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Grégory DOUCET est élu Président

Paris, le 06 juillet 2016 - Les ONG de solidarité internationale au service de l’enfance vulnérable Planète
Enfants et Enfants & Développement annoncent leur décision d’unir leurs forces et de fusionner pour donner
naissance à Planète Enfants & Développement. La mission de la nouvelle entité sera d’agir pour le bien-être et
le développement des enfants vulnérables ; de lutter contre toute forme de discrimination et d’exploitation,
en particulier la traite des enfants et des femmes ; de renforcer les capacités des acteurs locaux et de les
rendre autonomes pour mieux protéger les plus démunis. Les pays d’intervention sont le Népal, le Cambodge,
le Viet-Nam et le Burkina Faso dont les deux associations connaissent bien les problématiques. Les actions
pourront être étendues à d’autres pays ultérieurement.
« La création de Planète Enfants & Développement à partir de deux associations actives sur le terrain depuis
plus de 20 ans, a pour vocation d’offrir aux enfants vulnérables les meilleures conditions de leur bien-être et
de leur développement », résume Grégory DOUCET, précédemment Président d’Enfants & Développement,
élu Président de Planète Enfants & Développement lors du 1er Conseil d’Administration de la nouvelle entité.
La naissance de Planète Enfants & Développement intervient à un moment où l’amplification des flux de
migrants - réfugiés de guerre, économiques ou encore climatiques, fait de l’exploitation et de la traite des
enfants des phénomènes prégnants sur tous les continents et ravageurs pour l’avenir de nos sociétés. Dans
ce contexte, « il est crucial que les ONG de solidarité internationale œuvrant pour les enfants s’organisent
entre elles et coopèrent avec les sociétés civiles pour garantir la protection des enfants », analyse Stéphanie
SELLE, Directrice générale en charge du développement des ressources, de la communication et du plaidoyer
(DDCP).
Véronique JENN-TREYER, Directrice générale en charge des opérations et des ressources humaines (DORH),
ajoute : « Nos deux associations partagent une même vision des actions de terrain à l’international, basée sur
la co-construction avec les bénéﬁciaires, les partenaires et les autorités des pays d’intervention, pour
proposer des améliorations durables en faveur du développement et du bien-être des enfants».

RENFORCER SOLIDITE FINANCIERE ET CAPACITES D’ACTION
Ce rapprochement répond à la volonté d’Enfants & Développement de développer ses programmes en
faveur des enfants les plus défavorisés et au souhait de Planète Enfants de s’adosser à un acteur partageant
sa vision et ses valeurs pour étendre son action contre la traite à d’autres pays. Leur fusion permettra de
renforcer leur solidité ﬁnancière et leurs capacités d’action. La nouvelle ONG pourra jouir d’une plus grande
crédibilité auprès des diﬀérents bailleurs de fonds tout en conservant une taille humaine favorisant la
proximité avec ses membres et donateurs.

AGIR A 360°
Planète Enfants et Enfants & Développement sont engagées à oﬀrir un meilleur avenir aux enfants et aux
familles vulnérables et bénéficient d’une longue expérience sur le terrain : 32 ans pour Enfants &
Développement et 24 ans pour Planète Enfants. Focalisées sur le bien-être et la protection des enfants, elles
partagent des valeurs fortes, notamment l’indépendance, la défense des droits universels et la nondiscrimination. Grâce à la complémentarité de leurs expertises, Planète Enfants & Développement disposera
d’une offre à 360° et pourra agir de façon holistique au travers de services de protection, d’éducation, de
santé, d’insertion et d’accompagnement familial.

GARANTIR L’INDEPENDANCE
Financièrement, la volonté de la nouvelle ONG est de diversiﬁer ses ressources pour éviter toute
dépendance vis-à-vis d’un bailleur et d’assurer la stabilité des projets. Elle souhaite également augmenter la
part des dons non aﬀectés à un projet en particulier pour pouvoir explorer de nouveaux besoins et mener
des activités ponctuelles ou d’urgence. Le budget devrait augmenter de 30% environ en 4 ans pour garantir
une assise plus solide. A l’horizon 2020, l’objectif est répartir les ressources entre fondations et entreprises à
hauteur de 47 %, bailleurs publics, 33 % et dons et ventes, 20 % pour un budget de 3 000 000 €.
Tous les collaborateurs, en France et sur le terrain, de Planète Enfants et d’Enfants & Développement
intègre la nouvelle association. Les équipes au Népal fusionnent également. Le rapprochement permettra
des économies d’échelle sur les frais de fonctionnement à partir de 2017 : locaux, services généraux, audits
des Commissaires aux Comptes.

GOUVERNANCE
Stéphanie SELLE et Véronique JENN-TREYER, directrices respectivement de Planète Enfants et d’Enfants &
Développement partageront la responsabilité de la structure et seront en charge du Développement des
Ressources, de la Communication et du Plaidoyer, d’une part, des Opérations et Ressources Humaines,
d’autre part.
Le Conseil d’Administration de Planète Enfants & Développement élu par les Assemblées Générales de
chacune des associations remplace les conseils d’administration existants. Fort de 10 membres, il est
composé, à part équivalente, d’administrateurs des deux associations, élus pour 3 ans.

A propos de Enfants & Développement
Fondée en 1984 sous le nom de SOS Enfants du Cambodge pour venir en aide aux enfants cambodgiens et à leurs
familles lors des événements qui ont frappé le pays, l’association est devenue par la suite Enfants & Développement pour
poursuivre son travail en faveur des enfants les plus défavorisés. Elle a pour vocation d'améliorer les conditions de vie
des enfants les plus démunis en France et dans les pays en développement en mettant en œuvre des projets dédiés à la
santé maternelle et infantile, à l’éducation, à l’accompagnement social des familles les plus pauvres et enfin à la
formation professionnelle des jeunes en difficulté.
www.enfantsetdeveloppement.org

A propos de Planète Enfants
Fondée en 1992, Planète Enfants est une ONG de solidarité internationale, non confessionnelle et non politique. Seule
association française exclusivement dédiée à la lutte contre la traite des êtres humains à l’étranger, elle a pour objectif
de contribuer de façon définitive à la diminution de la traite, de l’exploitation sexuelle et des violences envers les enfants
et les femmes majoritairement au Népal. Forte de 1.100 adhérents cotisants et 1.500 donateurs privés et parrains, elle
est reconnue comme œuvre de bienfaisance par les pouvoirs publics français depuis 2002.
www.planete-enfants.org
PLANETE ENFANTS & DEVELOPPEMENT
GREGORY DOUCET, PRESIDENT
Diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Rouen (année 1997), Grégory DOUCET (43 ans) a débuté son
engagement solidaire en travaillant dans l'accompagnement de demandeurs d'emploi à la création d'entreprise et de
jeunes en difficulté à la recherche d'emploi en France. Il a ensuite exercé ses activités auprès de l'ONG Interaide aux
Philippines et d’Enfants & Développement au Népal (2007-2009) Il rejoint Handicap International, en 2009 et dirige le
bureau Afrique de l'Ouest. Il préside Enfants & Développement depuis 2013.

Véronique JENN-TREYER, Directrice générale en charge des opérations et des ressources humaines (DORH)
Véronique JENN-TREYER (47 ans) travaille depuis 20 ans dans le monde de la Solidarité Internationale. D’abord
responsable en gestion financière, après un master en Mathématiques de la Décision à l’Université Dauphine, elle a
géré plusieurs organisations, notamment l’antenne océan indien d’Enda Tiers Monde à Madagascar et l’antenne Niger
d’Oxfam Novib. Elle a développé de nombreux projets en faveur des personnes vulnérables, jeunes en situation de rue,
familles ou femmes victimes de violences conjugales. Elle est directrice d’Enfants & Développement depuis 2011.
STEPHANIE SELLE, Directrice générale en charge du développement des ressources, de la communication et du
plaidoyer (DDCP)
Stéphanie SELLE (51 ans), diplômée de Sciences Po Paris (1989) dirige Planète Enfants depuis 2008. Grande voyageuse
(Amérique du Sud, Afrique, Asie…), Stéphanie SELLE est passionnée par les rapports Nord-Sud. Son parcours mixte en
entreprise à des postes de marketing puis dans le monde associatif lui permet d’allier de solides compétences en
management à un engagement militant au service de causes humanitaires - chantiers de jeunes au Viet Nam et au
Sénégal (2000, 2001 et 2002), chef de mission pour une association d’aide d’urgence en Guinée (2002 à 2004). Avant de
reprendre la direction de l’association Planète Enfants, elle en a été la cheffe de mission à Katmandou de 2005 à 2008.

