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En tant que Présidente depuis juin dernier après 11 ans d’engagement
dans l’association, je peux vraiment témoigner que 2019 a encore été
une belle année de mobilisation des équipes salariées et volontaires,
des partenaires, des bénévoles, des donatrices et donateurs, des
adhérent.e.s et administrateurs.trices. Merci à toutes et tous.
Pour résumer 2019 en quelques lignes, je retiendrai la reconnaissance
de notre expertise au Cambodge. C’est vers Planète Enfants &
Développement que l’État cambodgien s’est tourné pour l’aider à
développer la santé et la garde des enfants des employé.e.s dans les
usines. C’est aussi PE&D que l’Union Européenne a choisi pour soutenir
100 écoles maternelles communautaires sur les trois ans à venir. Notre
ambition d’une prise en charge professionnelle des tout-petits se
concrétise à tous les niveaux.

personnes
touchées par
nos activités
26 352 bénéficiaires directs

825

familles accompagnées

10 950

enfants protégés,
éveillés, scolarisés

12 514

femmes touchées

Au Vietnam également, nous avançons avec les acteurs et les
autorités locales pour proposer des services sociaux de qualité aux
familles en difficulté. L’association a reçu le certificat du mérite du
Comité Populaire d'Ho Chi Minh Ville pour sa contribution décisive à
l’amélioration de la situation humanitaire des habitants de la ville
depuis 2011.
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Au Népal, où la violence, le mariage précoce et la traite sont encore
des pratiques très courantes, nous poursuivons notre engagement
auprès des plus fragiles, des exclus, pour protéger les enfants, les
femmes et leur permettre de gagner en autonomie.

pays
projets

Enfin, nous déplorons la dégradation de la sécurité au Burkina Faso. La
menace terroriste s’étend. C’est dans ce contexte que nos équipes
maintiennent plus que jamais leurs efforts pour permettre à des
familles de vivre dignement, pour faire respecter leurs droits, pour
éveiller et éduquer les enfants dès leur plus jeune âge.
Par ailleurs, nous veillons en permanence à pérenniser la viabilité
financière de l’association et notamment la collecte de fonds. C'est la
raison pour laquelle nous avons fait le choix en 2019 d’investir dans
l’avenir en recrutant 2 nouvelles salariées pour développer les dons et
faire grandir la générosité privée qui nous permettra de sécuriser nos
finances et nos projets pour les enfants. Ces efforts porteront
pleinement leurs fruits dans les mois à venir.

2.09 millions €
de budget

2 777

donateurs actifs

L’égalité des chances pour tous les enfants. Plus que jamais nous
sommes animé.e.s par cette ambition et nous y travaillons tous les
jours.
Merci pour votre confiance, merci pour votre soutien.

Emmanuelle Bourgueil,
Présidente de Planète Enfants & Développement
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partenaires opérationnels
salariés locaux
volontaires /expatriés
services civiques
salariés au siège
jours de bénévolat

Nos savoir-faire
Petite Enfance

Accompagnement
familial

Lutte contre
les violences

Santé maternelle
et infantile

Insertion socioprofessionnelle

Plaidoyer

Les principales réalisations
Burkina Faso
Pour des services sociaux et d'Etat civil performants (PEPS)
Lancé en 2019 en partenariat avec l’État burkinabé et Terre
des Hommes Lausane, le projet vise à former des Centres
de Santé et de Promotion Sociale mais aussi des
associations locales pour mieux prendre en charge le
planning familial, la santé sexuelle et reproductive, ainsi que
les violences faites aux femmes. Il s'agit aussi de
moderniser les services d'état civil, et de former les agents.
Dans la boucle du Mouhoun et le Centre-Ouest
Une étude sur la gestion de l’État civil réalisée
dans 39 villes et villages

Priorité aux tout-petits
Plus d'enfants à l'école maternelle pour l'égalité des chances
Grâce aux actions de sensibilisation menées par les Comités de
gestion et les associations de mères, et à un soutien financier,
on note une hausse de 20 % des enfants inscrits en 2019.
Dans la périphérie de Ouagadougou
10 écoles maternelles (CEEP) soutenues
112 enfants inscrits grâce à une bourse scolaire
648 enfants dotés de tissu pour l’uniforme scolaire
3 jardins pédagogiques pour l'éducation à la nutrition

Création du métier d'assistante maternelle
Pour améliorer la prise en charge des tout-petits, mais aussi
donner une opportunité aux femmes de se former,
d’entreprendre et d’avoir un emploi qualifié.
Dans la province du Yatenga
Développement d'un programme de formation
diplômante validé par l'Etat
20 formateurs prêts à enseigner
159 femmes formées au métier d’assistante
maternelle et à l’entrepreunariat

BOP et Biibop, des éducateurs de jeunes enfants équipés
Notre objectif est de former et équiper plus de 700
professionnels de la Petite Enfance déjà en poste, mais aussi
tous les étudiants qui se préparent à le devenir. Nous avons
donc adopté une approche « en cascade ».
A Ouagadougou, pour un rayonnement national
760 guides méthodologiques & fiches pédagogiques
diffusés aux enseignants et sur la plateforme bop.fr
40 formateurs d’enseignants en maternelles mais
aussi 172 directeurs, 143 éducateurs et moniteurs et
4 inspecteurs formés
Des jeux et jouets pensés et fabriqués localement
par l'entreprise sociale BiiBop

L'hygiène des mains renforcée

Un collège à Koubri

Les travaux de construction des premières salles de classe, du bâtiment administratif et de trois blocs de latrines sont
achevés. Deux classes équipées ont ouvert en octobre. Les travaux se poursuivent en 2020. A terme, le collège pourra
accueillir 240 élèves par an.

PAGE 3

Les principales réalisations
Cambodge
La santé des ouvrières et la garde des enfants : des services sociaux en usine (EBSS)
Dans 6 usines textiles de la province de Kampong
Speu
61 ouvrières éducatrices et 11 infirmières formées
5 549 femmes sensibilisées à la santé sexuelle &
reproductive
360 ouvrières suivies pendant leur grossesse
64 enfants accueillis dans une nouvelle crèche
d’entreprise avec du personnel formé

De meilleures conditions de vie dans les quartiers précaires de
Phnom Penh (HALI)
Grâce aux membres PASSA, des groupes d’habitants
bénévoles formés dans les quartiers portent la voix de la
population auprès des autorités locales. Les habitants ont
ainsi obtenu la réfection d’une route, des passerelles en
bois pour circuler pendant la crue du fleuve Tonle Sap, 2
drainages des eaux usées.

Toujours en dialogue avec l'Etat, nous avons organisé un
séminaire national, présidé par le ministre du Travail
cambodgien, pour améliorer la médecine du travail.
Nous avons aussi publié une étude : seules 13 usines sur les
700 dans le pays sont conformes à la loi et proposent des
crèches à leurs employés. Nous allons poursuivre notre
travail sur les trois prochaines années pour créer de
nouvelles crèches dans les villages des ouvrières.

Dans les bidonvilles de Phnom Penh
86 familles suivies par des travailleurs sociaux
1 769 visiteurs dans 2 nouveaux centres sociaux
42 logements rénovés
65 femmes victimes de violence soutenues
10 séances sur la gestion du budget familial et
l’égalité femme-homme
2 groupes d’épargne et de crédit

Vers plus de cohésion sociale et
de prise de responsabilité des communautés
Dans la province de Kampot
12 nouvelles écoles ouvertes et 14 autres écoles
améliorées (5 sont devenues écoles publiques)
316 enfants inscrits en maternelles communautaires
14 enseignantes recrutées, formées et suivies
114 enseignantes d’école maternelle formées par le
CRPE
55 jeux pédagogiques du CRPE certifiés par l'Etat

Vers une prise en charge professionnelle des moins de 6 ans
Nous poursuivons notre soutien aux municipalités et aux
populations dans la gestion des écoles maternelles
communautaires.
Nous avons aussi accompagné notre
partenaire Krousar Young à gérer en autonomie le Centre de
Ressources de la Petite Enfance (CRPE) ouvert en 2010. Il
propose des formations, des supports pédagogiques et doit
assurer l’animation du Réseau des acteurs de la petite enfance.

PE&D a reçu un certificat du Ministère de la Jeunesse et des Sports cambodgien pour son travail
et son soutien actif au développement de la Petite Enfance dans le pays.

Vietnam
Nous sommes impressionnés par le professionnalisme de l’équipe de
PE&D […] et leur détermination pour accompagner les élèves dans
leur réussite professionnelle. Depuis que PE&D collabore avec Nhan
Dao, les activités extrascolaires sont diversifiées, les élèves apprennent
à débattre, se regroupent pour échanger, apprendre l’anglais, etc. La
réalisation du test d’orientation « RIASEC » pour plus de 450 élèves
est une réussite. Depuis le début du projet, on a vu le taux d’abandon
scolaire diminué de 12% ! M. Tieng, directeur de l’école Nhan Dao

Dans les districts 3 et 5 d’Hô Chi Minh Ville
170 jeunes suivis dans les centres de formation
professionnelle Nhan Dao et Hung Vuong
57 enseignants formés à l’orientation et au soutien
de ces jeunes
11 étudiantes en apprentissage dans le salon de
manucure La Nails (4 diplômées et employées)

L'insertion socio-professionnelle de jeunes en difficulté
En 2019, PE&D a proposé aux centres de formation un
programme de découverte de soi et de développement
professionnel. Sur la base d'un partenariat avec l’ONG française
Le Projet Imagine, nous avons aussi proposé un parcours
d’apprentissage sur les notions de Vivre Ensemble.

L'assistance sociale pour les familles en détresse
Nous avons poursuivi la formation des autorités locales à la
gestion d’un centre social. Une étude menée en 2019 nous
révèle une progression dans la qualité des services
proposés aux familles, mais il reste des défis à relever.

Une société impliquée contre les violences envers les femmes
Dans les districts Go Vap, 4 et 9 d’HCMV
28 femmes bénéficiaires d'un suivi psychosocial
364 personnes sensibilisées aux violences et à
l’égalité femme-homme
Cette phase pilote avait pour but de cerner les problèmes
rencontrés par les femmes pour adapter les méthodes
d'intervention et consolider un réseau d’organismes compétents.

Dans les districts Tan Phu et 9 d’HCMV
408 familles bénéficiaires d’une assistance sociale
à domicile ou en centres sociaux
401 membres des pouvoirs publics formés sur la
méthode d’accompagnement familial

Former les acteurs locaux
Des bilans santé et nutrition pour les tout-petits
Dans les districts 8, 9 et de Tan Phu d’HCMV
23 sessions sur la maltraitance des enfants
Un bilan de santé pour 3 744 enfants de -6 ans
119 familles avec enfants malnutris suivis
47 ateliers de cuisine et sessions nutritions

Népal
L'éveil des tout-petits : une priorité
Dans les districts de Katmandou et Dhading
835 familles sensibilisées à l’éducation parentale
42 enseignants de maternelle formés
306 groupes de discussion avec 3 369 participants
Les parents prennent plus soin de leurs enfants qui sont plus
assidus à l'école. Notre travail de plaidoyer porte ses fruits :
les mairies de Katmandou et Dhading s'investissent
davantage pour la Petite Enfance.

Reconstruire mieux après le séisme
Après avoir surmonté les difficultés d’accès, de qualité des
matériaux, les nouvelles réglementations gouvernementales,
les moussons, … les écoles ont été inaugurées au printemps
2019. Un autre bâtiment est prévu en 2020.
10 classes à Thaprek / 6 classes à Balkumari
268 élèves dans les 2 écoles

La maternelle de l’Espoir (BFMC)
Protéger les enfants et leurs mères,
émanciper les femmes
Pour l’émancipation des femmes et la lutte contre les violences
(SWAG)
La découvert du sport avec nos ambassadrices
@Kelly_Bessis et @Ely_killeuse en février 2019.
Dans le district de Katmandou
22 enfants accueillis à la Maternelle de l’Espoir
291 femmes sensibilisées sur la traite des êtres
humains et sur leurs droits
84 femmes victimes d’exploitation soutenues
546 visites d'établissements « de loisirs »pour leur
rappeler la loi
Notre principale difficulté est d’assurer un suivi régulier des
enfants et de ces femmes, contraintes de changer de lieux
de travail régulièrement.

Les femmes de Dhading prennent confiance. Certaines se
lancent dans des entreprises. Les violences faites aux
femmes reculent. On remarque que les hommes s’engagent
dans les sessions de sensibilisation qui leur sont destinées.
Dans le district de Dhading
123 groupes de femmes formées et soutenues dans
leurs activités économiques
344 hommes aux 17 sessions de sensibilisation à
l’égalité femmes-hommes
349 visites de familles par les travailleurs sociaux
625 démarches appuyées pour obtenir des
documents officiels (certificats de naissance, etc).
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LES COMPTES

2019

EMPLOIS
,

Dépenses €

5%

Frais de
fonctionnement

12%

Frais de collecte &
communication

Mission sociale

La croissance soutenue des dépenses de missions sociales au
Cambodge s'explique par une montée en puissance du projet
d'amélioration des conditions de vies des familles (HALI), du
projet de services sociaux en usines (EBSS) et du projet de
construction d'écoles maternelles.

REPARTITION DE
LA MISSION SOCIALE
PAR DOMAINE D'INTERVENTION

Autre

6.3%

Lutte contre
les violences

Accompagnement familial
25.4%

266 023

162 724

FRAIS
FONCTIONNEMENT
Ajustement

106 105

98 486
341 211

2 166 641

2 055 990

- 70 090

- 127 032

2 096 551

1 928 958

Au Burkina Faso, on l'explique principalement par la
construction du collège de Koubri, la formation des
enseignants de la Petite Enfance et des assistantes
maternelles. La baisse au Népal est due à l'achèvement
de la reconstruction post-séisme des écoles et
l'autonomie de l'atelier de couture Shanti.
83% des dépenses sur le terrain sont engagées
directement par les équipes locales de l'association.
17% le sont par nos 10 partenaires locaux. PE&D a mené
davantage d’activités en direct en 2019 du fait de projets
pilotes que les associations locales ne maîtrisent pas
encore. Le transfert des méthodologies se fera en phase 2.

Reconstruction

6.9%

FRAIS COLLECTE &
COMMUNICATION

TOTAL

LA MISSION SOCIALE

Insertion socioprofessionnelle

565 998
240 758
320 645
215 204
95 423
15 541

Résultat de l'exercice

83%

4.8%

745 114
465 405
279 959
214 258
70 343
19 434

Cambodge
Burkina Faso
Népal
Vietnam
Coordination multi-pays
France

5%

83%

Santé maternelle &
infantile 4.8%

2018

MISSIONS SOCIALES

12%

,

2019

Petite
Enfance
50%

Tout en restant très engagée dans la lutte contre les
violences envers les femmes et les enfants, Planète
Enfants & Développement devient un acteur clé de la
Petite Enfance, en particulier au Burkina Faso et au
Cambodge. La part des dépenses consacrées à la Petite
Enfance et à l’amélioration des conditions de vie des
familles restent majoritaires (75,4%).

LES FRAIS DE DEVELOPPEMENT ET
DE FONCTIONNEMENT

La croissance des dépenses de fonctionnement et de développement, qui s'élèvent de manière exceptionnelle à plus de 15% des
emplois, est due à une stratégie menée depuis 2018 pour augmenter et diversifier les ressources de PE&D (condition nécessaire à
sa pérennité). Dans cet objectif, en plus des campagnes de collecte de dons en face à face lancées en 2018, l'association a recruté
en début d’année 2019 deux nouvelles collaboratrices : une responsable de la communication et de la collecte de dons, et une
responsable des partenariats financiers. Avec une maitrise des autres charges de fonctionnement et de premiers résultats déjà
atteints, nous visons de retrouver l’équilibre 15% / 85 % en 2021.

Ressources €
COLLECTEES AUPRES
DU GRAND PUBLIC
Dons
Legs, donations,
assurances-vie
Autres
AUTRES FONDS PRIVES
Mécénat d'entreprises
& fondations
Associations & autres
fondations
Financement locaux
SUBVENTIONS
PUBLIQUES
Ajustement année ant.
Fonds dédiés
Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAL

2019

RESSOURCES

2018

ORIGINE DES RESSOURCES

,

(INCLUS FONDS DEDIES)

326 399

263 353

15 182

0

32 772

23 287

118 689

115 854

536 074

317 375

49 338

91 531

932 414

646 316

1 350
68 933
6 841
8 559

293 780
103 830
3 517
70 115

2 096 551

1 928 958

1.6%

Autres
16.4%

Dons

5.7%

Fin.
loca
ux
Mécénat

Subventions
publiques

48%

Associations &
autres fondations

25.9%

52% de fonds privés

La répartition des ressources entre les fonds d'origine publique et les fonds privés reste relativement stable entre 2018 et 2019,
avec une légère augmentation du poids des bailleurs publics.
Les produits d'exploitation (hors ajustements des années
antérieures) sont notablement supérieurs en 2019 (+33%).
La forte croissance des subventions publiques s'explique par la
montée en puissance de projets co-financés par l’Agence
Française de Développement (AFD) et par un nouveau
partenariat avec la Coopération japonaise au Cambodge.
Cela explique également l'augmentation des fonds
d'associations & autres fondations et du mécénat car les projets
d'ampleur au Cambodge sont cofinancés par la Fondation Abbé
Pierre et la Fondation Weave Our Future, Le nouveau collège
de Koubri au Burkina Faso est quant à lui financé par la
Fondation Agir pour les Enfants.

BILAN SIMPLIFIE €
ACTIF
Immobilisé (en net)
Circulant (en net)
PASSIF
Fonds associatifs
Provisions & fonds dédiés
Dettes

2019

2018

1 386 048

1 195 227

122 691
1 263 357

128 140
1 067 087

1 386 048

1 195 227

238 171
71 525
1 076 352

308 261
74 380
812 586

Les ressources issues de la générosité du public sont en
hausse significative (+ 30%). Ce qui s’explique par la poursuite
des investissements pour recruter en face à face de nouveaux
donateurs réguliers et par la transmission d'une assurance-vie.
Les dons privés "Autres" comprennent notamment les ventes
de la boutique solidaire, divers événements organisés dans
l'année, ainsi que des prestations de services telles que des
formations.
Si la stratégie de développement des ressources pèse encore
sur le résultat net de l'association, elle porte ses fruits car ce
dernier marque une nette amélioration par rapport à 2018.
Le développement de la générosité du public est aussi
nécessaire pour faire croître les fonds associatifs de PE&D à
20% minimum de son budget. Ces fonds propres constituent
notre trésorerie et sont indispensables pour financer des
imprévus, couvrir des financements sur nos projets et réaliser
des investissements.
Nos comptes sont audités et certifiés par le cabinet KPMG et
disponibles sur notre site planete-eed.org.
Exceptionnellement, en raison de la crise liée au Covid-19, notre
assemblée générale est repoussée au 26 septembre 2020.
A la date de publication de ce document, les comptes 2019 sont
donc en attente de validation par l'Assemblée Générale.
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Plus de 35 ans d'expérience
NOTRE AMBITION
L'égalité des chances pour tous les enfants.

NOTRE MISSION
Planète Enfants & Développement agit au quotidien pour offrir aux
enfants les plus vulnérables un environnement protecteur, non
violent, stable et stimulant, conditions nécessaires pour assurer
leur développement et leur épanouissement.
Véritable catalyseur de changement, nous donnons les moyens
aux familles, éducateurs, associations locales et pouvoirs publics
de faire grandir les enfants dans un monde meilleur.
Nous travaillons en partenariat avec les populations et les acteurs
locaux pour garantir la pertinence des projets, leur impact et leur
longévité.
Retrouvez l'intégralité de nos partenaires opérationnels et
financiers sur notre site internet planete-eed.org.

Notre équipe

Les salariés, les bénévoles réguliers et le conseil d'administration

Planète Enfants & Développement

53 Boulevard de Charonne 75011 Paris
Tel : 01.53.34.86.32/ Email : siege@planete-eed.org

www.planete-eed.org

