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Le mot de la Présidente

L’année 2013 a surtout été marquée par la « mise 
en œuvre » des actions prioritaires du Projet 
Associatif : concevoir une nouvelle campagne 
de communication, mesurer davantage l’impact 
de nos actions sur le terrain, fidéliser encore 
plus nos parrains et donateurs, construire notre 
approche entreprises. 

Grâce au travail et à la motivation de l’équipe de 
permanents, mais aussi à l’engagement de nos 
administrateurs, des délégués et des bénévoles, 
ces actions ont vu le jour, et nous commençons 
à en voir les effets.

C’est dans un contexte économique difficile 
que nous avons décidé de déployer ce projet 
ambitieux, qui doit faire grandir notre Association 
et nous permettre de mieux nous adapter à notre 
environnement.

Notre seul but est d’Aider de plus en plus 
d’enfants démunis à devenir des adultes 
autonomes et responsables.
 
Je sais que nous pouvons compter sur vous.

Un grand Merci à vous tous. 

Chantal Gautier
Présidente



Notre rôle
Un enfant par la Main, Association de solidarité internationale intervient en priorité 
grâce au parrainage d’enfants car il permet un accompagnement dans la durée 
mais aussi de créer des liens entre le parrain, l’enfant et son village.

Pour répondre aux besoins des enfants et des familles, Un enfant par la Main 
propose aussi d’autres types de fi nancement sur des projets spécifi ques sur ces 
mêmes villages.

Notre réseau
C’est au travers du réseau ChildFund Alliance et tout particulièrement ChildFund 
international (USA), BØRNeFonden (Danemark) et ChildFund Australie qu’Un enfant 
par la Main propose le parrainage d’enfants et la réalisation de projets dans 16 pays 
d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie. 

Notre Association est liée par convention à ces 3 membres qui sont directement 
opérationnels sur le terrain.

Les fonds collectés par Un enfant Par La Main après déduction des frais de 
fonctionnement sont directement versés sur le terrain, auprès des bureaux nationaux 
de chaque pays d’intervention.

Nos missions
Grâce aux dons et aux parrainages de particuliers mais aussi au financement 
d’entreprises, de fondations et de collectivités, Un enfant par la Main mène à bien 
sa mission par :

•  le recrutement des parrains pour accompagner les enfants et leur permettent 
de devenir des adultes autonomes et responsables, 

•  la recherche de fi nancement pour soutenir des projets, 

•  le suivi et l’évaluation des actions mises en œuvre sur le terrain,

• la sensibilisation auprès du grand public sur les droits de l’enfant 

Nos domaines d’intervention
L’action d’Un enfant par la Main et ses partenaires couvre cinq domaines prioritaires :

Un enfant par La Main…
soLidarité, responsaBiLité, éCoUte

L’éducation La santé L’eau La nutrition Les activités
génératrices 
de revenus  
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Notre appartenance
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. 

Un Enfant Par La Main est agréé par le comité de la charte du Don en confi ance 
depuis 1996. 

Notre gouvernance, notre équipe
Dirigée par une directrice salariée basée à Nogent sur Marne (94), l’équipe 
permanente se compose de huit salariés. 

Le Conseil d’Administration défi nit et gère la politique générale et le développement 
de l’Association. en son sein, les travaux sont préparés par un bureau.

Le réseau des délégués a un rôle particulièrement important en régions. En 
tant que bénévoles, ils organisent des manifestations locales destinées à faire 
connaître l’Association. 

Alliance

L’équipe permanente de Nogent



faits MarQUants 2013…
CoUp de proJeCteUr sUr 

Le parrainage
•  Dans la continuité de 2012, pour renforcer le 

lien entre les parrains, les enfants et Un enfant 
par la Main, nous avons mené deux enquêtes de 
satisfaction auprès des parrains d’inde et du Brésil 
dont les résultats sont très positifs.

•  Pour maintenir notre niveau d’engagement auprès des enfants parrainés et 
tenir compte des réalités économiques qui touchent les populations locales, 
la contribution de parrainage pour les nouveaux parrains a été revalorisée à 
25 e dès le mois d’octobre 2013. 

•  Deux voyages de parrains ont été organisés, avec l’agence « Voyager Autrement »,
en octobre et en novembre au Sénégal. Parmi les 33 participants, 18 parrains 
ont rencontré, sous les yeux attendris des autres voyageurs, les enfants qu’ils 
parrainent dans les fédérations de Ziguinchor, M’ Bour, thiès, Diourbel et Dakar. 

Les projets
De plus en plus de donateurs soutiennent, chaque 
mois, nos projets en Afrique, en Amérique latine et 
en Asie. 

Cette année, 18 projets ont été fi nancés grâce à vous 
parmi lesquels :

•  la construction d’un cabinet dentaire dans la municipalité de Papel-Pampa 
en Bolivie,

•  la construction de deux bibliothèques dans la province de Kratie au Cambodge,

•  la construction d’une bibliothèque à Keyit en Éthiopie,

•  la construction d’une maternité à Diero au Mali, 

• la construction d’une salle de classe maternelle à Baghagha au Sénégal, 

•  l’amélioration de l’assainissement pour les minorités ethniques de Bach thong 
au Vietnam…

Saluons également, votre mobilisation en faveur des victimes du typhon Haiyan 
aux Philippines. Grâce à vous, nous avons pu collecter 76 000 e pour leur venir 
en aide, 30 000 colis de nourriture et 8000 kits d’hygiène ont été distribués. 
Notre partenaire local a pu intensifi er ses efforts pour protéger les familles et 
ouvrir 15 centres de soutien psychologique pour accueillir 5000 enfants. 



Le réseau des bénévoles
Plus de 50 actions ont été organisées partout 
en France grâce à nos délégués bénévoles. 
Ventes aux enchères, spectacles pour enfants, 
randonnées solidaires, galas, marchés de noël, 
autant d’évènements qui nous auront permis de 
faire rayonner la voix des enfants en région et de collecter plus de 30 000 e 
en faveur de nos projets. 
De belles initiatives ont notamment été impulsées à l’échelle nationale comme 
notre participation au Défi du galop, un concours hippique organisé par les 
hippodromes de Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg …
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Les partenariats
•  en 2013, les efforts ont été orientés vers l’identi-

fication de nouveaux mécènes. Au travers de 
l’expertise d’Un enfant par la Main, les entreprises 
affirment leur engagement sociétal en s’associant 
à des projets solidaires notamment grâce à vous 
parrains et donateurs.  

Soulignons nos collaborations avec Haldfords média France, La voix de l’enfant, 
les papiers de l’espoir, Société Générale, La Fondation Nexans ou encore la 
Fondation Bel.

La communication
 

•  Les travaux sur l’évolution de notre communication 
ont pris forme pour donner lieu à une nouvelle 
campagne intitulée « Aider un enfant, si ça compte 
pour moi, imaginez comme c’est concret pour lui ». 
Celle-ci invite chacun à réfléchir sur volonté d’agir. 
L’ensemble des supports de communication ont été repensés et déclinés.  
Le site internet a fait peau neuve et compte depuis la fin de l’année, environ  
15 000 visites par mois. 

•  Parmi nos soutiens médiatiques, nous remercions tout particulièrement, Joy 
Esther, comédienne dans « Nos chers Voisins » sur TF1. Marraine d’une petite 
fille au Kenya, elle a souhaité s’impliquer et mettre sa notoriété au service 
de l’association. Elle a notamment prêté sa voix à notre nouveau spot radio. 



•  Compte de résultat simplifi é

Emplois
La mise en œuvre de la première étape 
du projet associatif proposée par 
le conseil et validée par l’assemblée 
générale qui s’est tenue en avril 2013. 
A ce titre 89.625 e ont été engagés.

Ressources
•  La progression signifi cative du nombre 

de projets ou micro projets fi nancés, 
224 ke ont été collectés à comparer 
au 155 ke collectés en 2012. 

•  L’impact de la collecte exceptionnelle 
consécutive à la tragédie intervenue 
dans les Philippines, qui a permis de 
collecter la somme de 69.625 e au 
31 décembre 2013. 

•  Une baisse des ressources de par-
rainages auprès du public -6 % en 
rapport du budget prévisionnel, de 
-2,6% par rapport à l’exercice 2012. 
Le nombre de donateurs réguliers 
a progressé de 86 donateurs au 31 
décembre 2012 à 106.

•  Bilan Simplifi é

Au passif
Les fonds propres de l’association 
s’élèvent à 440 208 e. ils sont constitués 
des fonds associatifs sans droit de 
reprise, du report à nouveau et des autres 
réserves constituées à hauteur de 60 ke. 
Au 31 décembre 2013, nos réserves 
représentent l’équivalent de 7 mois 
de charges de fonc t ionnement . 
L’excédent de l’exercice 2012, a été 
affecté conformément aux décisions de 
l’assemblée générale qui s’est tenue le 18 
avril 2013, au compte report à nouveau.

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

internet, logiciels informatiques) pour 
une valeur nette comptable de 24 ke,

•  Des immobilisations corporelles com-
prenant les locaux de l’association 
à Nogent sur Marne 123 ke, des 
installations, du matériel informatique 
et du mobilier de bureau pour une 
valeur nette comptable de 6 ke.

Le total du bilan s’élève à 910 ke contre 
870 ke en 2012.

Un enfant par La Main…
Les CoMptes 2013

Compte de résultat Total 
en Ke

Produits d'exploitation 2 597

Charges d'exploitation 2 555

Résultat d'exploitation 42

Résultat fi nancier 9

Résultat courant 51

Résultat exceptionnel 1

Report des ressources non utilisées 138

Engagement à réaliser 187

TOTAL 2

Actif Total 
en Ke

Actif immobilisé 154

Actif circulant 756

TOTAL 910

Passif Total 
en Ke

Fonds propres 440

Provisions 6

Fonds dédiés 187

Dettes 277

TOTAL 910
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Détail des ressources

Ressources 
collectées  

auprès  
du public

Autres  
fonds 
privés

Autres 
produits

Report des 
ressources 

affectées non 
utilisées des 

exercices antérieurs

Total  
en Ke

Ressources de l'année 2 256 324 24 - 2 604

Autres dons 20 7 - - 27

Autres produits 34 - - - 34

Autres produits et reprises 
des provisions - - 11 - 11

Cadeaux 82 3 - - 85

Contribution volontaire 198 2 - - 200

Micro-projets 131 171 - - 302

Parrainages 1 791 17 - - 1 808

Produits financiers - - 13 - 13

Subventions diverses - 4 - - 4

Subventions CFI - 120 - - 120

Fonds dédiés de l'année 138 138

Marketing - - - 34 34

Micro-projets - - - 104 104

TOTAL 2 256 324 24 138 2 742

•  Ressources

•  Emplois

Détail des emplois en Ke Total en Ke

Emploi de l'année 2 553

Frais de développement et de communication 140

Frais de fonctionnement 316

Frais de recherche de fonds 72

Missions sociales réalisées à l'étranger 1 993

Missions sociales réalisées en France 32

Excédent 2

Excédent 2

Fonds dédiés de l'année 187

Engagement à réaliser sur les ressources affectées 187

TOTAL GENERAL 2 742



Ressources 2013

Emplois 2013

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.

Les fonds propres représentent 7 mois de réserves. ils sont considérés comme 
atteignant un niveau acceptable par rapport au total du bilan et au niveau 
d’endettement de l’Association.

7055 enfants parrainés

Près de 40 000 bénéfi ciaires

18 micro-projets et 

1167 cadeaux solidaires fi nancés

55 entreprises mécènes

5000 fans sur Facebook

87%

81%6%

6%
4%

13%

3%

Ressources collectées auprès du public

Autres fonds privés

Mission sociales réalisés

Frais de recherche de fonds

Frais de développement & communication

Projets Associatif

Frais de fonctionnement

Ces éléments sont extraits du CER 2013
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Un enfant par La Main…
CoMpte eMpLois ressoUrCes



7055 enfants parrainés

Près de 40 000 bénéficiaires

18 micro-projets et  

1167 cadeaux solidaires financés

55 entreprises mécènes

5000 fans sur Facebook
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« Free From Violence and Exploitation » 

A travers le monde, près de la moitié des enfants subit une forme de violence 
physique avant l’âge de 8 ans, 115 millions d’enfants travaillent dans des conditions 
dangereuses et plus de 200 millions sont victimes d’abus sexuels. Afin de permettre 
à ces enfants de participer à cette marche vers le progrès, nous devons agir.

En ce moment même, l’ONU définit de nouvelles priorités pour 2016 afin d’améliorer 
la vie des enfants les plus démunis, ainsi que celle de leurs familles et de leurs 
communautés.

Un enfant Par La Main et ses partenaires de ChildFund Alliance mènent une 
campagne de plaidoyer mondiale, Free From Violence, pour que les enfants ne 
soient plus jamais victimes de violence et d’exploitation. 

Grâce à votre mobilisation nous avons recueillis près de 1000 signatures en 
France, mais c’est encore trop peu. il est encore temps de soutenir notre action 
en faisant rayonner la campagne et en signant la pétition en ligne sur le site  
www.unenfantparlamain.org. 
Ensemble, faisons entendre notre voix auprès des gouvernements et de l’ONU. 

Un enfant par La Main…
Chiffres CLés 2013

  
notre CaMpagne
de pLaidoyer



Parrains, partenaires, mécènes, enfants et bénévoles…

Barbara, 
Marraine au Sénégal 

« Depuis le début de cette année, je suis devenue la marraine de Djojd, un petit 
sénégalais. Ce parrainage a fi nalement été déclenché par ma participation 
au voyage de parrains au Sénégal en octobre dernier. Une opportunité 
merveilleuse de rencontrer les équipes de CHiLDFUND Sénégal, les enfants 
et leur famille, de découvrir la culture, les us et coutumes, de se rendre compte 
des projets réalisés grâce aux parrainages et aux dons mais également grâce 
aux actions de collecte et de sensibilisation menées en France. tout au long 
de ce voyage solidaire, le groupe était en osmose. Ce séjour a été organisé 
dans la joie et la bonne humeur. J’en sors grandie. J’ai pu faire de très belles 
rencontres, des rencontres très sympathiques et humainement très fortes. Un 
voyage mémorable et inoubliable ».

Marcella, 
Volontaire ChildFund Philippines

« Au début, dans les Centres de Soutien Psychologique, la plupart des enfants 
dessinaient des images du typhon et de destruction. Maintenant, ils dessinent 
leur famille et leurs amis. C’est un signe important dans le processus de guérison 
post-traumatique. Les CSP ont aidé à cela. Nous organisons plusieurs sessions, 
par groupe d’âge, durant lesquelles nous proposons aux enfants des activités 
adaptées. Nous formons des volontaires afin qu’ils soient en capacité de 
soutenir les enfants en état de stress et de choc, et de reconnaître les enfants 
qui ont besoin d’être suivis par des professionnels ».

Un enfant par La Main…
téMoignages

Barbara lors de son voyage au Sénégal



Thiep, 
Élève au Vietnam

« Je voudrais remercier les personnes qui ont fi nancé mon Club, et me permettent 
de m’amuser et d’apprendre dans de bonnes conditions. Je promets de faire 
bon usage de tous les équipements qui nous ont été fournis. Mes amis et moi 
avons déjà prévu d’organiser des jeux et des activités comme du chant ou de 
la danse ». 

Jean, 
Ancien parrain devenu donateur régulier 

« Le parrainage est stimulant lorsque s’établit une relation privilégiée d’échange 
et d’attachement avec un enfant et sa famille. Mais quand pour une raison 
ou pour une autre on ne peut assumer la continuité d’un tel engagement à 
long terme, on peut s’orienter vers l’amélioration des conditions de vie des 
enfants et de leurs communautés dans le cadre de micro-projets impliquant 
les bénéfi ciaires ». 

Benjamin Sorges, 
Directeur Général d’Halfords Media France 

 « Parrain d’un enfant au Mali, j’ai naturellement proposé Un enfant par la Main 
à mes collaborateurs pour l’organisation d’un tournoi de poker caritatif. L’idée 
était de fi nancer la construction d’une école au Mali en impliquant à la fois les 
employés et l’entreprise d’un point de vue fi nancier et humain ». 
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thiep avec ses camarades à l’école



toutes les informations de ce document
sont issues des rapports, moral et fi nancier
2013, disponibles sur le site internet de
l’Association :  www.unenfantparlamain.org 
ou par courrier.

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

aider 
Un enfant, 

si Ça CoMpte 
poUr Moi, 
iMagineZ 

CoMMe C’est 
ConCret 

poUr LUi.


