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Le mot du Président
Pour la deuxième année consécutive, pour les enfants et les
familles que nous accompagnons, nous avons du faire face à la
pandémie de COVID-19 et nous avons constaté une fois encore
combien les enfants en étaient les premières victimes :
non seulement sur le plan épidémique, mais aussi et peut-être
surtout en souffrant de toutes les conséquences induites comme
la fermeture des écoles, la malnutrition et la violence.
En Haïti, les populations ont été à nouveau frappées par un
tremblement de terre le 14 août qui a dévasté le sud-ouest de l’île
et une partie de nos zones d'intervention.
Néanmoins, en 2021, la mobilisation de tous, nous a permis :
d’aider encore plus d’enfants : 600 enfants supplémentaires
parrainés, soit au total plus de 13 000 enfants parrainés fin
2021 dans 17 pays ;
de mobiliser près de 150 k€ sur les fonds urgence COVID et
séisme Haïti ;
d’augmenter nos ressources de 17% par rapport à 2020 ;
d’augmenter nos missions sociales de 12%, soit près de
400 K€ de plus engagés sur le terrain.
Je remercie donc ces femmes et ces hommes engagés et
solidaires : parrains, marraines, donateurs, donatrices, bénévoles,
ambassadeurs, salariés et partenaires qui nous ont accompagnés
tout au long de cette année 2021 et sur lesquels je suis sûr de
pouvoir compter en 2022.
Alain Gibert

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 PROTECTION

LA NUTRITION

LE DÉVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET AGRICOLE

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.

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.

LES ENFANTS PARRAINÉS PAR PAYS
NOS CHIFFRES 2021
31 ans d’existence
11 770 parrains et marraines
13 016 enfants parrainés
65 020 enfants et familles
aidés dans nos programmes
de parrainage.
144 237 bénéficiaires de nos
actions dans 22 pays
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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 2021, 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. L'évaluation des actions et des projets est
réalisée grâce à des indicateurs de suivi et des audits.

RESSOURCES HUMAINES

À 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.

L’effectif moyen en équivalent temps plein est de
15 personnes,
30 délégués et bénévoles en région,
18% des fonds collectés à travers
300 heures de bénévolat au siège.
le parrainage et les projets

permettent la prise en charge des
frais de fonctionnement, de
recherche de nouveaux donateurs
et mécènes.
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2021
EN BREF

Le parrainage à l'heure du distanciel
Depuis le début de la pandémie, nos équipes sur le
terrain ont dû faire face à de nombreux défis pour
maintenir au maximum un échange entre nos
marraines, parrains et filleul(e)s. Malgré cela, les
correspondances ont été ralenties et parfois
impossibles durant plusieurs mois. Mais nos équipes
ont su s'adapter avec la mise en place des échanges
d’emails dans de nombreux pays – ce sont en effet près
de 1500 courriers qui ont ainsi pu être échangés ; nous
avons également organisé des rencontres virtuelles,
pour répondre à vos préoccupations, mais aussi, vous
proposer d'échanger avec les équipes sur le terrain.
Ces évènements appelés "Webinaires" nous ont permis
de vous donner des nouvelles des programmes de
parrainage et de renforcer notre lien.

Ouverture d'un nouveau programme de parrainage
En Haïti, suite à un diagnostic approfondi dans le
département des Nippes, au sud-ouest de Port-au-Prince,
de nombreux besoins ont été recensés à Salagnac.
Nous avons donc décidé de renforcer notre aide aux
enfants et à leurs familles. Notre objectif final lors du
démarrage d’un nouveau programme est toujours le
même : donner les moyens aux populations de construire
les bases de leur autonomie et devenir les acteurs du
développement de leur communauté.
Dans ce nouveau programme de parrainage, les défis sont
multiples à relever ; qualité de l’Éducation, développement
agricole, amélioration de l'habitat, etc. Grâce à vous, près
de 200 enfants ont déjà été parrainés à la fin de l'année.
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La protection des enfants au
coeur de nos projets
Avec vous, nous poursuivons notre combat pour la réalisation des droits des enfants. Et
nous pouvons noter de belles réussites ; la mise en place de "clubs droits" au sein des
écoles primaires d’Antoby et d’Antanetibe à Madagascar pour sensibiliser enfants et
enseignants aux droits fondamentaux, la formation de filles et de garçons à adopter des
comportements d’autoprotection pour prévenir et signaler les problèmes de violence dans
les communes de Chhrey, Thkov et Kampong Trabaek, province de Prey Veng au
Cambodge.
Nous avons également pu répondre aux crises humanitaires qui s’aggravent et se
multiplient et mettent à chaque fois les enfants en danger. Nos équipes et partenaires sont
intervenus pour venir en aide aux sinistrés de catastrophes naturelles ; séisme en Haïti en
août 2021, sécheresse au Kenya, cyclones dévastateurs à Madagascar, ….
La crise sanitaire nous a obligés à agir en faveur de la continuité pédagogique au Sénégal,
grâce à la création d’une plateforme d’apprentissage sur tablette ainsi qu’en formant les
enseignants à l’enseignement à distance. Nous portons toujours une attention particulière
aux enfants qui n'ont pas d'identité, comme au Sénégal, où 3800 enfants de Ziguinchor ont
été enregistrés et reconnus grâce à vous. Enfin, nous poursuivons nos efforts pour l'accès
à l'eau grâce à la construction d'ouvrages d'accès à l'eau.

Un Ambassadeur au Sénégal
Parrain de Moutarou depuis 2019, en Casamance au
Sénégal, Ismaël Khelifa est allé à la rencontre de son
filleul. Cette rencontre s'est réalisée dans le cadre
d'une de ses émissions d'échappées belles, diffusée le
2 octobre sur France 5 ayant rassemblé plus de 800
000 spectateurs.
Ismaël a pu constater à quel point les enfants étaient
l'avenir de cette région, de ce pays et combien les
enfants avaient besoin d'être aidés. Ce reportage aura
convaincu des centaines de marraines et parrains.
Merci à lui, et à vous qui nous avez rejoints.
L'ESSENTIEL - 5

L'ESSENTIEL - 6

L'ESSENTIEL - 7

TRANSPARENCE FINANCIÈRE
Un Enfant par la Main est agréé par le Don en
Confiance depuis 1996. Le Cabinet ACTHEOS a
contrôlé et certifié les comptes 2021 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 le PNUE.
Toutes les informations de ce document
sont issues des comptes annuels et des
rapports
moral
et
financier
2021,
disponibles sur le site Internet de
l’Association ou par courrier.

NOS PARTENAIRES

Merci à tous !
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

Rejoignez-nous
sur Facebook,
Instagram, Twitter
et LinkedIn

