
L’ESSENTIEL 2014
« Mon fils  Abdou a une 
identité grâce à son 
certificat de naissance…
un avenir s’offre à lui ! »



UN ENFANT PAR LA MAIN…
SOLIDARITÉ, RESPONSABILITÉ, ÉCOUTE

Outre le réseau ChildFund Alliance auquel appartient Un Enfant par la Main, 
l’Association est également membre de la Voix de l’Enfant et de France Générosités. 
En 2014, le Comité de la Charte du don en confiance nous a renouvelé son agrément 
pour les 3 prochaines années.  

Un Enfant par la Main veille à l’impact de cette action auprès des enfants.

Le socle de notre organisation réside dans l’implication forte de toutes les parties 
prenantes, en passant par les villages concernés, les familles et les enfants eux-
mêmes.

Notre appartenance

Notre engagement

Nos modes d’intervention

Alliance

Membre du réseau international ChildFund Alliance, Un Enfant par la 
Main collabore étroitement depuis 25 ans, avec ses partenaires sur le 
terrain pour mettre en place des solutions pérennes répondant aux 
problèmes de développement touchant les enfants et leurs familles et 
améliorer significativement leurs conditions de vie.

Protection de l’enfance, santé, éducation, accès à l’eau, nutrition et 
activités génératrices de revenus : autant de domaines d’intervention 
dans lesquels nous agissons sur le long terme, pour des résultats 
concrets grâce aux parrainages d’enfants et aux projets, pour permettre 
aux enfants démunis de devenir des adultes autonomes et responsables.

Aujourd’hui, grâce à 7 500 parrains et donateurs fidèles, Un Enfant par 
la Main contribue à soutenir des dizaines de milliers d’enfants et leur 
famille dans le cadre de programmes de développement en Afrique, en 
Amérique Latine et en Asie.



Un Enfant par la Main et ses partenaires sur le terrain associent les familles avec 
leurs enfants dans la construction et la mise en œuvre de projets autour de :

1 / L’éducation : permettre aux enfants d’aller à l’école mais aussi former 
les enseignants et construire des salles de classe.

2 / La santé : garantir des soins médicaux mais aussi former les travailleurs 
sociaux et les familles à la prévention des maladies.

3 / L’eau : permettre l’accès à l’eau potable mais aussi forer des puits, 
installer des systèmes d’irrigation et assainir les sources d’eau.

4 / La nutrition : assurer une alimentation quotidienne mais aussi former 
les mères à la nutrition et développer les cultures familiales.

5 / Les activités génératrices de revenu : offrir un environnement viable 
mais aussi former à la gestion, à la vente, développer l’artisanat/ le 
commerce et ouvrir l’accès au micro-crédit.
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Nos domaines d’intervention

L’éducation

La santé

L’eau

La nutrition

Les activités
génératrices 
de revenus  



FAITS MARQUANTS 2014…
COUP DE PROJECTEUR SUR 

Une action sur le terrain maintenue grâce   
au parrainage
Nos ressources proviennent essentiellement des parrainages et c’est grâce 
à la confiance et  la fidélité de nos parrains, que nous parvenons à garantir 
dans la durée notre action auprès des enfants. Cette année, 592 nouveaux 
enfants ont été parrainés, et ce malgré une conjoncture économique difficile. 
Ces résultats ont été obtenus, principalement par le déploiement d’une stratégie 
digitale. Nous avons privilégié le web car ce canal représente un levier pour grandir : 
diffusion gracieuse sur des sites, optimisation de notre référencement, développement 
de campagnes via google grants, prises de parole sur les réseaux sociaux … tout en 
restant à l’écoute de nos parrains en lien avec le terrain. 
L’augmentation de la contribution de parrainage après de nombreuses 
années sans aucune majoration, acceptée par la plupart de nos parrains  
permet de maintenir notre niveau d’engagement auprès des enfants.

22 projets concrets financés grâce aux dons
La diversité de nos projets permet à l’Association de compter de nouveaux 
donateurs ponctuels et déjà 127 donateurs réguliers. 
Nous diversifions aussi nos ressources en cherchant l’appui de nouvelles 
entreprises et fondations. Nous avons progressivement réussi à installer 
avec certaines d’entre elles une relation de confiance dans la durée. Merci à 
nos nouveaux partenaires Blue Poppies, Colbert Avocat, Le Crédit Agricole 
CIB - l’équipe d’entraide du pays de Gex, la Fondation Eveil de l’être, 
l’écrivain Paul DeLahoutre - Sofrecom- l’Union sarthoise - Unis Cartouches, 
Veolia Water Solutions et à nos fidè les soutiens l ’abbaye de Lérins, 
l’Association Barrio Latino, Vincennes à Vélo, La Voix de l’Enfant, Talent 
et Partage, La Banque Humanitaire du Pallet, la Fondation laboratoire 
Lescuyer, Nexans, Hachette Livre, l’entreprise Geo Mensura, le fil de soi, 
Bien et Bio, Serena Capital, Fromi et  Haldfords Media. 
Autant de soutiens qui nous ont permis de financer 22 projets comme la 
création d’un système d’adduction en eau, la construction de salles  de 
classe au Sénégal, l’équipement  d’un centre informatique en Ethiopie 
ou encore l’installation de coins de lecture au Mexique.
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Des campagnes de sensibilisation auprès du public
 
•  Le droit à la déclaration des naissances
Sensibiliser le grand public à toutes les violences : travail clandestin, exploitation 
sexuelle, mariage précoce, emprisonnement abusif dont sont victimes les 
enfants sans identité : tel est l’objectif de notre campagne
« Offrez un certificat de naissance à un enfant ». Le fait de ne pas être enregistrés 
prive les enfants de l’accès à beaucoup de leurs droits : éducation, santé, droit 
de vote dans leurs pays etc…
Un Enfant par la Main travaille avec son partenaire au Mali  pour donner des 
moyens d’action aux enfants pour revendiquer leur droit à un certificat et 
sensibiliser les parents sur la nécessité de 
l’enregistrement de leurs enfants, jusqu’à fournir 
un accompagnement aux familles dans leur 
démarche visant à obtenir un jugement supplétif 
auprès des mairies.
En 2014, cette campagne a déjà permis d’offrir 
une identité formelle à 1500 enfants  du cercle 
de DÏola, dans la région de Koulikouro au Mali.
 
•  A Noel, offrez un cadeau solidaire à un enfant
Pour les fêtes de fin d’année : une campagne 100% online a vu le jour sur 
notre site, et nos réseaux sociaux. Son concept original et décalé a permis à 
l’Association d’offrir 140 cadeaux solidaires.

22 vélos  
pour le Cambodge

6 kits de matériel médical  
pour le Honduras

8 Fauteuils roulants  
pour le Vietnam

28 plants d’arbres 
fruitiers pour l’Equateur

61 lots de livres  
pour le  Mali

15 chèvres  
pour le Kenya



Nos bénévoles en action
Plus de 200  bénévoles s’engagent à nos côtés pour faire connaître l’association 
et aider davantage d’enfants. Grâce à eux, 94 évènements ont été organisés 
partout en France et 1/3 de la collecte pour les projets provient de leurs initiatives 
comme des concerts, courses solidaires, collectes au sein d’école, brocantes…
Organiser ces animations représente des heures de travail et nous ne pouvons 
que remercier ici tous ces bénévoles de leur engagement sans faille. 
Par ailleurs, un partenariat avec la Fondation Orange a permis à l’Association 
de bénéficier d’un  mécénat de compétence  pour l’accompagner dans le 
déploiement  de son système d’information. 
Maxime Perez, vidéaste professionnel a réalisé gracieusement,  une trentaine 
de vidéos, à l’usage de notre newsletter et de notre site.
Enfin, notre Conseil d’Administration s’est enrichi de deux nouveaux administrateurs 
qui viennent ainsi renforcer la gouvernance de l’Association et apporter leur 
appui dans le cadre de comités opérationnels sur le parrainage et le système 
d’information.



•  Compte de résultat simplifié

Au passif
Les fonds propres de l’association 
s’élèvent à 426 491 €. Au 31 décembre 
2014, nos réser ves représentent 
l’équivalent de 7 mois de charges de 
fonctionnement. Les dettes ont diminué 
de manière significative puisqu’on 
constate que le montant total est de 
222 K€ contre 277 K€ en 2013.Le 
résultat excédentaire de l’exercice 2013 
a été affecté aux comptes de réserves  
conformément aux décis ions de 
l’assemblée générale qui s’est tenue le 
12 avril 2014.

A l’actif

L’actif immobilisé est constitué :
•  Des immobilisations incorporelles (site 

internet, logiciels informatiques) pour 
une valeur nette comptable de 18 K€,

•  Des immobilisations corporelles 
comprenant les locaux de l’association 
à Nogent sur Marne 117 K€, des 
installations, du matériel informatique 
et du mobilier de bureau pour une 
valeur nette comptable de 10 K€.
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Compte de résultat Total  
en K€

Produits d'exploitation 2 557

Charges d'exploitation 2 671

Résultat d'exploitation -114

Résultat financier 6

Résultat courant -108

Résultat exceptionnel 2

Report des ressources non utilisées 187

Engagements à réaliser 95

TOTAL -14

Actif Total  
en K€

Actif immobilisé 145

Actif circulant 599

TOTAL 744

Passif Total  
en K€

Fonds propres 426

Provisions  

Fonds dédiés 95

Dettes 223

TOTAL 744

UN ENFANT PAR LA MAIN…
LES COMPTES 2014

Emplois
Ils sont constitués par le reversement  
des fonds collectés au titre des missions 
sociales pour un montant de 2 235 K€, 
des frais de communication pour 194 K€ 
et des frais de fonctionnement pour un 
montant de 337 K€.

Ressources

Elles se composent des fonds collectés 
auprès de nos parrains pour un montant 
2 192 K€, de 210 K€ pour les projets, 
de 187 K€ de reprise sur fonds dédiés 
et 165 K€ de dons, cadeaux et de 
divers financements reçus au travers de 
partenariats.
Il faut cependant noter une baisse légère 
du nombre d’enfants parrainés (-1.6%)  
par rapport à 2013 dû à un nombre de 
fins de parrainages en hausse.



Association Loi de 1901, à but non lucratif et d’intérêt général
2, boulevard Albert 1er - 94130 Nogent sur Marne
Fax : 01 43 24 79 31 - E-mail : contact@unenfantparlamain.org

unenfantparlamain.org - 01 43 24 79 30

UN ENFANT PAR LA MAIN…
COMPTE EMPLOIS RESSOURCES

Ressources 2014 : 2767 K€

Emplois 2014 : 2767 K€

 
Politique de réserve 
Les fonds associatifs mis à 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.  Ils sont considérés comme atteignant un niveau 
acceptable par rapport au total du bilan et au niveau d’endettement de l’Association.

Transparence financière
Toutes les informations de ce document sont issues des rapports moral et financier 
2014, disponibles sur le site internet de l’Association unenfantparlamain.org ou 
par courrier.

Contact

Ces éléments sont extraits du CER 2014.


