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Malgré les effets encore dévastateurs de la pandémie mondiale, je souhaite remercier du
fond du cœur nos équipes et nos partenaires locaux pour leur formidable mobilisation,
agilité et capacité à s’adapter, ainsi que la confiance de nos bailleurs, donateurs et
bénévoles, qui font de 2021 une année remarquable.

En effet, la crise sanitaire et les mesures mises en place pour l’enrayer ont continué à
creuser des inégalités déjà fortes dans nos pays d’intervention. Que ce soit au
Cambodge, au Vietnam, au Népal ou au Burkina Faso, il a fallu revoir nos calendriers de
réalisation des projets et nos priorités pour soutenir des franges de populations
sombrant dans la misère. Nous avons distribué des allocations d’urgence à plus de 1 250
personnes et des colis alimentaires et d’hygiène à 772 familles.

Engagés dans des projets d’envergure au Cambodge, avec la mise aux normes de 100
écoles maternelles communales et la construction de 14 crèches de villages, nous avons
redoublé d’efforts au 2e trimestre pour rattraper les retards et lancer les premières
constructions. Cette énergie et la qualité de nos projets sont récompensés par la
confiance que nous accordent les grands bailleurs comme l’Agence Française de
Développement qui renouvelle son soutien au profit des habitants des bidonvilles de
Phnom Penh pour 3 ans supplémentaires.

Confinées à domicile pendant plusieurs mois, se retrouvant sans emploi et face à une
inflation grandissante, de nombreuses familles au Vietnam ont vécu en 2021 leurs pires
moments depuis le début de la pandémie. Nous avons là encore poursuivi notre
engagement pour protéger les femmes de violences domestiques en croissance et pour
que les plus jeunes déscolarisés ne soient pas pénalisés par ces situations extrêmes.

Car cette année encore, des milliers d’écoles sont restées fermées de longs mois,
multipliant les risques d’abandon de scolarité et de travail des enfants. C’est dans ce
contexte qu’au Népal, paralysé par des vagues de Covid-19 sans précédent, nous avons
maintenu la pression pour sensibiliser les parents à l’importance de l’éducation, formé
des enseignants et équipé des écoles maternelles. Cette énergie, encore et toujours, qui
porte ses fruits puisque nous sommes heureux d’annoncer deux beaux succès : 
la Maternelle de l’Espoir, école créée et soutenue pendant 8 ans pour protéger et
éduquer les enfants de femmes exploitées, qui est devenue une école publique gérée
par l’Etat ; et aussi, le nouvel internat proposé aux adolescentes de l’ethnie Chepang
pour leur permettre de poursuivre leurs études secondaires, qui a ouvert ses portes.

Au Burkina Faso où l’on compte 1,5 million de personnes déplacées sur le territoire pour
fuir les violences armées de plus en plus fréquentes, nous avons là aussi concentré une
grande partie de notre énergie sur l’avenir des enfants et des jeunes femmes. La nouvelle
filière d’assistante maternelle reconnue par l’Etat burkinabé prend son essor, crée de
nouveaux emplois et favorise la protection et l’éveil des tout-petits.

Enfin, je souhaite saluer et remercier chaleureusement les nouveaux donateurs qui ont
rejoint les plus fidèles à l’occasion de notre émouvante soirée de générosité « 120’ pour
l’avenir de nos enfants » à l’Hôtel de Ville de Paris. La première édition de cet événement
est un vrai succès puisque nous avons collectivement réuni près de 115 000€ de dons.

Cet élan et ce dynamisme se sont accompagnés, en 2021, par la modernisation de notre
identité graphique. Un nouveau logo et un nouveau ton de communication pour refléter
nos ambitions : la protection et l’éducation dès la Petite Enfance, l’émancipation et
l’égalité des chances pour toutes et tous.  
Objectifs que nous poursuivons avec détermination en 2022 à vos côtés.

Un immense merci pour votre confiance et votre soutien.
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AU CAMBODGE VOTRE GENEROSITÉ EN ACTIONS

RÉSULTATS 2021
4 crèches en fin de construction
Des procédures et guides de gestion des crèches finalisés
20 formateurs au sein des Ministères prêts à former les
personnels de crèches
Des comités villageois constitués pour assurer la gestion des
crèches à long terme

Prévue en septembre 2020, l’ouverture de la crèche Kidora n’a
été autorisée qu’en janvier 2021. Deux mois plus tard, elle
fermait de nouveau suite aux restrictions du gouvernement
pour faire face à la pandémie de Covid-19. Les enfants de moins
de 5 ans n’ont pu regagner les jardins scolaires, les crèches et
les écoles maternelles qu’en janvier 2022.

Pendant ces 10 mois de fermeture, nous en avons profité pour
multiplier les formations en direction des éducatrices de la
crèche. Nous avons également maintenu une relation étroite et
promulgué des conseils éducatifs aux parents des enfants
inscrits, au travers d’un groupe créé sur l’application de
messagerie instantanée Telegram et d’appels téléphoniques. 

Mais dans ce contexte, Kidora n’a pas été en mesure d’atteindre
son objectif d’accueillir 25 enfants en 2021. Les défis seront
nombreux en 2022 pour rétablir la santé financière de la
crèche.

LA CRÈCHE KIDORA, ENTREPRISE SOCIALE
Phnom Penh : quartier de Boeng Tumpun
Ouverture repoussée en janvier 2021 (à cause du Covid-19)
Offrir un accueil de qualité innovant aux enfants de 6 mois
à 4 ans de la classe émergente cambodgienne et à des
enfants plus vulnérables par un système de bourses, puis
devenir un modèle pour l'essor de ce mode de garde.

Malgré les obstacles liés au Covid-19, nous avons réussi à
accompagner les 55 communes partenaires dans la définition
d’un nouveau plan de gestion de leurs écoles maternelles et la
signature officielle du budget nécessaire pour viser
l’homologation de ces écoles par l’Etat.
L'équipe du projet a défini, avec les Conseils Communaux, les
besoins des écoles maternelles en termes de formation des
enseignantes, de matériel pédagogique, de rénovation ou
construction de nouveaux bâtiments.

100 ECOLES MATERNELLES AUX NORMES (100 CPS)
16 districts de Kampot, Kampong Speu, Pursat et
Sihanoukville
Janvier 2020 - Décembre 2022
Mener 100 écoles maternelles communautaires vers une
homologation par l’État et ainsi assurer leur qualité et
leur longévité. Promouvoir l’égalité des genres.

La construction des 4 premières crèches, sur les 14 que prévoit
le projet, a débuté en juillet 2021 dans des villages de Kampong
Speu, lieu de vie de nombreuses ouvrières de l'industrie textile. 
Presque terminées en décembre, il reste à les équiper et à
aménager les cours-jardins. Avec les restrictions liées au Covid-
19, le projet a pris près d’un an de retard. Notre objectif est
d’ouvrir les premières crèches au printemps 2022.

Toute l'année 2021, nous avons travaillé sur un des enjeux
capitaux du projet : développer un modèle durable sur les
plans technique et économique. Nous avons impliqué les
autorités cambodgiennes à tous les niveaux (du Ministère aux
villages), ainsi que des entreprises, pour que chacun se saisisse
de ses responsabilités. 

DES CRÈCHES DANS LES VILLAGES (CBCC)
Provinces de Kampong Speu et Kampong Cham
Avril 2020 – Mars 2024
Des modes de garde d’enfants de qualité, une sécurité
personnelle et professionnelle pour les mères

RÉSULTATS 2018 - 2021
282 familles accompagnées par des travailleurs sociaux
119 femmes victimes de violences soutenues
40 femmes guidées dans le développement de leur entreprise
109 kits de rénovation de logements distribués et 6 rénovations
complètes réalisées
4 projets collectifs d’aménagement des quartiers 
4 études géographiques et sociologiques menées
850 familles bénéficiaires d’une allocation d’urgence suite au
Covid en 2021

Ms. Chan R, 58 ans, habitante et commerçante à Preak
"Ma maison penchait d'un côté et je ne me sentais pas en
sécurité. Quand PE&D a présenté les kits de réparation des
logements, j’y ai vu une opportunité de rénover ma maison
avec le soutien de l’association et de mes voisins. Si j'avais
manqué l'occasion, je n'aurais plus osé y rester [...]. Mon village
s'est amélioré grâce à ce projet."

Nous sommes entrés mi-2021 dans la 2e phase du projet, au
profit de 2000 personnes dans 8 nouveaux quartiers. 

DE MEILLEURES CONDITIONS DE VIE DANS LES
BIDONVILLES (HALI)

8 quartiers de Phnom Penh puis 8 en banlieue de la ville
2018 – Juin 2021 (phase 1) / Juillet 2021 – 2024 (phase 2)
Sortir les plus fragiles de l’extrême précarité par
l’accompagnement familial, la lutte contre les violences
domestiques, l ’amélioration de l’habitat et la cohésion sociale. 

RÉSULTATS 2021
10 écoles maternelles construites (modèle standard de l’Etat)
et 5 selon notre modèle économique dit « eco smart »
8 écoles maternelles sur 42 rénovées
49 enseignantes formées
56 comités de gestion des écoles constitués et leurs 178
membres formés



RÉSULTATS 2021
63 écoles maternelles soutenues par la formation de leurs
enseignant.e.s, la fourniture de mobilier et de matériel
pédagogique au bénéfice de 3 000 enfants
Près de 2 000 parents sensibilisés à l’importance de
l’éducation lors de réunions de soutien à la parentalité
Les familles de 132 enfants accompagnées dans la résolution
de leurs problèmes sociaux et économiques
Des budgets municipaux pour la Petite Enfance augmentés
La Maternelle de l’Espoir à Katmandou devenue école
publique

L'ÉVEIL DES TOUT-PETITS, UNE PRIORITÉ

AU NÉPAL VOTRE GENEROSITÉ EN ACTIONS

Mr. Seng Chheng, Chef du village de Trapeng Domrey à Kampong Speu et membre du comité de gestion de l’école
"L’école maternelle se fait dans la salle des fêtes du village, sans mur et sans équipement. Une situation qui ne me satisfait pas.
En 2020, l'association Bandos Komar, accompagnée de membres du Ministère de l’Education, de la Jeunesse et des Sports nous
ont présenté ce projet. Ma commune a envoyé une demande pour y participer et nous avons été sélectionnés.
A la suite de cela, nous avons constitué le comité de gestion de l’école dont je suis membre. Avec la formation dont nous avons
bénéficié, j’ai acquis de nouvelles connaissances sur les stades de développement des enfants et l’importance de l’éducation. 
J'ai discuté avec d'autres membres du comité de la nécessité de construire une nouvelle école pour les enfants. Après
concertation des villageois, nous avons obtenu leur accord pour co-financer une partie de l’école, puis nous avons obtenu une
subvention de Bandos Komar pour le reste. Les enfants vont bientôt aller à l’école dans le nouveau bâtiment qui devrait être
terminé en février 2022, au plus grand plaisir des enfants et des parents. 
J'espère que les enfants de notre commune auront un avenir brillant, qu'ils trouveront un bon travail pour aider leurs familles et
surtout développer notre communauté."

Districts de Katmandou (Tokha et Budhanilkantha) et
Dhading (Gajuri)
Depuis 2013 (phase 3 : août 2020)
Sensibiliser les parents, former les enseignants et
convaincre les autorités locales de développer la prise en
charge de la Petite Enfance

District de Dhading, ville de Gajuri
2020-2021
Lutter contre le décrochage scolaire des jeunes filles
isolées dans les montagnes de Dhading et participer à leur
émancipation

L'ÉVEIL DES TOUT-PETITS, UNE PRIORITÉ

UN SOUTIEN D'URGENCE POUR LES FEMMES EXPLOITÉES
DANS LES RÉSEAUX DE PROSTITUTION

Katmandou
2021
Fournir une aide d’urgence à des femmes employées dans
les réseaux de prostitution et sans revenu pendant le
confinement, ainsi qu’à leurs enfants

Le Népal, fermé aux touristes étrangers depuis mars 2020, a
connu une deuxième vague dévastatrice de Covid-19 en mai et
juin 2021, mettant de nombreuses femmes que nous avions
accompagnées quelques mois auparavant dans des situations
de détresse et de pauvreté. 
Celles qui travaillaient dans les restaurants, les bars ou encore
les salons de massage se sont retrouvées sans emploi. D’autres
qui avaient récemment commencé une reconversion dans le
commerce ont également perdu leurs revenus et leurs espoirs
de changer de vie. 
Pour leur venir en aide dans cette situation d’urgence, nous
avons versé à 285 femmes une allocation de 4 000 NRP
(environ 30€) entre août et novembre 2021. Elles ont
principalement utilisé cet argent pour payer leur loyer, acheter
de la nourriture et des médicaments.
Par ailleurs, nous avons fourni un soutien supplémentaire à 100
enfants pour payer des frais de scolarité et du matériel scolaire.

Vers l’autonomie de la Maternelle de l’Espoir à Katmandou
Créée en 2013 pour protéger et scolariser les enfants de
femmes victimes d’exploitation sexuelle à Katmandou,
l'école a accueilli 29 filles et 9 garçons de 3 à 5 ans en 2021. 

Après une nouvelle année d'activités ludiques, de soins des
enfants, de classe virtuelle pendant la fermeture des écoles
liée au Covid et de soutien des mères par les travailleurs
sociaux, la Maternelle de l’Espoir est devenue une école
publique qui sera sous la responsabilité de la commune de
Tokha à partir de 2022. 

UN NOUVEL INTERNAT POUR LES JEUNES FILLES CHEPANG

Bishnu Maya Chepang, élève de 6e accueillie dans l’internat
"Dans le nouveau foyer, nous avons de nouveaux
équipements. Avant il n’y avait qu’une seule douche et salle
de bains. Maintenant, il y a plusieurs douches, ce sera plus
facile de nous laver plus souvent. Nous n’avions pas le
nécessaire quand nous avions nos règles car il n’y avait pas
assez de protections hygiéniques. Ce qui n’était pas facile à
gérer. Aussi, il n’y avait pas de cuisine. Maintenant, il y en a
une toute équipée, avec des ventilateurs au plafond, des
tables et des bancs pour qu’on mange."

Après des mois de retard dû au Covid-19 puis à la mousson, le
nouveau foyer a ouvert ses portes en septembre 2021 pour la
réouverture des écoles et la reprise des cours à temps plein. 
20 jeunes filles y ont été accueillies.
L’internat, qui peut accueillir jusqu’à 30 élèves, propose six
chambres à coucher, une salle de lecture, une cuisine, une salle
à manger, des salles de garde et une salle de réunion. 
Des cours de soutien scolaire et de sport sont organisés
régulièrement.
Un groupe d’adolescentes est constitué pour organiser la vie
collective au sein du foyer ; ce qui développe leur autonomie et
leur prise de responsabilités.



AU BURKINA FASO VOTRE GENEROSITÉ EN ACTIONS

758 enfants scolarisés à la maternelle en 2020-2021
321 familles bénéficiaires de bourses scolaires
1 984 enfants dotés de tissu pour coudre l’uniforme scolaire
Des repas pour 253 enfants grâce à 3 jardins scolaires
Près de 3 000 parents sensibilisés à l’importance de l’école
maternelle

RÉSULTATS 2018 - 2021

Nous avons soutenu pendant 3 ans 9 écoles maternelles
publiques (CEEP) dans les quartiers pauvres en banlieue de
Ouagadougou, pour les conduire vers l’autonomie.  
Dans le cadre du projet, de nombreuses actions d’information
ont été menées pour encourager les parents à inscrire leurs
enfants à l’école maternelle. 
Toutes les activités du projet semblent avoir stabilisé les frais de
scolarité ; ce qui est essentiel pour assurer l’inscription des
enfants et maintenir le budget de fonctionnement des écoles.
Nous avons défini qu’avec un effectif de 90 enfants et des frais
de scolarité plafonnés à 35 000 FCFA, une école peut
fonctionner sans aide extérieure. 

PLUS D'ENFANTS À L'ÉCOLE DANS 9 MATERNELLES DE
OUAGADOUGOU

Ouagadougou
2018-2021
Soutenir des écoles et des familles pour faciliter
l’inscription et l’assiduité des enfants en maternelle

Mme Ouedraogo, Directrice du CEEP réhabilité de Fada
« Avant l’intervention de APAC-Fandima et Planète Enfants &
Développement, les plafonds risquaient de s’effondrer, les
murs des salles de classe étaient fissurés, les peintures
délabrées, les toilettes n’avaient ni toits ni portes et nous ne
disposions que de très peu de jeux. La réhabilitation nous a
beaucoup apporté [...] Les fresques murales permettent de
faire des activités de causeries avec les enfants, les lave-mains
de la sensibilisation sur l’hygiène... Et ce cadre idéal donne
envie aux enfants de venir à l’école. Nous avons l’intime foi
que de notre école, sortiront de futurs décideurs de ce pays. »

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ ET RENFORCEMENT DE 
9 NOUVELLES ÉCOLES MATERNELLES

Tibga, Diabo, Fada N’Gourma (région Est) et Ouagadougou
(région Centre) 
2021-2024
Améliorer l’accès et la qualité de l’éducation préscolaire,
avec les populations et les politiques publiques

Notre association partenaire locale et 4 responsables au sein
de collectivités territoriales formés sur des sujets Petite
Enfance et sur la gestion budgétaire
1 école maternelle réhabilitée à Fada N’Gourma
5 écoles maternelles publiques équipées en matériel
Près de 600 parents sensibilisés à l’éducation préscolaire
321 enfants bénéficiaires d’activités de loisirs

RÉSULTATS 2021

133 femmes diplômées pour devenir assistante maternelle
Une aide d’urgence versée à 116 femmes
40 femmes employées dans des structures d’accueil existantes
et 38 créatrices de 22 crèches aux bénéfices de 434 familles.

RÉSULTATS 2021

DÉVELOPPEMENT DU MÉTIER D'ASSISTANTE
MATERNELLE

Oula, Tangaye et Ouahigouya (Nord), Ouagadougou (Centre)
Depuis 2018 / Phase 2020-2022
Donner une opportunité aux femmes de se former,
d’entreprendre, d’avoir un emploi qualifié et aux enfants
de bénéficier d’un accueil de qualité

UN COLLÈGE À KOUBRI POUR LUTTER CONTRE LE
DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Commune de Koubri dans la Province du Kadiogo
2018-2021
Favoriser le continuum pédagogique avec la
construction d’un collège à proximité de l’école primaire

Sabine Balima, assistante maternelle à Ouagadougou
"Il y a encore quelques mois, j’étais commerçante. J’avais de
plus en plus de mal à écouler la marchandise, les fins de mois
étaient difficiles. Et puis j’ai entendu parler de la formation
d’assistante maternelle proposée par Planète Enfants &
Développement : je l’ai suivie et j’ai obtenu mon diplôme en
2021. Je ne suis pas allée très loin à l’école. Je n’ai pas pu
passer l’examen de CM2 car je suis tombée malade. C'est
donc mon tout premier diplôme ! J’en suis très fière.
J’ai créé une crèche il y a 6 mois en m’associant à une autre
assistante maternelle. Ensemble, nous nous occupons
quotidiennement de 11 enfants, 6 filles et 5 garçons !"

Les trois années du projet ont permis de bâtir un collège qui
accueille 151 élèves à la rentrée scolaire 2021-2022 (soit 54 de
plus que l’année précédente). 

Le collège propose désormais 4 salles de classe, 1 salle
polyvalente, 1 salle des professeurs, 2 bureaux de vie scolaire, un
bâtiment administratif, 4 blocs de toilettes, ainsi qu’une cuisine
en voute nubienne (architecture en terre cuite) séparée en
deux parties pour le collège et l’école primaire, que nous avons
équipée.
Nous avons aussi raccordé le collège à l’eau au moyen d’un
forage solaire et d’un réservoir.

Les autorités montrent un réel intérêt pour l’établissement
scolaire. Depuis son ouverture, il dispose par exemple du
personnel nécessaire pour le faire fonctionner.
Sa viabilité est garantie avec une prise en charge effective par
l’Etat.



Tran, père de famille dans le quartier de Thu Duc
Je travaille comme ouvrier sur des chantiers de construction
et ma femme est ouvrière dans une usine de confection.
Nous avons dû rester à la maison pendant le confinement
strict, sans aucun revenu. C’est à ce moment-là que j’ai
rencontré Planète Enfants & Développement. Connaissant
nos difficultés, la responsable des enfants du quartier nous a
mis sur la liste des distributions alimentaires de l’association.

J’ai ensuite été informé par le personnel de PE&D que l’on
pouvait suivre des réunions d’information. Je voulais en
savoir plus sur la façon de prendre soin de nos enfants, alors
je me suis inscrit. 
J’ai appris à mieux parler à mes enfants et à me faire
écouter, à jouer avec eux aussi. Je me suis également bien
entendu avec les autres parents qui vivent près de chez moi
et nous nous soutenons souvent les uns les autres. 
PE&D a aussi apporté un soutien financier à ma famille pour
payer le loyer et acheter de la nourriture. Mon enfant le plus
âgé a reçu une bourse d'études pour aller à l'école
secondaire. Ma famille et moi sommes très reconnaissants
de ces aides.

PETITE ENFANCE : SOUTIEN À LA PARENTALITÉ ET
FORMATION DE PROFESSIONNELS

Témoignage d’un père de famille
"Les animateurs prennent nos problèmes à bras le corps à
travers les visites à domicile et nous aident à résoudre nos
problèmes d’accès aux services sociaux de base car ils nous
montrent la démarche à suivre."

Au total, par la sensibilisation dans le cadre de
l’accompagnement familial, on estime que 13 393 personnes
ont obtenu des actes d’état civil, bénéficié de services de
planning familial ou ont été dirigé vers des structures de prise
en charge des cas de violences domestiques.

RÉSULTATS 2021

Ho Chi Minh Ville : districts de Thu Duc et Tan Phu
2020 - 2023
Développer les services de Petite Enfance et améliorer
protection et prise en charge des jeunes enfants

Une étude réalisée pour analyser l’offre et la demande en
matière de garde d’enfants pour les plus vulnérables
772 colis alimentaires et d’hygiène distribués à des familles
avec de jeunes enfants suite aux effets du Covid-19
Plusieurs centaines de parents actifs dans des sessions
d'information sur la Petite Enfance

AU VIETNAM VOTRE GENEROSITÉ EN ACTIONS

Le projet PEPS, géré par un consortium de 5 ONG dont la
Fondation Terre des hommes-Lausanne est chef de file, s’est
terminé en janvier 2022. 
Au sein de ce consortium, nous avons travaillé à moderniser les
centres d’état civil et à développer des « Ecoles des Maris » pour
favoriser les démarches d’état civil, encourager la planification
familiale et lutter contre les violences.

Boucle du Mouhoun et du Centre Ouest
2019 – Janvier 2022
Renforcer les services d’état civil, promouvoir la planification
familiale et lutter contre les violences faites aux femmes en
changeant les comportements et renforçant les services publics

POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'ETAT CIVIL
PERFORMANTS (PEPS)

273 agents d’état civil formés et opérationnels dans 85
communes sur la gestion des archives
Un pool de formateurs opérationnel, un module de formation
disponible et des institutions de l’Etat convaincues pour un
déploiement plus large de l’activité
300 personnels, animateurs et superviseurs de 10 associations
locales formés à la méthodologie d’accompagnement familial
pour aider les familles à bénéficier de services sociaux.

RÉSULTATS 2019 - 2021

L'ÉVEIL DES TOUT-PETITS, UNE PRIORITÉHo Chi Minh Ville (et Hanoï par les partenaires)
2020 - 2023
Provoquer un changement de mentalité sur l’égalité
femme-homme, faire de la prévention et protéger les
femmes victimes de violences

HY VONG, LUTTONS CONTRE LES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES

Une page Facebook où les 2 442 abonné.e.s. peuvent
retrouver de courtes histoires sur la violence sexiste, 
Une conférence sur le thème des fictions romantiques qui
banalisent ces violences au Vietnam.
Un concours d'art en ligne qui a touché près de 2 000
personnes.

Planète Enfants & Développement et ses 3 partenaires ont
développé 6 clubs étudiants en 2020. Le club lancé par PE&D,
au sein de l'Université Hong Bang, a lancé 3 projets de
prévention en 2021.

Par ailleurs, l'assistante sociale de notre partenaire SCDI a
continué son soutien aux femmes victimes de violences, malgré
les restrictions liées au Covid. 
L’accompagnement globale des victimes se révèle bénéfique :
80% des femmes victimes de violences par le passé et suivies
pendant 6 mois ont gagné en indépendance et ont quitté le
programme progressivement.

Enfin, nous avons financé la construction d’un centre d'accueil
pluri-disciplinaire dans l'hôpital d'HCMV où une équipe
d’experts complémentaires va fournir des soins de santé
physiques et mentaux, une assistance juridique, des services de
rétablissement.

RÉSULTATS 2021
57 femmes victimes de violences suivies
Le centre d’accueil de jour de notre partenaire SCDI rénové
Un centre d’accueil pluridisciplinaire construit dans l’hôpital
d’Ho Chi Minh Ville
27 étudiants mobilisés pour faire changer les mentalités
autour de l’égalité femme-homme



la 1ère phase vise à développer l’accès et la qualité des services
de Petite Enfance (publics, communautaires et privés) et à
améliorer les pratiques éducatives des familles.
la 2ème phase visera à étendre des services Petite Enfance
pour les 0-3 ans notamment par : la mise en place d’un cadre
légal et opérationnel, le renforcement des capacités des
structures d’accueil, la prise en compte de la Petite Enfance
par les politiques publiques comme une priorité, avec des
dispositifs pour toucher les familles les plus démunies. 
la 3ème et dernière phase visera à assurer la durabilité, avec
une plus forte composante capitalisation et plaidoyer. 

PE&D développe un programme ambitieux et multi-pays pour le
développement des enfants de 0 à 6 ans les plus défavorisés,
avec le soutien de l’Agence Française de Développement.

Sa durée globale est envisagée sur 9 ans, avec 3 phases : 

Au total, 480 000 enfants vont bénéficier du programme
pendant la 1ère phase.

CONVENTION PROGRAMME

Où : Burkina Faso, Cambodge, France, Népal, Vietnam, Togo
Quand : Août 2020 – Juillet 2023 (phase 1)
Objectif : Lutter contre la pauvreté et les inégalités en investissant dans la Petite Enfance
Partenaires opérationnels :  11 organisations de la société civile

Pour concevoir ce programme, PE&D a travaillé avec de
nombreux acteurs locaux (associations et pouvoirs publics) qui
ont montré une volonté de renforcer les actions pour la Petite
Enfance et d’en développer de nouvelles.

INVESTIR POUR LA PETITE ENFANCE

Où : Bamako au Mali, Koudougou au Burkina Faso, Kinshasa en République Démocratique du Congo, Siem Reap au
Cambodge, Iloilo (Ile de Panay) aux Philippines
Quand : 2021-2023
Objectif : Placer la famille comme actrice essentielle dans la protection et le développement des enfants, en
accompagnant les familles en difficultés dans des « Maisons des Familles »
Partenaires opérationnels :  Fondation Apprentis d’Auteuil (chef de file), Kogl Taaba (Burkina Faso), Batoto
(République Démocratique du Congo), L’Association Jeunesse et Développement du Mali (Mali), Women’s Ressource
Center (Cambodge), Cameleon (Philippines)

VIA FAMILIIS CONVENTION PROGRAMME

Ce projet, initié en 2021 sous la supervision de la Fondation
Apprentis d’Auteuil, vise à créer 5 « Maisons des Familles » dans 5
pays au bénéfice de plus de 600 familles. Concept développé par
la Fondation Apprentis d’Auteuil, la Maison des Familles est un
lieu d’accueil, d’échange, d'activités, de formations pour les
familles, qui repose sur la solidarité, l’entraide, l’implication et la
valorisation des expériences parentales. 
Planète Enfants & Développement est un partenaire technique
du projet : notre rôle est de renforcer les connaissances et
compétences des personnels locaux en matière
d’accompagnement familial et de concevoir avec les Apprentis
d’Auteuil une nouvelle méthodologie Maison des Familles. 

Aussi, en 2021, nos partenaires ont ouvert les 5 Maisons des Familles où plus de 480 activités ont été proposées à 273 familles.
Par la voie de nos 2 coordinateurs régionaux (au Burkina Faso et au Cambodge) et de notre chargée pédagogique, nous avons créé et
diffusé des modules de formation, mais également organisé deux séminaires d’une semaine avec les partenaires asiatiques et africains.

« Dans chaque pays où nous intervenons, la demande en modes de garde professionnels pour les jeunes enfants est de plus
en plus importante mais les services sont encore rares et de qualité insuffisante. », Véronique Jenn-Treyer, Directrice de PE&D
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CI 100 personnes se réunissaient 
le 21 octobre 2021 à l’Hôtel de Ville
de Paris pour participer à notre
soirée de générosité 
« 120′ pour l’avenir de nos enfants ». 

Nous avons collecté près de 
115 000€ pour financer 8 projets.



Nos projets sont évalués par des cabinets indépendants. Nos comptes sont
audités et certifiés par le cabinet KPMG. Le rapport moral des commissaires
aux comptes, ainsi que le détail des éléments financiers sont disponibles sur
notre site planete-eed.org, rubrique Documents et publications.

ON VOUS REND DES COMPTES

6 0 %  DE FONDS PUBLICS / 4 0 %   DE FONDS PRIVÉS 

1 097 547

530 758
305 321
 152 837

326 169
807

 286 010

 160 526

3 505 616TOTAL CHARGES

Ajustement

  + 44 840

Dépenses € 2021

France

MISSIONS SOCIALES
Cambodge

Burkina Faso
Népal

Vietnam

Coordination multi-pays

FRAIS COLLECTE &
COMMUNICATION
FRAIS 
FONCTIONNEMENT

Résultat de l'exercice

Laos 484

Fonds dédiés 643 075

3 550 456

2 080

2020

816 262

657 794
170 299
222 003

140 709
5 603

323 599

109 813

14 890

463 584

111 009

3 035 565

- 13 370

3 022 195

A fin 2021, le résultat net de l’association, excédentaire, marque une nette amélioration par rapport à l’année précédente. Le résultat
d’exploitation est également bénéficiaire, malgré le report d’activités sur certains projets résultant des mesures liées au Covid-19. 
Ces voyants au vert sont le résultat d’une stratégie lancée en 2018 tant dans la collecte de dons privés que dans l’obtention de
nouveaux contrats publics.
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LA MISSION SOCIALE : 84%

L’année 2021 marque une augmentation de 20% des charges
d’exploitation : +23% pour les dépenses de mission et +3% pour les
dépenses de fonctionnement et de développement des ressources. 
Les dépenses de fonctionnement du siège présentent une
augmentation du fait de la valorisation du mécénat de
compétences dont a bénéficié l’association en 2021, en hausse de
49 k€.

La part consacrée à l’Education et au développement de la Petite
Enfance (DPE) devient majoritaire, dans la lignée des objectifs de la
Convention Programme Petite Enfance soutenue par l’AFD et
démarrée en août 2020. L’ensemble des thématiques
d’intervention reste cependant mis en œuvre dans les différents
pays. Nous avons notamment soutenu en 2021 de nombreuses
familles en grande vulnérabilité économique suite à la pandémie
de Covid-19.

Petite Enfance /
Education

Accompagnement
 familial

Protection contre 
les violences

Insertion
 socio-professionnelle

Fonds dédiés

Covid-19 et
autres

4 9 %

1 3 %

9 %

Répartition des dépenses de Mission Sociale

7 %

1 %

2 1 %

LES FRAIS DE DEVELOPPEMENT ET DE
FONCTIONNEMENT : 16%

PE&D n’a pas engagé de nouvelles dépenses de fonctionnement en
2021. L’augmentation apparente des frais résulte de la valorisation
dans les comptes du mécénat de compétence et du bénévolat, c’est-
à-dire des personnels mis à disposition gratuitement pour l’association
(13,7% hors valorisation).  Les dépenses de développement des
ressources et de communication ont quant à elles diminué de près de
12% (notamment avec la suspension des campagnes de recrutement
de nouveaux donateurs dans la rue en Face à Face).

465 877
0

TOTAL PRODUITS

Fonds dédiés

  11 314

Ressources € 2021

COLLECTÉES AUPRÈS DU
GRAND PUBLIC

Dons
Legs, donations,

assurances-vie
Autres

3 550 456

463 584

2020

368 610
 0

3 022 195

AUTRES FONDS PRIVÉS

Mécénat & fondations
d'entreprises

Associations & autres
fondations

 SUBVENTIONS PUBLIQUES

Produits financiers
Produits exceptionnels

13 144

247 511

497 719

1 836 353

14 953

27 600

185 426

395 987

1 842 843

 71 525

2 882 
 127 322
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Les produits en 2021 sont notablement supérieurs à 2020 (+22%)
pour deux raisons principales : le déblocage de fonds pour la
reprise ou le démarrage d’activités (comme les constructions
d’écoles et de crèches au Cambodge) mais aussi par le report des
ressources non utilisées en 2020 à cause du Covid-19.

Le partenariat avec la Banque Mondiale pour le développement
de crèches au Cambodge fait croître significativement les fonds
publics.  Les dons des donateurs privés sont également en hausse
de 26%, du fait de l’effort supplémentaire consenti par les
donateurs fidèles, de l’augmentation du montant des dons
réguliers suite aux campagnes de recrutement des années
précédentes et enfin de la mise en œuvre d’un évènement de
philanthropie en fin d’année, qui a rencontré un grand succès. 

              DETTES

PROVISIONS

ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ

PASSIF

TOTAL PASSIF

5 647 975

 30 740

ACTIF CIRCULANT

TOTAL ACTIF    5 678 715

Montant 
Brut €

FONDS ASSOCIATIFS

FONDS DÉDIÉS

20202021

   4 724 115  5 420 402

41 884

30 327

  11 557   19 183

5 617 648

14 105
6 094 683

  5 636 831   6 108 787

Dépréciation
€

Montant 
Net €

  269 641   224 801
-

643 075 463 584

Montant 
Net €

-
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  5 636 831   6 108 787

Les fonds dédiés, d’un montant de 643k€, correspondent à la
quote-part des financements affectés à l’année 2021 et qui n’ont
pu être dépensés au 31 décembre. 
Ces fonds dédiés incluent notamment 71k€ collectés auprès de
donateurs particuliers lors de notre évènement de philanthropie «
120’ pour l’avenir de nos enfants » en octobre, pour le soutien de
programmes en cours mais aussi pour le démarrage de nouveaux
projets début 2022.

La trésorerie de l’association s’élève à 1 656 k€ au 31/12/2021 et les
fonds propres, totalement mobilisables, sont d’un montant de
270k€.



NOTRE ÉQUIPE

Depuis plus de 37 ans, 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.

Nous donnons les moyens aux familles, éducateurs, associations locales et
pouvoirs publics de faire grandir les enfants dans un monde meilleur.
 
Véritables catalyseurs de changement, nous avons par exemple créé le modèle
d’école communautaire au Cambodge, la filière d’assistante maternelle au
Burkina Faso ou encore insufflé dans plusieurs pays un dispositif d’assistance
sociale pour sortir les familles de la précarité.

L'ÉGALITÉ DES CHANCES POUR
TOUS LES ENFANTS

Agilité, déploiement des projets en mode start-up

Coopération et co-construction de projets ”sur-mesure” grâce à un fort

ancrage local

Autonomisation des parties prenantes

Redevabilité

Respect des droits, de l’égalité des genres et de l’environnement

Une équipe d’experts locaux & internationaux, à Paris et dans les pays

d’intervention

Frais de fonctionnement limité à 15% du budget

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

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

www.planete-eed.org

NOTRE AMBITION

NOTRE MISSION

NOS PRINCIPES ET VALEURS


