
+ 676 nouveaux enfants parrainés soit au total plus de 3 000
nouveaux enfants soutenus à travers nos programmes de
parrainage ;
+ 4% d'augmentation de nos ressources  par rapport à  2019 ;
+ 3% d'augmentation des missions sociales soit près de 110K€
de plus engagés sur le terrain.

Placée sous le signe de la pandémie, cette année malheureusement
exceptionnelle a démontré, si besoin était, la fidélité de nos
marraines, parrains et donateurs.

Nous n’avons pas pu célébrer notre trentième anniversaire comme
nous l’aurions souhaité, mais là n’était pas l’essentiel : nous avons
pu, grâce à la réactivité et l’engagement de nos équipes locales et
du siège, ainsi que de nos partenaires, mener de front les actions
d’urgence Covid et nos programmes de développement de long
terme axés sur les Objectifs de Développement Durable de l’ONU. 

S’il n’y avait que 3 chiffres à retenir en 2020, ce serait :

Je remercie donc toutes celles et ceux qui ont fait de 2020,
malgré tout, une année de générosité et d’engagement. 

                                         Alain Gibert
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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.
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LES ENFANTS PARRAINÉS PAR PAYS

PRÉSENTATION D'UN ENFANT PAR LA MAIN 
Fondée en 1990, Un Enfant par la Main est une Association de solidarité internationale. 
Sa mission est de permettre aux enfants défavorisés de devenir des adultes autonomes et
responsables grâce à une approche pragmatique, globale et pérenne du développement,
centrée sur 6 domaines. L’Association mène avec ses partenaires sur le terrain, des
programmes de développement  en Afrique, aux Amériques et en Asie, et est implantée en
Haïti et à Madagascar. 

L'EDUCATION

LA SANTE

L'EAU

LA NUTRITION LE DÉVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET AGRICOLE
 

LA PROTECTION

NOS MISSIONS

NOTRE RÉSEAU 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.
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NOS ACTIONS ET MODALITÉS D'INTERVENTION 
Un Enfant par la Main soutient et accompagne les enfants, grâce
au parrainage et à des projets de développement, pour leur
permettre de grandir dans de meilleures conditions au sein de
leur environnement, de satisfaire leurs besoins fondamentaux
en alimentation, santé, eau et assainissement et d’accéder à
l'autonomie grâce à l’éducation et à la formation professionnelle. 

Fin 2020,  Un Enfant par la Main menait des programmes dans
22 pays en Afrique,  aux Amériques et en Asie. Dans ces pays, Un
Enfant par la Main travaille étroitement avec des partenaires,
associations et  responsables locaux dans la définition des
besoins et la réalisation des actions afin que chaque
communauté puisse prendre son avenir en main. 
Ces actions sont financées grâce aux parrainages, aux dons de
particuliers, aux partenariats avec les entreprises, les fondations,
et aux subventions institutionnelles. 

RESSOURCES HUMAINES   
L’effectif moyen en équivalent temps plein est de
15 personnes, 
30 délégués et bénévoles en région,
300 heures de bénévolat au siège. 20% des fonds collectés à travers

le parrainage et les projets
permettent la prise en charge des
frais de fonctionnement, de
recherche de nouveaux donateurs
et mécènes. 

A travers des partenariats
noués depuis plusieurs
années au sein du réseau
ChildFund Alliance, avec
ChildFund International,
EDUCO et ChildFund
Australie, Un Enfant par la
Main collabore avec les
équipes locales pour la
mise en œuvre des projets
au sein des programmes. 

En Haïti, au Vietnam à Hué
et à Madagascar, Un
Enfant par la Main gère en
direct ses actions. 
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 Covid-19 : une crise sanitaire inédite

EN BREF
2020

Zoom sur un programme de parrainage

installé des points d’eau permettant le lavage des
mains,
sensibilisé aux gestes barrières, 
distribué des kits d’hygiène (savons, gel, masques
etc...), 
favorisé le retour à l'école des enfants ou la
continuité pédagogique. 

Face à la pandémie de Covid-19, notre détermination à
soutenir les plus vulnérables est restée sans faille. Grâce
à votre formidable mobilisation, nous avons collecté plus
de 30 000€ dans le cadre de notre fonds d'urgence
COVID.  Nous continuons de lutter contre la propagation
de la maladie dans des pays aux systèmes de santé
fragiles. Nos équipes  en Haïti et à Madagascar mais
aussi nos partenaires locaux dans nos autres pays
d'intervention ont :

Pour lutter contre les conséquences économiques de la
crise, des distributions de nourriture et un soutien 
 financier ont été apportés à des milliers d'enfants et de
familles.

A Madagascar, notre programme Vahatra  en association
avec Amadea, bénéficie directement à plus de 1500 enfants
(dont 650 parrainés) et 70 enseignants de 13 écoles. En
2020, le taux de réussite au CEPE (examen qui sanctionne
l’enseignement primaire) est de 92,6% dans nos écoles
contre 71% pour la moyenne des écoles de la région. Dans
une approche globale, le programme Vahatra traite aussi
des thématiques de santé et de nutrition en accompagnant
les cultures de contre saison, les cantines scolaires ainsi
que l’accès à l’eau. Il est en grande partie financé par les
parrainages mais a également bénéficié du mécénat privé
des Fondations Puressentiel et Axian, ou encore de celui 
 des entreprises du cercle des mécènes de l’Immobilier et
de Wirquin.

https://www.carefrance.org/link/lib?site=fr&objectId=8923&src=
https://www.carefrance.org/link/lib?site=fr&objectId=8923&src=
https://www.carefrance.org/link/lib?site=fr&objectId=8923&src=
https://www.carefrance.org/link/lib?site=fr&objectId=8923&src=
https://www.carefrance.org/link/lib?site=fr&objectId=8923&src=
https://www.carefrance.org/link/lib?site=fr&objectId=8923&src=
https://www.carefrance.org/link/lib?site=fr&objectId=8923&src=
https://www.carefrance.org/link/lib?site=fr&objectId=8741&src=


Un nouvel outil pour mieux vous répondre 
 sur mesureAprès plusieurs mois de travail, et pour répondre à

notre volonté d'être toujours plus efficaces et de
renforcer notre relation avec nos parrains /donateurs,
un nouveau logiciel CRM a été installé en juillet. 
Cet outil permet désormais à l'équipe de Nogent
d'assurer un meilleur suivi de son activité et de
renforcer sa relation avec ses soutiens.
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Un Enfant par la Main souhaite faire respecter les droits de
l’enfant partout dans le monde. Dans ce cadre, il est
important qu’ici en France et dans le monde, l’on donne
l’exemple en adoptant une politique stricte en matière de
droits de l’enfant.  

Nous nous sommes donc emparés du sujet pour établir une
charte qui précise l’engagement de l'Association envers les
enfants, selon la Convention Internationale relative aux
Droits de l’Enfant, et qui vise à créer un environnement
sécurisant pour les enfants dans tous les aspects de nos
actions.  

Nous veillons notamment à :

Protection des enfants :
une charte pour mieux œuvrer 

protéger de toutes formes de violence les enfants concernés par nos programmes,
utiliser avec précaution l’image des enfants avec qui nous travaillons et à protéger leur vie
privée dans la relation avec leurs parrains/marraines,
garder les informations sensibles sur les enfants privées et confidentielles, 
veiller à ce que nos collaborateurs, nos bénévoles, nos partenaires, nos parrains et
donateurs soient sensibilisés à la problématique des droits de l’enfant, 
encadrer les visites de parrains sur le terrain, et s’assurer du contenu des
correspondances,
former notre personnel et celui de nos partenaires sur la protection des enfants.
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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 2020 sans réserve, comme
les années précédentes. Il est à noter que
cette année nous avons eu deux audits
externes sur nos projets menés en Haïti et
financés par l’AFD et l’UE. 

Toutes les informations de ce document
sont issues des comptes annuels et des
rapports moral et financier 2020,
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
unenfantparlamain.org - 01 43 24 79 30

TRANSPARENCE FINANCIÈRE

NOS PARTENAIRES

Merci à tous !
Rejoignez-nous

sur Facebook,
Instagram, Twitter

et LinkedIn


