliser les acteurs locaux et
veiller à l'impact de nos actions en
totale transparence.

TRANSPARENCE
Donner à chacune de nos actions 
une totale transparence financière.

CONFIANCE
Nouer un véritable rapport de
confiance vis-à-vis des donateurs, 
des collaborateurs et des
populations locales.

ECOUTE
Être proche à la fois des enfants 
pour bien comprendre leurs besoins 
et de nos donateurs pour leur 
permettre de s'impliquer.

Un Enfant par la Main travaille
étroitement avec les responsables

locaux et les familles dans la définition
des besoins et la réalisation des actions

afin que chaque communauté puisse
prendre son avenir en main.
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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 et ChildFund Australie). Ces partenariats sont
opérationnels dans 16 pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. L’association gère en
direct des programmes en Haïti, au Vietnam et à Madagascar. Cette année, la part de nos
actions en direct a augmenté conformément à notre stratégie.
 
Les fonds collectés pour mener les actions de développement associées sont affectés à
hauteur de 80%  pour nos missions sociales dont une partie couvre les frais de
fonctionnement de nos équipes locales, pour la mise en œuvre des projets. 
 

LE FINANCEMENT DE NOS ACTIONS ET LES MODALITÉS
D'INTERVENTION SUR LE TERRAIN

20% des fonds collectés à travers le parrainage
permettent la prise en charge des frais de
fonctionnement, de recherche de nouveaux donateurs
et mécènes. 

UN ENFANT PAR LA MAIN DANS LE MONDE EN 2019

 

11 432 
parrainages

10 231
parrains

& 

2 586
 donateurs

3 484
cadeaux solidaires

& 

33
 projets 
financés
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Haïti représente 25% de notre activité en 2019 et près de 2400 enfants y sont parrainés
dans nos programmes de développement, ou dans nos 65 écoles partenaires. C’est un
pays que nous gérons en direct grâce à une équipe de 18 personnes, tous  Haïtiens et une
cheffe de mission expatriée. 
Notre programme de développement de la Chaîne des Matheux comprend de nombreux
volets d'intervention. Ils sont financés par les parrainages, des donateurs particuliers,
mécènes (dont le cercle immobilier des mécènes) ainsi que des partenaires institutionnels
(AFD, PNUE, Ville de Paris). Nous menons également des programmes à Cavaillon pour
l'amélioration de la production de Vetiver et le soutien aux familles d'agriculteurs. 

La situation politique et sécuritaire en Haïti s’est
brusquement dégradée au cours de l’été 2019, ce
qui nous a contraints à prendre des dispositions
particulières pour notre personnel de Port-au-
Prince. Néanmoins, les projets de la Chaîne des
Matheux n’ont quasiment pas été affectés par ces
événements  en raison de l’enclavement de la zone. 
 
La situation reste cependant un sujet d’attention
pour l’association, comme pour toutes les
associations et organismes internationaux qui
opèrent localement.

VOS DONS
EN ACTION

2019
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Distributions de kits scolaires, 
Mise en place de cantines scolaires approvisionnées par les producteurs locaux, 
Construction de 4 blocs sanitaires dans l'une de nos écoles partenaires.

Développer un partenariat avec des collèges pour suivre les enfants tout au long de
leur cursus scolaire, 
Améliorer l’insertion professionnelle des jeunes, 
Soutenir le développement économique et agricole des familles de la zone.

En 2018, nous avons décidé de développer nos actions à Madagascar. 
Pour cela, nous avons noué un partenariat avec une association locale "AMADEA". 
Avec eux, nous avons lancé le programme VAHATRA qui vient en aide à 2800 familles, 
13 écoles dans une région située au nord de la capitale Antananarivo. Fin 2019, nous
comptions 450 enfants parrainés. Les réalisations suivantes ont été possibles :

 
Nous poursuivons parallèlement notre soutien aux écoles AKANY SOLOFO et St Paul dans
lesquelles nous parrainons  près de 700 enfants. 
Afin de renforcer notre suivi sur le terrain, nous avons recruté un chef de mission basé à
Antanarivo afin de :

Plus de 900 enfants sont parrainés en Inde
dont 775 à Bangalore et à New Delhi.  
 
Dans l’Etat du Tamil Nadu, suite au
passage du cyclone Gaza, nous avons
financé l'électrification solaire de centres
accueillant plus de 300 enfants.
 
Enfin, 312 enfants vont recevoir des
lampes solaires afin d’améliorer leurs
conditions d’apprentissage. 
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Au Vietnam, plus de 1300 enfants sont actuellement parrainés dont 550 dans les régions
de Cao Bang et Hoa Binh.  En 2019, Un Enfant par la Main a appuyé plusieurs projets mis
en œuvre par ChildFund Vietnam dans le domaine de la nutrition et l’accès à l’eau. Ainsi,
une cantine scolaire et des blocs sanitaires ont été installés dans une école de la zone
montagneuse et reculée de Quoc Toan, bénéficiant à plus de 120 enfants. Plus de 200
ménages ont par ailleurs été équipés en latrines écologiques et plus de 700 enfants ont
reçu des blousons chauds pour l’hiver. 
 
Un voyage de 9 parrains et donateurs a été organisé entre le 19 novembre et le 3
décembre 2019 : ils se sont rendus dans les villages de leurs filleuls à Cao Bang, Bac Kan
et Hoa Binh, et ont découvert les projets soutenus.

 
 
En Ethiopie,   près de 800 enfants sont
parrainés. 
 
Des projets d’accès à l’éducation et à
l’eau ont été mis en place. A Abamote
une bibliothèque accueillant 577 élèves
a été rénovée et équipée avec plus de
1500 livres. 
 
Début 2019, 3 villages de Gudoberet
étaient équipés d’une source d’eau et de
nouvelles canalisations, donnant accès à
l’eau potable à 563 personnes.
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un projet de construction et d’équipement de deux salles de classe dans le centre
Nofila dédié à la petite enfance, afin d’améliorer les conditions et la qualité
d’apprentissage d’une centaine d’enfants de 3 à 5 ans;
un projet pilote d’installation de bio-digesteurs afin de diversifier les sources d’énergie
de 25 ménages de la zone rurale de Diourbel;
des machines à coudre ont été achetées et distribuées à 36 jeunes filles afin qu’elles
puissent être formées à la couture et exercer un métier;
un projet d’inscription de 906 enfants à l’état civil, toujours en cours, afin de leur
conférer une existence légale et un accès à leurs droits fondamentaux.

Le Sénégal est un pays qui a une longue histoire avec Un Enfant par la Main.
Près de 2200 enfants sont parrainés grâce à notre association et de nombreux projets ont
été développés en 2019 :
    

Grâce à notre association ce sont plus de
400 enfants qui sont parrainés.
 
Une école primaire de la commune de
Damrei Phong (province de Kratie) est en
cours de rénovation, afin d’améliorer
l’environnement scolaire de 350 élèves
mais aussi des enseignants. Un kiosque
de lecture a été construit dans l’école
primaire de Boeng Kieb, et plus de 800
livres ont été achetés.
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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 2019, nos réserves (hors fonds dédiés et
leg non utilisé) représentent l’équivalent de 8 mois de charges de fonctionnement.
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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 2019 sans réserve, comme
les années précédentes.
 
Toutes les informations de ce document sont issues des comptes annuels et des
rapports moral et financier 2019, disponibles sur le site Internet de l’Association ou
par courrier.

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
facebook.com/UnEnfantParLaMain -  twitter.com/ENfantparlaMain

unenfantparlamain.org - 01 43 24 79 30

TRANSPARENCE FINANCIÈRE

NOS PARTENAIRES


