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Chiffres-clé 2017
34   Ans d’existence

16 Projets en cours

Des actions dans 4 pays

119 135
Personnes touchées 

par nos activités

29 736
Bénéficiaires directs  

de notre action
dont 

32 % d’enfants
63 % de femmes

11  
Partenaires locaux

25 Écoles maternelles  
créées ou renforcées  

569 Familles accompagnées

1 520 Femmes et enfants 
protégés ou prévenus 
contre les violences

1 728 Jeunes en insertion 
professionnelle

4 Missions de bénévoles  
sur le terrain 

Jours de contribution 
bénévole  
en France et sur le terrain405 

       1 085
                        Membres Adhérents 

1 301   Donateurs

30
6

15 Volontaires de la Solidarité  
Internationale et Services Civiques

Salariés en France  
(5,2 en équivalent temps plein)

Salariés nationaux 
sur le terrain

le mot du président

Assurer la protection et permettre l’épanouissement des enfants 
vulnérables est la raison d’être de Planète Enfants & Développement. 

Les équipes de PE&D, nos partenaires, nos bénévoles ont agi dans 
cet esprit au cours de cette année 2017. Je veux les remercier et leur 
rendre hommage pour leur engagement.

Je remercie également nos donateurs et les institutions qui nous 
accordent leur confiance. 

Chaque soutien compte et nous permet d’assurer notre mission. Je 
vous invite à faire connaître l’association et devenir, à votre niveau, 

l’ambassadeur de notre raison d’être. Il nous reste encore tant à 
faire !

Grégory Doucet, 
Président
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Nos Savoir-faire
Santé 
Maternelle  

   et InfantIle

PE&D s’emploie à faciliter l’accès 
aux soins obstétriques et à mobiliser 
les mères et les femmes enceintes, 
afin de diminuer le taux de mortalité 
maternelle et infantile. Elle agit aussi en 
cas de déficit nutritif des jeunes enfants.

ProteCtIon Contre leS 
vIolenCeS 
Nos actions sont essentiellement tournées vers la 
lutte contre la traite et contre la violence domestique 
ou sexuelle. Elles couvrent aussi le champ des 
discriminations économiques et des traditions 
nuisibles aux droits des femmes. Ces actions vont de la 
sensibilisation des adultes à l’insertion socio-économique 
des mères en passant par les soins physiques et psychologiques. 
L’implication des communautés, des hommes et des adolescents, 
permettent des changements comportementaux à long terme.

aCCoMPagneMent DeS faMIlleS 
Dans les pays où nous travaillons, l’exode rural dû à la pression 
démographique et aux changements climatiques amène de 
nombreuses familles dans les grandes villes, avec l’espoir de 
meilleures conditions de vie. Cependant, sans connaissance 

de leur nouvel environnement, isolées, les familles n’accèdent pas aux 
services existants, et restent finalement en situation de survie. Les projets 
d’Accompagnement Familial ont pour but d’améliorer durablement leur 
situation. La méthode consiste à créer un pont entre les familles et les 
services publics et privés auxquels elles peuvent s’adresser selon leurs 
besoins.

DéveloPPeMent    
De la PetIte 

enfanCe
Les six premières 
années de l’enfant 
sont décisives pour 
son développement : 
ses expériences et ses 
relations affectives 
forgent son approche 
du monde extérieur et 

forment les bases de son évolution. Or, 
la pauvreté et toutes ses conséquences 
constituent des facteurs nuisibles 
à son épanouissement. Notre 
action s’articule autour de 4 axes : 
• La création de maternelles et de 
crèches pour les enfants qui n’y ont 
pas accès, • Le développement de 
matériel pédagogique et la formation 
des éducateurs • L’implication des 
parents pour stimuler, protéger et 
porter plus d’attention à leurs jeunes 
enfants. • L’étroite collaboration avec 
les autorités locales et la société civile 
afin de développer les services à la 
petite enfance. 

InSertIon  
SoCIo-ProfeSSIonnelle
Nous intervenons auprès de jeunes de plus de 14 ans 
pour les aider à s’insérer dans la société et accéder à un 
emploi. Victimes de violences, comme la prostitution ou 
l’exploitation au travail, enfants des rues, ou tout simplement jeunes peu 
éduqués et peu soutenus par leur famille, nous les accompagnons dans un 
projet professionnel ou leur offrons des services complets de réinsertion et 
une prise en charge multidisciplinaire. Nous opérons aussi avec des acteurs 
locaux sur l’épargne et l’accès aux crédits.

NOtre 
apprOche

AGIR SUR LE TERRAIN
CONSTRUIRE DES CAPACITÉS

RENDRE AUTONOME
AGIR AVEC DES 

ACTEURS LOCAUX

12 mois de plaidoyer et mobilisation
Tout au long de l’année, Planète Enfants & Développement et ses bénévoles se sont mobilisés 
pour lever des fonds, sensibiliser le grand public aux enjeux qui nous concernent et interpeller les 
décideurs. En voici quelques illustrations.

En janvier, la  page Facebook de 
l’association enregistrait son 3 000ème 
abonné. En février, PE&D inaugurait 

son compte Instagram 

Semi-marathon de Paris 

 
Le 5 mars, 28 coureurs du  

semi-marathon de Paris ont porté 
les couleurs de PE&D et collecté  

près de 10 000 €.

À l’occasion de la semaine du 
don, l’association Pôle Solid’ère 
nous a reversé les bénéfices d’un 

afterwork.

Lomont’s Cars 
L’association Lomont’s Cars a 

organisé à Mandeure (25), les 29 et 
30 juillet, son 11ème rassemblement 

de voitures américaines. Comme 
chaque année, les bénéfices de la 
buvette ont été reversés à PE&D.

Du 22 au 25 juin, nous étions 
présents au Festival solidaire 

Causette, à Bordeaux.

Arrondi sur salaire
Le 16 juin, PE&D s’est vu décerner 
le prix RajaPeople International 

pour son projet “Stop aux violences 
aux femmes et aux filles Chepang, 

au Népal” et a reçu 7 206 €  
collectés grâce à la générosité des 

salariés du groupe Raja

Tour de France à la Voile 
Sponsor du Tour de France à la voile, 
Cheminées Poujoulat a donné de 
la visibilité à PE&D, qu’il soutient 
depuis 2009, sur son stand et sur 

son bateau 

 
Le centre Yoga & Sens, à Créteil 
(94), a proposé en septembre et 

octobre des cours de yoga parents/
enfants au profit de l’association 

À l’occasion de leurs 50 ans, 
François et Elisabeth B-T. ont 
invité leurs amis à contribuer à 
une cagnotte pour financer nos 
projets au Burkina Faso. Ils ont ainsi 
recueilli 2500 € 

Accompagnement du 
photoreportage de Lizzie 

Sadin

 

Au printemps, l’équipe PE&D a 
Katmandou a aidé Lizzie Sadin, 

lauréate du prix Photo de la 
Fondation Carmignac a réaliser 

son travail sur la traite des jeunes 
femmes à des fins d’exploitation 
sexuelle. Le résultat éclaire cette 

réalité sordide...
.

Soirée solidaire de Noël
Le 11 décembre, PE&D a organisé 
à Paris une soirée concert ouverte 
à tous, avec  une vente de produits 

éthiques

Plus de moyens pour la 
petite enfance

En décembre, PE&D a lancé une 
pétition pour sensibiliser le grand 
public à cet enjeu et réclamer 
auprès de l’Etat Français plus de 
moyens pour les services à la 
petite enfance dans le monde

PlaIDoYer
Améliorer les lois et leur application en matière de 
protection de l’enfance, de droit des femmes et de lutte 
contre la traite fait partie de nos missions. Sur le terrain 

comme en France, nous épaulons nos partenaires associatifs qui oeuvrent 
en ce sens.
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Vous aussi, 
signez la 
pétition ! 

Scannez ce QR Code pour y accéder



VIetNaM

6 7
Planète Enfants & Développement L’essentiel 2017

Depuis la réunification de 1975 et l’entrée 
dans l’économie de marché dans les années 
1980, le Vietnam connaît l’une des crois-

sances économiques les plus importantes d’Asie.  

Si le taux de pauvreté a fortement diminué au cours des 
dernières années, passant de 58 % en 1993 à 13,5 % en 
2014, les exclus des bénéfices du développement restent 
nombreux, notamment au sein des minorités ethniques 
et des populations rurales arrivant dans les villes en si-
tuation très précaire et sans qualification. Près de 20% 
des enfants vietnamiens vivent encore dans des condi-
tions difficiles et le taux de mortalité infantile reste élevé. 

L’action de PE&D, basée sur l’accompagnement familial, 
la nutrition infantile et l’insertion professionnelle s’est 
poursuivie en 2017 avec le transfert des compétences 
aux autorités de Ho Chi Minh Ville.

 infantiles

 ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL

 détection des malnutritions

L’objectif du programme est de 
donner aux familles défavorisées 
les moyens de résoudre par 
elles-mêmes leurs difficultés 
(problèmes de santé, de logement, 
d’éducation des enfants…) : PE&D, 
en partenariat avec les pouvoirs 
publics, établit des permanences 
sociales capables de les mettre 

• 670 femmes et 2 001 enfants 
ont bénéficié directement du 
programme

• 203 familles vulnérables ont 
été conseillées et informées 
via les permanences sociales

• 119 familles ont été 
accompagnées  sur 6 mois, 
70% d’entre elles sont 
devenues autonomes  

Visite à domicile d’une 
travailleuse sociale

Afin de détecter rapidement 
les enfants à risque, Planète 
Enfants & Développement a 
mis en place un dispositif de 
proximité comprenant des visites 

• 33 bilans de santé et de 
nutrition réalisés

• Prise en charge de 1 262 
enfants âgés de 0 à 5 ans 
dont 613 filles

• 31% des enfants détectés 
malnutris ou présentant un 
risque

• 6 ateliers de pratique 
nutritionnelle organisés pour 
112 familles

aide à l’insertion professionnelle de jeunes vulnérables

Planète Enfants & Développement fournit un accompagnement 
personnalisé à l’orientation, une aide pour intégrer une formation 
professionnelle et un soutien dans la recherche d’emploi. Pour 
cela, l’association s’appuie sur un large réseau de centres de 
formation et d’entreprises.

Cours de manucure dans la  
communauté Huong Nghiep Viec Lam

en lien avec des services de 
base disponibles pour améliorer 
leurs conditions de vie. Les 
familles les plus vulnérables sont 
accompagnées à domicile par des 
travailleurs sociaux. 

à domicile, des permanences 
sociales au cœur des quartiers et 
des ateliers de sensibilisation. 
Des bilans de santé et de nutrition 
sont ainsi proposés chaque mois 
pour les enfants de 0 à 5 ans. 
Les enfants détectés malnutris 
bénéficient d’un suivi et reçoivent 
du lait. Par ailleurs, les travailleurs 
sociaux apportent des conseils en 
matière de santé et de nutrition 
aux familles. 

Nos principales réalisations : 

• 139 jeunes défavorisés (dont 67 jeunes 
femmes) ont bénéficié d’une formation 
professionnelle et de conseils en orien-
tation

• 1 135 jeunes (dont 565 femmes) ont par-
ticipé à des ateliers d’orientation profes-
sionnelle

• 44 membres du personnel de 2 centres 
de formation ont été formés à la prise 
en charge de jeunes en grande difficulté 
sociale



NépaL
NepaL
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Le pays continue sur le chemin du développement 
mais les difficultés sont nombreuses et les 
ressources manquent. L’insécurité alimentaire 

sévère toucherait plus de 3 millions de Népalais et 
la pénurie d’énergie prive régulièrement le pays 
d’électricité. Les risques de catastrophes naturelles 
aggravent la situation. La situation sanitaire et sociale, 
dans un état délabré, pousse les populations les plus 
pauvres à rejoindre les villes. Ces mêmes populations 
n’ont pas connaissance des infrastructures d’aide 
sociale. Face à l’exploitation, les femmes et les 
enfants sont très vulnérables. 

L’action de PE&D contribue à l’émancipation à la fois des 
femmes Chepang (ethnie minoritaire très discriminée) en 
zone rurale, à Dhading, et des femmes travaillant dans le sec-
teur de la prostitution à Katmandou. Il s’agit de leur appor-
ter, à travers des visites à domiciles ou des zones d’accueils 
temporaires, l’information nécessaire pour lutter contre les 
violences, connaitre les services à leur disposition, obtenir 
des papiers, mieux nourrir leurs enfants mais aussi s’insérer 
économiquement. Le projet cherche aussi à améliorer l’édu-
cation des jeunes enfants (3 à 5 ans) de femmes exploitées 
en les accueillant dans des structures protectrices et stimu-
lantes.

- Information et empowerment : 3 jours par 
semaine, 2 travailleurs sociaux visitent les zones 
de prostitution ciblées afin de nouer un premier 
contact avec les jeunes filles et de leur donner des 
informations sur les services de protection existants. 
Ainsi 301 jeunnes filles et femmes ont été informées 
sur les services disponibles. 

- Accompagnement et suivi dans un foyer : Les 
jeunes filles accompagnées sont accueillies au sein 
d’un foyer qui leur offre un hébergement sécurisant, 
une hygiène de vie saine, une assistance juridique, 

un accompagnement psychosocial. 35 jeunes 
filles et femmes ont été accueillies au sein d’un 
foyer.

- Sensibilisation des parties prenantes : Fin 
novembre, un atelier interactif a été organisé 
pour aborder les enjeux et problèmes identi-
fiés lors des visites de terrain, avec les autorités 
locales. 

- Aide à la reconversion : Un soutien à des 
activités génératrices de revenus ou des 
formations professionnelles (couture, travail 
social, esthétique, fabrication de peluche…), 

notamment via l’atelier Shanti. Ainsi, 21 jeunes 
filles et femmes ont bénéficié de formations 
professionnelles, 16 ont réintégré leur famille, 17 
sont devenues financièrement autonomes et 5  
autres sont des gestionnaires plus efficaces de leur 
entreprise grâce au soutien à l’activité génératrice 
de revenus. 

 protéger les femmes et les enfants des violences  réinsertion de jeunes filles et femmes exploitées

 reconstruire après le séisme

• 800 personnes suivies à Dhading
• 865 visites de familles à domicile
• 776 documents d’état civil obtenus  
• 1 122 élèves ont participé aux sessions de 

sensibilisation dans les écoles
• 35 enfants accueillis au sein d’une maternelle
• Assistance psychologique à 52 femmes

Dans la Maternelle de l’espoir, à Katmandou

Les séismes de 2015 ont fait plus de 9 000 morts et 
affecté 8 millions de personnes au Népal. 

Un grand nombre de structures ont été détruites, dont 
51 écoles.  

En 2017, l’action de Planète Enfants & Développement 
s’est concentrée sur le district de Nuwakot, avec un 
soutien aux communautés sur le plan matériel mais 
aussi dans les registres éducatifs et du développement.

Nos principales réalisations : 

• 2 écoles en reconstruction
• Suivi de 160 familles soutenues dans une activité 

génératrice de revenus et de 400 étudiants boursiers
• 108 sessions organisées avec 18 groupes de femmes 

sur la traite et la violence de genre, l’identification 
des cas, les droits de l’enfant et la gestion des catas-
trophes

Sur le chemin de Thaprek

où le tremblement de terre a ravagé

les écoles ... et les routes



caMBODGe
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En 2017, la très forte croissance économique, 
ne profite pas à tous et crée au contraire des 
poches importantes de pauvreté d’un nouvel 

ordre (migration vers les villes et misère urbaine) 
et de nouveaux défis sociaux (conditions de travail 
dans les entreprises, rupture des équilibres familiaux 
et dérèglement climatique). Dans ce contexte, la 
situation des enfants reste très précaire. Environ 32% 
des enfants de moins de 5 ans sont chroniquement 
mal nourris et 50% des enfants sont victimes d’une 
forme de violences. Les ONG du secteur estiment par 
ailleurs qu’environ 18% seulement des enfants de 0 à 
5 ans accèdent régulièrement à l’école

 Des habitats décents pour les migrants à Phnom Penh  des services de qualité pour les 0-6 ans

Dans le cadre de 
l’accompagnement des 
familles, Planète Enfants & 
Développement intervient 
désormais pour améliorer 
l’habitat et renforcer la 
résilience aux aléas climatiques 
des habitants de quatre 
bidonvilles. Grâce à des 
partenariats techniques, des 
kits de réparation d’habitat 
ont été distribués et des 
projets communautaires 
d’assainissement ont été 
soutenus.

  
• Le nombre de familles vivant dans des conditions 

de logement sûres a augmenté de 43 %
• 57 personnes ont restauré et sécurisé leurs 

maisons
• 300 extincteurs et 328 filtres à eau distribués à 342 

familles
• Formation au développement de l’entrepreneu-

riat auprès de 40 participants
• 29 bénéficiaires plus vulnérables accompagnés à 

domicile

• 10 formations d’enseignants de maternelle 
dispensées, 243 femmes stagiaires

• 15 nouveaux jeux créés
• 2 400 jeux vendus pour un CA de 8 000 US$  
• 14 maternelles ouvertes à Kampot, offrant à 350 

enfants de la communauté un environnement 
stimulant et propice 

• 180 parents et 6 éducateurs issus de la 
communauté formés au soin des enfants et 
sensibilisés à leur développement

• Participation de 96 membres des autorités locales 
(dont 33 femmes) et acteurs de la petite enfance à 
la mise en œuvre du projet

• Un réseau de 36 ONG sur la petite enfance 
opérationnel

Un bidonville à Phnom Penh

En 2014, en partenariat avec l’association 
Krousar Yoeung (KrY), un Centre de Ressources 
de la Petite Enfance (CRPE) a été créé à 
Phnom Penh. Il offre aux professionnels du 
secteur un accès à des formations et des outils 
pédagogiques de qualité (notamment des jeux 
et jouets). La nouvelle phase du projet, s’est 
poursuivie selon trois axes :
1. Transformer le CRPE en entreprise so-
ciale pérenne
2. Soutenir les autorités locales de la 
province de Kampot dans la création de services 
à la petite enfance
3. Appuyer la société civile cambodgienne 
dans la structuration du secteur

L’industrie textile est la plus importante industrie du 
Cambodge et représente un secteur stratégique.

La grande majorité des ouvriers sont aujourd’hui des 
femmes de 15 à 40 ans qui accèdent difficilement à des 
services de santé de qualité.  60 éducateurs pairs ont été 
sélectionnés et formés pour mener des activités de sen-
sibilisation et d’éducation à la santé maternelle et repro-
ductive parmi les ouvriers.

Par ailleurs, si la loi impose des garderies au sein des 
usines de plus de 100 employés, celles-ci sont rarement 
mises en place. Notre ambition est de développer des 
crèches répondant à la problématique de garde et sti-
mulant les tout jeunes enfants cette première année du 
projet a été consacrée à la mise au point des outils et de 
l’offre adaptée pour un service accueillant des enfants 
de 18 à 36 mois.

Nos principales réalisations : 

• Signature d’accords avec les ministères du Travail 
et de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports ainsi 
qu’avec 5 usines. Des accords sont en pourparlers 
avec 16 autres usines 

• Conception de l’aménagement et de l’équipement 
des crèches d’usines

• Création d’un programme de formation pour les 
soignants et sélection d’éducateurs pairs

• Élaboration des supports pédagogiques

des crèches et services de santé pour les ouvrières du 
textile
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La population du Burkina Faso, extrêmement jeune  -en 2015, près 
de 70% des burkinabés avaient moins de 25 ans- connaît depuis 
plusieurs années une croissance soutenue, avec une urbanisa-

tion rapide et inquiétante. La population s’amasse dans les zones 
dites “non-loties” à la périphérie de la capitale, avec un niveau de vie 
généralement très bas, un déficit de services de base, un tissu social 
dégradé et la difficulté pour l’État de faire face aux besoins de tous. Ces 
communautés présentent un état psychosocial fortement atteint, avec 
un sentiment d’infériorité, et s’auto-excluent.

 accompagnement familial

• 218 familles très vulnérables suivies en accompagnement familial dynamique 
• 807 personnes reçues en permanence sociale
• Participation de 249 femmes souffrant de violences intrafamiliales, de problèmes d’éducation avec leurs 

enfants et d’harmonie conjugale à des groupes de parole
• Participation de 306 futurs et jeunes parents aux groupes d’aide à la parentalité et aux ateliers d’éveil parents-

bébés
• 300 femmes bénéficiaires de consultations gynécologiques et de planning familial
• Test gratuit de dépistage du VIH/SIDA pour 85 hommes et femmes
• En fin d’accompagnement, objectifs prioritaires initiaux atteints pour 72% des familles suivies et progrès 

estimés durables

un meilleur accès à l’éducation pour les moins de 6 ans

Dans un contexte de forte croissance de la population, le 
taux de préscolarisation reste très faible, voire diminue 
(3,5 % en 2017 contre 4 % en 2014).   PE&D agit sur deux 
axes en faveur du développement de la petite enfance 
au Burkina : l’accessibilité des services et leur qualité.

En 2017, le Centre d’éducation préscolaire de Gaoua, 
servant d’établissement pilote pour expérimenter les 
supports pédagogiques, s’est étendu : 3 salles de classe, 
un appatam, un préau et des latrines ont été rajoutés.  
70 étudiants moniteurs-éducateurs y ont mis en pratique 
leurs apprentissages. Planète Enfants & Développement 
appuie également les communes dans leur gestion de 12 
maternelles à  Ouagadougou et Saaba. 

Côté amélioration de la qualité, des outils pédagogiques 
ont été développés. Des fiches   permettant aux 
moniteurs-éducateurs de jeunes enfants de mieux 
organiser les activités ont été harmonisées. Par ailleurs, 
20 prototypes 
de jeux et 
jouets, 100% 
made in Burkina 
Faso, ont été 
conçus et seront 
produits par un 
réseau d’artisans 
solidaires que 
PE&D appuiera 
dès 2018.  

Nos principales réalisations :

• 183 enfants inscrits dans l’école de Gaoua
• 70 étudiants, 40 éducateurs, 10 superviseurs et 10 

stagiaires de l’Institut National de Formation au 
Travail Social ont été formés

• 16 fiches pédagogiques et leur guide méthodolo-
gique sont expérimentés auprès de 1500 enfants 

Avec AGIR, son partenaire local, Planète Enfants & 
Développement, propose un accompagnement social 
aux familles des zones non-loties afin qu’elles renforcent 
leur autonomie et leurs capacités et améliorent 
durablement leurs conditions de vie et notamment 
leur santé. En 2017, le projet a élargi sa cible à deux 
nouveaux groupes de bénéficiaires : 

Les femmes wahhabites : Les 
femmes de confession wahhabite sont 
en général difficilement accessibles 
de manière individuelle. C’est pour 
cela que des activités collectives sont 
organisées dans des centres de santé 
près de chez elles, autour de thèmes 
sanitaires et d’accès aux soins. 

Les adolescents : Les adolescents errent dans les 
quartiers où ils sont exposés à beaucoup de risques. 
Ils sont par ailleurs très demandeurs d’informations et 
d’écoute. Des groupes de paroles et des réunions sont 
alors organisés pour qu’ils s’expriment et s’informent 
sur grossesses non désirées, la puberté, les IST, 
l’hygiène.

Accompagnement familial
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Nous remercions tous nos partenaires financiers pour leur 
confiance et leur soutien indispensable ! 

  PARTENAIRES PUBLICS

GROUPE OCDE

CRYSTAL KIDS

  PARTENAIRES PRIVÉS

  FONDATIONS D’ENTREPRISE

 ASSOCIATIONS & FONDATIONS FAMILIALES

Ils nous soutiennent données financieres

Merci également à ces partenaires qui contribuent à nos actions  
via leurs dons en nature ou le mécénat de compétences

Merci INFINIMENT à chacun de nos 1301 donateurs.

Votre générosité nous permet de concrétiser des projets souvent vitaux pour les enfants et les familles que 
nous accompagnons.

Un grand merci aussi à nos 76 bénévoles pour leur aide précieuse !

REPARTITION DES COUTS PAR NATURE

ORIGINE DES RESSOURCES 2017 

REPARTITION DES DEPENSES PAR THEMATIQUE

• DIRECTRICE DE PUBLICATION  : Stéphanie Selle 
• CONTRIBUTEURS : Anne-Cécile Bazémo, Colombe Crétin, Nathalie Dupont, Phuong Do, Nassima El Ouady, Marianne Ferron, Sophie Ganeau, Véronique 
Jenn-Treyer, Éloïse Jha,  Laurence Nail, Morgan Villette 
• COORDINATION ET CREATION GRAPHIQUE : Sylvie Austrui 
• PHOTOS : PE&D / © Caroline Peyronel 
(page 9), Marie Pachocinski (13), © Alexandre Sattler (1), Stéphanie Selle (2, 11)
• ICONES : Noun Project / Aham Brahma, Adrien Coquet, Aline Escobar, Lluisa Iborra, Oksana Latysheva, Made by Made, Tuxx

Imprimé gracieusement par Iffig (93) 
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86 % de nos coûts  
sont consacrés aux programmes

l

14% seulement  
aux frais de fonctionnement, 

 à la communication et  
à la recherche de fonds

Nos comptes sont audités et certifiés conformes 
par KpMG

Recherche 
de fonds 

7%

Santé maternelle et 
infantile

4%

Petite enfance
35%

Accompagnement 
familial

20%

Fonctionnement, 
Communication 
& Recherche de 

fonds 
14%

Post-séisme
7%

Insertion socio-
professionnelle

13%

Autres
1%

Autres
1%

Lutte contre les 
violences

7%

Fonctionnement & 
communication

7%

Dépenses terrain
partenaires

24%

Dépenses terrain
PE&D
62%

Associations & 
Autres fondations

29%

Dons 
13%

Fondations &
Mécénat

d’entreprises
6%

Financements 
locaux

9%

Bailleurs publics
(hors locaux)

42%



plus que jamais, nous aurons  
besoin de tous.  

Merci d’avance de votre confiance !

www.PLANETE-EED.ORG

Tél : 01 53 34 86 32 
Courriel : siege@planete-eed.org 
53, boulevard de Charonne - 75011 Paris

Suivez-nous sur :


