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Rapport du Président  

au nom du Conseil d’Administration 

Assemblée Générale du 29 mai 2021 

Je suis très heureux de partager avec vous les actions menées et les résultats de 

notre association en 2020. 

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, les voici : 

- Augmentation du nombre d’enfants aidés : + 676 nouveaux enfants 

parrainés soit au total plus de 3 000 nouveaux enfants soutenus à travers 

nos programmes de parrainage (pour un enfant parrainé, ce sont cinq 

enfants qui en bénéficient indirectement) ; 

- Augmentation des ressources de 4% par rapport à 2019 ; 

- Augmentation des missions sociales de 3% soit près de 110 K€ de plus 
engagés sur le terrain. 

 

1. Nos actions fortes sur le terrain en 2020 

a. Actions urgence Covid 

La pandémie a touché tous les pays dans lesquels nous intervenons et 

impacté nos secteurs d’activités. Ainsi, en complément de nos ressources 
courantes, le fonds d’urgence Covid lancé par Un Enfant Par La Main a 
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permis de collecter près de 35000€ et de mettre en place notamment les 

actions suivantes : 

- en Haïti: fourniture de pompes de filtration d’eau pour le lavage des 
mains; 

- à Madagascar: grâce à la distribution de kits scolaires et de lampes 

solaires, nous avons pu assurer la continuité pédagogique dans les 

écoles du programme Vahatra; nous avons également distribué des 

masques et du gel hydroalcoolique et formé des auxiliaires de santé 

locaux aux bonnes pratiques des gestes barrière; 

- en Inde et au Sénégal: distribution de denrées alimentaires pour 

faire face à l'interruption des transports et réseaux de distribution; 

- au Vietnam et au Kenya: formation aux gestes barrières et 

distribution de kits scolaires. 

b. Pour éradiquer la faim et la pauvreté des enfants et garantir une vie 

en bonne santé 

Santé et nutrition font partie des compétences clés que notre association 

maitrise et partage à travers nos pays d’intervention. Parmi les actions 
développées en 2020, en complément des actions proprement COVID, nous 

pouvons mettre en lumière : 

- en Haïti, la construction d’un bloc sanitaire à l’école Barbe 
(programme Chaine des Matheux); 

- à Madagascar, la  participation à un programme de soutien à 200 

agriculteurs locaux en vue d’approvisionner les cantines scolaires du 
programme Vahatra pendant la période de soudure; 

- au Vietnam, la distribution de micro-nutriments pour améliorer la 

nutrition des enfants et leur permettre de suivre une scolarité dans 

de meilleures conditions ; 

- au Kenya, la distribution de moustiquaires; 

- au Honduras, nous fournissons des équipements aux centres de 

santé, des formations aux aides-soignants et une participation 

financière à la prise en charge des jeunes enfants. 

c. Pour une éducation de qualité 

Dans ce domaine, nous renforçons par exemple les capacités des écoles, 

assurons des compléments de formation aux enseignants et contribuons à 

définir des formations professionnelles pour les jeunes, adaptées aux 

besoins de leur région d’origine. En 2020, nous pouvons citer : 
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- à Madagascar, dans le cadre du programme Vahatra, la construction 

de  4 salles de classe et la formation de 37 professeurs (en 

collaboration avec le JICA, coopération japonaise); 

-  au Cambodge, la rénovation des classes de l'école Prey Ko. 

- en Bolivie, les parents sont sollicités afin d’être davantage impliqués 
dans la vie scolaire de leurs enfants à travers des ateliers de 

sensibilisation. Un accompagnement social est également assuré 

auprès des enfants, dans des centres sociaux, afin de lutter contre le 

décrochage scolaire. 

  

d. Pour une eau propre et accessible à tous 

L’absence d’eau potable est à la racine de tous les problèmes d’hygiène, de 
nutrition et d’inégalités rencontrés dans nos pays d’intervention. En 2020, 
nous avons ainsi : 

- en Haïti, réalisé un bassin de rétention d’eau de sources pour 100 
familles, diminuant considérablement les corvées d’eau 
généralement assignées aux femmes et aux enfants; construit une 

citerne d’eau pour approvisionner les enfants de l’école de Barbe sur 
la Chaine des Matheux ; 

- au Cambodge, permis l’installation de stations de lavage des mains. 
 

e. Pour garantir la protection des ressources naturelles et le 

développement durable 

La déforestation et la désertification touchent essentiellement les plus 

démunis qui vivent de leur terre.  

- au Sénégal, la construction de 25 biodigesteurs pour éviter le 

ramassage de bois et la déforestation, assurer un 

approvisionnement en énergie sécurisé tout en libérant les femmes 

et enfants de tâches pénibles et chronophages; 

- en Haïti, nous travaillons avec 250 producteurs de Vetiver dans le sud 

du pays pour leur permettre de lutter contre l’érosion de leurs sols et 
pouvoir ainsi diversifier leurs sources de revenus. 

 

f. Pour protéger les enfants et garantir leurs droits 
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Lutter contre les violences faites aux enfants, les mariages et le travail 

forcés, voilà les thématiques d’intervention d’Un Enfant Par La Main, en 
bénéficiant du savoir-faire de Childfund. Ainsi : 

- les certificats de naissance au Sénégal pour donner accès à une 

identité aux enfants ; 

- le programme de scolarisation des jeunes filles au Mali pour leur 

permettre de poursuivre leur scolarité au-delà du primaire et réduire 

l’abandon scolaire. 

Nous avons également mené des enquêtes sociales à Madagascar durant 

la COVID afin de lutter contre les risques de violences au sein des foyers et 

protéger les enfants. Des séances de sensibilisation ont été organisées au 

sein des familles. 

Un Enfant par la Main s’est également doté d’une politique stricte en 
matière de droits et protection de l’enfant ; celle-ci précise les 

engagements de l’Association envers les enfants dans ses pays 
d’intervention et, plus généralement, ceux de ses partenaires, salariés et 
bénévoles. Les principaux objectifs de cette politique sont notamment :  

● de protéger de toutes formes de violence les enfants concernés par 

nos programmes; 

● d’utiliser avec précaution l’image de ces enfants et de protéger leur 
vie privée, en particulier dans la relation avec leurs 

parrains/marraines; 

● de sécuriser les informations sensibles  les concernant; 

● de veiller à ce que nos collaborateurs, nos bénévoles, nos 

partenaires, nos parrains et donateurs soient sensibilisés à la 

problématique des droits de l’enfant et d’assurer les formations 
adéquates; 

● d’encadrer les visites de parrains sur le terrain, et de s’assurer du 
contenu des correspondances. 

 

2. Nos principaux programmes en 2020 

 

Ces programmes pluriannuels se poursuivent en 2021. 

 

a. Haïti 

● Le programme de la Chaîne des Matheux se compose de quatre 

volets : 
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○ L’aménagement des bassins versants, volet constitué de 
constructions d’infrastructures (pistes bétonnées, bassins de 
retenue, clôtures de parcelles) mais aussi de développement 

de cultures à plus forte valeur ajoutée, d’introduction de 
nouvelles pratiques d’élevage, co-financés notamment par 

l’Agence Française du Développement (AFD), le Cercle des 

Mécènes de l’Immobilier, la fondation Puressentiel et les 
parrainages (budget du programme : 450 k€)  

○ L’eau et l’assainissement, construction de blocs sanitaires, 
citernes communautaires et familiales et sensibilisation au 

développement durable, bénéficiant à environ 2500 

personnes, co-financé par la Ville de Paris et les parrainages 

(budget du programme 250 k€) ; 

○ L’accès à l’eau potable, construction de 8 citernes familiales, 
bénéficiant à environ 600 personnes, co-financé par le SEDIF 

(budget du programme 58 k€). 
○ Les actions éducation : accompagnement des écoles et des 

directions pour améliorer la qualité de l’éducation, distribution 

de kits scolaires financées par les parrainages. 

● Le programme Vetiver, dans la région de Port Salut, au sud-ouest de 

l’île, initié en 2019 et financé par les Nations Unies (PNUD), vise à 

rendre durable la filière Vetiver, et à renforcer les capacités des 

acteurs dans les domaines de la gestion des bassins versants et 

l’utilisation de pratiques agro-écologiques ; il bénéficie à 250 

agriculteurs (budget global du programme 587k€). 
● Le réseau Ecoles qui concerne 61 écoles réparties au Nord et au 

Centre du pays représentant près de 2500 enfants parrainés : les 

actions menées permettent la scolarisation des enfants, la 

distribution de matériel scolaire et de kits pédagogiques pour 

certaines familles, programme financé par les parrainages (budget 

2020 410K€) 
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b. Madagascar 

● Le programme Vahatra (région d’Analamanga) : en association avec 

Amadea, ce programme bénéficie à plus de 1500 enfants (dont 650 

parrainés) et 70 enseignants autour de 13 écoles. Nous voyons déjà 

un premier effet de nos actions scolaires : en 2020, le taux de réussite 

au CEPE (examen qui sanctionne l’enseignement primaire) est de 
92,6% dans les écoles Vahatra 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 de mécénat privé (notamment les Fondations Puressentiel 

et Axian, Wirquin, Cercle des mécènes de l’Immobilier).  
 

c. Vietnam  

● Le programme Malnutrition et Croissance dans la région isolée de 

Hoa Binh bénéficie à près de 500 jeunes mamans et 3300 enfants : il 

consiste en la distribution de vitamines et nutriments aux enfants et 

mères, l'aménagement et l’animation de centres de santé (budget 
global 48 k€). 

● Participation au programme Pass it Back de Childfund Australie, 

soutenu par World Rugby, pour former des coaches et des joueuses 

et joueurs dans la région d’Hoa Binh (budget 24k€). Ce projet, à 
travers le sport, permet de sensibiliser à l’hygiène, forme des leaders 
de communautés, permet de lutter contre les inégalités 

filles/garçons. 

 

d. Sénégal 

 

● Le programme des certificats de naissance de 4200 enfants dans la 

région de Ziguinchor et Medina Yoro Foulah (avec Childfund), le 

premier droit auquel devrait avoir accès un enfant : avoir une 

existence légale (budget global 35 k€). 
 

e. Mali 
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● Lancé en 2016, le programme Scolarisation des Filles vise à aider 

près de 400 jeunes filles originaires de régions rurales à poursuivre 

des études secondaires (budget 80k€).  
 

3. Nos parrains, bailleurs et donateurs 

 

En 2020, nos marraines et parrains, bailleurs et donateurs ont été au 

rendez-vous de la solidarité et de la générosité. Leur confiance nous 

honore autant qu’elle nous oblige.  
 

a. Nos marraines et parrains 

Avec plus de 11 000 parrains et 12 610 enfants parrainés, nos 

marraines et parrains sont nos premiers contributeurs : ils ont 

contribué à hauteur de 73% de nos ressources en 2020. Ils 

s’engagent sur le long terme car ils parrainent sur une durée 
moyenne de 10 ans ce qui leur permet de nouer une relation basée 

sur l’émotion mais aussi de voir dans la plupart des cas leur filleul(e) 
grandir et devenir un(e) jeune adulte autonome et responsable. 

Cependant, en 2020 le lien filleul-parrain a été fortement affecté par 

la pandémie : le confinement a rendu quasiment impossible 

l’écriture, le ramassage et la distribution des courriers dans de 
nombreux pays. Pour pallier ce manque, nous avons multiplié les 

communications dédiées informant les parrains des actions Covid 

lancées dans les pays de leurs filleul(e)s.  

 

b. Les bailleurs institutionnels 

Les subventions institutionnelles reçues en 2020 se sont élevées à 

406 k€ (y compris la part de fonds dédiés) de ressources 

institutionnelles, représentant près de 9% de nos ressources, 

réparties entre :  

■ L’Agence Française de Développement : L’AFD est un 
établissement public qui met en œuvre la politique de la 
France en matière de développement et de solidarité 

internationale. Climat, biodiversité, paix, éducation, 

urbanisme, santé, gouvernance…tels sont leurs domaines 
d’intervention. Cela fait maintenant plus de 8 années qu’Un 
Enfant Par La Main est régulièrement retenue par L’AFD pour 
concevoir et mettre en œuvre des programmes en Haïti. En 
2020, l’AFD nous a attribué un nouveau programme dans la 
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région de Salagnac pour un montant global de 450 k€, à lancer 

en 2021.  

■ La Ville de Paris consacre plus de 6,5 M€ par an à des 
programmes d’aide internationale et de développement au 
bénéfice de populations démunies. Notre programme d’accès 
à l’eau dans la Chaîne des Matheux en Haïti entrait 

parfaitement dans les critères définis par la Ville, qui nous a 

attribué une subvention de 125 K€. 
■ Le Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) a subventionné le 

volet accès à l’eau potable pour un montant de 48 k€ du 
programme Chaîne des Matheux. 

 

c. Les donateurs privés 

L’ensemble des dons (grands donateurs et grand public) s’élève en 
2020 à 811K€ soit 18% de nos ressources. 
Les dons grand public ont été stimulés par notre tombola solidaire, 

opération que nous renouvelons en 2021. 

Nous sommes également heureux de constater que la famille des 

grands donateurs s’est encore agrandie cette année. Je tiens à 
remercier tout particulièrement : 

■ Le Cercle des Mécènes de l’Immobilier : partenaire historique 

d’Un Enfant Par La Main, malgré le sombre contexte 
économique de 2020, il a tenu à être au rendez-vous et ses 

membres ont généreusement contribué à nos programmes ; 

■ La Fondation Puressentiel : nouveau partenaire d’Un Enfant Par 
La Main,  elle nous a soutenu en Haïti et Madagascar. Porteuse 

d’une éthique axée sur la protection de l’enfance et de la nature, 
multipliant les initiatives à fort impact, nous voyons la Fondation 

Puressentiel comme un partenaire de long terme ; 

■ La Fondation Axian : il s’agit de la Fondation de l’opérateur 
téléphonique Malgache Telma, très active dans les domaines de 

l’éducation et de la santé à Madagascar. C’est donc tout 
naturellement que la Fondation Axian s’est intéressée à nos 
programmes qui correspondent parfaitement à sa mission ; 

■ La Fondation Genoyer nous soutient à Madagascar et a co-

financé le projet des cantines scolaires ; 

■ La Fondation Bel qui accompagne Un Enfant Par La Main depuis 

2010 a également soutenu le projet des cantines scolaires à 

Madagascar ; 
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■ La société Nutrivita, nouveau partenaire d’Un Enfant Par La 
Main, qui nous reverse une part de son bénéfice, a alle aussi 

contribué au financement des cantines scolaires à Madagascar 

; 

■ La société Proximité Courtage, basée au Mans, qui a co-financé 

les kits scolaires à Madagascar ; 

■ La société Wirquin basée près de Nantes, qui nous a fourni du 

matériel sanitaire pour les écoles en Haïti ; 

■ La Fondation Veolia, la société SEREA et La plateforme de 

collecte digitale GOODEED, qui ont co-financé le projet des 

biodigesteurs au Sénégal ;  

■ Les Fondation Valorem, Rexel et Nexans ont financé le projet 

d’électrification en Inde ; 

■ La société SMALLABLE, nouveau partenaire de l’association, a 
reversé une part de son bénéfice pour nos actions en Ethiopie, 

Inde et Haïti ; 

■ La Fondation Vacances Bleues soutient nos actions depuis 

2018. 

■ La Société Générale grâce à la carte solidaire nous soutient à 

hauteur de 25K€ en 2020. 
 

 

4. Nos ambassadrices, ambassadeurs et bénévoles 

 

Je souhaite également honorer les contributions bénévoles de nos 

ambassadrices, ambassadeurs et de notre réseau de bénévoles. Ils 

véhiculent l’image de notre association et à ce titre jouent un rôle 
essentiel dans le développement de notre communauté de parrains 

et donateurs. 

 

Pour l’année 2020, je remercie en particulier : 

- Marie Sophie Lacarrau : marraine d’une petite sénégalaise, 

journaliste à France 2 puis à TF1, Marie-Sophie nous 

accompagne depuis 6 ans et nous fait bénéficier de son 

engagement à travers des vidéos et des interventions presse ; 

- Caroline Delage, marraine d’une petite fille de Madagascar, 
journaliste à C8 soutient notre association depuis 2 années ; 

- Isabelle Carré, comédienne engagée, très attachée au Brésil, y 

a successivement marrainé un garçon et une fille depuis plus 

de 30 ans ; 
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- Alizé Lim, joueuse de tennis professionnelle et marraine d’une 
petite fille au Vietnam, pays qui lui tient particulièrement à 

cœur ; 
- Ismaël Khelifa : journaliste présentateur d’Echappées Belles, 

sur France 5, Ismaël est parrain d’un petit sénégalais, et a 
accepté de devenir ambassadeur de notre association en 

2020.   

 

Je souhaite également évoquer notre réseau de bénévoles :  trente 

bénévoles engagés qui portent le nom de notre association dans les 

régions en développant des actions locales. Citons par exemple en 

2020 : 

■ Des évènements étudiants et des collectes dans des grandes 

écoles ; 

■ Des ventes d’objets artisanaux et de chocolats en ligne ; 

■ Une opération paquets cadeaux à Noël, à Paris ; 

■ De très nombreuses actions de sensibilisation auprès des 

écoles et lycées. 

Malheureusement, de nombreuses initiatives ont été annulées telles 

que les Velotours ou les opérations BeClothes. Notre réseau est 

cependant resté mobilisé, notamment en accompagnant nos 

nouveaux parrains. Un grand merci à nos bénévoles et à Chantal 

Gautier qui anime avec énergie ce réseau. 

 

5. Le réseau Childfund Alliance 

 

Trois évènements ont marqué l’Alliance en 2020 : 

- L’arrivée d’un nouveau membre au sein de l’Alliance : 
WeWorld, association italienne de parrainage et de gestion de 

situations d’urgences qui porte à présent à 12 le nombre de 
membres ; des synergies entre WeWorld et Un Enfant Par La 

Main ont déjà été identifiées, notamment en Haïti; 

- Le renfort du bureau de Bruxelles qui va permettre aux entités 

européennes de coordonner leurs efforts d’une part auprès 
des autorités Européennes en vue d’obtenir des financements 
institutionnels et d’autre part auprès des grands groupes 
internationaux privés ; 

- Les initiatives de plaidoyer menées par Childfund au sein de 

Joining Forces, une coalition de six associations majeures dans 
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le domaine de la protection de l’enfance ; Joining Forces fait 

entendre notre voix et celle des enfants dans différents 

groupes de travail au sein de l’ONU, l’UNICEF et de la 
Communauté Européenne. 

 

Enfin, il faut signaler que Childfund International a financé une 

campagne de recrutement de parrains pour Un Enfant Par La Main, 

campagne qui se poursuit en 2021. 

 

6. Les perspectives 2021 

 

L’année a débuté par notre campagne média 

#stopalapauvretedesenfants, sur un visuel du “street artist” Seaty : 

affichage, réseaux sociaux, presse régionale, télévision et 

mobilisation de nos ambassadrices et ambassadeurs. Elle nous a 

permis pendant ces premiers mois de recruter déjà plus de 500 

nouveaux parrains et sera notre marqueur tout au long de l’année. 
Dans le domaine de la communication, nous ferons évoluer notre site 

internet en ouvrant par exemple un espace Mécènes. Notre site 

constitue la pierre angulaire de notre développement et se doit 

d’évoluer en permanence. 

En ce qui concerne nos activités de terrain, nous lançons en 2021 le 

programme Salagnac en Haïti et le programme Sofia à Madagascar, 

en collaboration avec l’Agri Agence FERT. En 2021, nous 

accompagnerons nos premiers élèves du programme Vahatra au 

collège. Enfin, nous développerons les initiatives autour de la 

protection de l’enfance dans la plupart de nos programmes, en 
collaboration avec Childfund. 

Deux nuages peuvent cependant obscurcir notre horizon : en 

premier lieu, la toujours présente Covid qui peut affecter tant nos 

programmes et les enfants que nous soutenons que nos parrains et 

donateurs en raison de la situation économique. C’est pourquoi nous 
devons renforcer nos actions de fidélisation de parrains, plus 

nécessaires que jamais en ces temps incertains. En second lieu, la 

situation sécuritaire en Haïti nous préoccupe au plus haut point 

depuis près de deux ans. Nos programmes ont été peu affectés en 

2020, protégés par leur éloignement mais nous devons rester 

vigilants pour la sécurité de nos collaborateurs locaux. 
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Cependant, je terminerai sur une note résolument optimiste et reprendrai 

ce qui nous lie, nos valeurs : 

- la solidarité: de nos parrains, bénévoles et ambassadrices qui ne 

s’est jamais démentie;  
-  la responsabilité et le professionnalisme de nos équipes locales et 

de Nogent, dirigées par Joëlle Sicamois, dans le contexte particulier 

du télétravail la plupart du temps; 

-  l’écoute des familles que nous soutenons pour concevoir et mettre 

en oeuvre des programmes au plus près de leurs besoins et attentes; 

-  la transparence de notre fonctionnement et de nos comptes, 

attestée par le renouvellement en 2020 de notre label Don en 

Confiance;  

-  la confiance de nos parrains, bailleurs, grands donateurs qui 

s’engagent avec nous sur le long terme. 

Je remercie donc toutes celles et ceux qui ont fait de 2020, malgré tout, une 

année de générosité et d’engagement. 

 

Alain Gibert, 

Président 

 


