
1.Lorsqu’une assemblée générale est 
organisée, il est difficile de rassemblée 
les membres actifs pour des raisons 
diverses (distance, emploi du temps….)

Visioconférence

2.Aujourd’hui, des solutions sont 
mises à la disposition afin de 
pallier à ces désagréments, parmi 
elles, la visioconférence

3.Cette année, suite à la crise 
sanitaire, elle a eu lieu par 
visioconférence le 28 juillet 
2020 à 19h, comme indiquée 
sur la convocation du site

4.Quel outil indispensable pour permettre à nos 
membres actifs de toute la France métropolitaine, 
France d’Outre mer et à l’étranger d’y participer !

5.Nombreux étaient présents en acceptant d’y participer 
et nous avons pu échanger dans une merveilleuse 
ambiance. Ce support graphique  a été remis à chaque 
participant pour captiver l’attention sur les points forts du 
bilan. Le lien sera inséré sur l’ensemble des informations  
sous peu.



Support du bilan 

se référer sur le site pour plus d’informations

ONG ESPOIR POUR UN ENFANT, Reconnue d’intérêt général, Habilitée par la Paccom
Créée en 1995 – Sa gestion est désintéressée et sans but lucratif

Site : www.espoir-enfant.org
Courriel : espoirpourunenfant@gmail.com

Votre aide est 

précieuse

Bravo pour 

cette 

mobilisation  



Membres du comité de pilotage,  d’honneur, 
bienfaiteurs, bénéficiaires

Membres du comité de pilotage, honneur, 
bienfaiteurs, bénéficiaires 

Membres actifs /adhérents, d’honneur, du comité de 
pilotage, bienfaiteurs, bénéficiaires 

Catégories de membres 

Sur toute la France et à l’étranger 

Rappel Chaque membre (sauf le membre bénéficiaire) selon la 
catégorie à laquelle il appartient  aide de façon 
différente  mais toute aussi importante dont le but 
essentiel et final est de concrétiser nos projets au 
profit d’une population en souffrance.



Membres beneficiaires
39%

Membres actifs et adhérents
16%

Membres d'honneur8
8%

Membres bienfaiteurs
36%

Membres du comité de pilotage1
1%

Graphique des données
en pourcentage : 2019

Membres beneficiaires Membres actifs et adhérents Membres d'honneur Membres bienfaiteurs Membres du comité de pilotage

Catégories 
de membres



R

Parrainer un enfant  ou se rendre au Vietnam en tant qu’accompagnant
- Membre actif : Souhaite participer à l’AG – 20€/an/personne et 40€/an/couple

Parrainer un enfant :   
- Membre adhérent : Ne souhaite pas participer à l’AG, l’adhésion est réduite : 16€/an/personne et 22€/pour un couple/an

Bourses financées par des parrains (Ne s’applique pas pour la grande majorité des bourses financées dans le cadre 
d’une manifestation ou du mécénat )

Les enfants des membres qui vivent au foyer sont automatiquement mais ne paient pas d’adhésion s’ils souhaitent 
parrainer un enfant ou accompagner leurs parents membres actifs en mission. Ils ne participent pas à l’AG

Ils peuvent toutefois s’adhérer comme les membres actifs au profit de la de la seule commission qui peut percevoir des 
dons ou adhésions. Ils garderont leur qualité de membre mais auront les mêmes avantages que les membres actifs. 

Le paiement d’une cotisation constitue une disposition statuaire obligatoire :
Membres actifs et adhérents 

Le paiement d’une cotisation ne constitue pas une disposition statuaire obligatoire 
pour les autres membres 

C’est au libre 
choix du parrain

C’est au libre 
choix du 
membre

Rappel



Les Parrainages 

Les différentes catégories de Bourses 

Projets divers réalisés 

Activités

Mis en place du fonctionnement de tous les projets 

Son fonctionnement : 
- Dons divers 

- Adhésions 

- Manifestations de bienfaisance

- Mécénat financier, en nature et compétence

Rappel



Fonctionnement; 7%

Bourses; 28%

Parrainages; 34% Projets; 31%

Fonctionnement Bourses Parrainages Projets

Graphique des données 
en pourcentage : 2019

Rapport 
d’activités



Bourses supérieures

Bourses familiales

Bourses scolaires (remise lors des cérémonies) + 
complément ressources pour les plus pauvres

Catégories de bourses 

Bourses d’enseignement supérieures 

Ces bourses prennent des 

aspects et montants divers

Rappel



Bourses scolaires
38%

Bourses supérieures
32%

Bourses familiales
25%

Bourses étudiants
5%

Bourses scolaires Bourses supérieures Bourses familiales Bourses étudiants

Gr

Graphique des données en 
pourcentage :  2019

Catégories 
bourses



Actions organisées par Espoir pour 

un enfant

Actions au profit de Espoir pour un 

enfant

Ne pas confondre 

Espoir pour un enfant n’est pas 

l’organisatrice de ces manifestations, 

ces actions, évènements  

: Espoir pour un enfant est 

l’organisatrice. Elle s’occupe de toutes 

les démarches et autorisations 

Rubrique 

Manifestation 

Rubrique 

Dons

Manifestations, Actions

Evènements 

Rappel



Vente produits VN
11%

Loto été
2 Alpes 

14%

3 braderies
69%

Marché de noël, Loto 
hiver, repas dansant sur 2 

jours 
Aux 2 Alpes

6%

Manifestations organisées par Espoir pour un Enfant
Graphique des 
données en 
pourcentage :  2019



Pour surmonter les difficultés auxquelles les personnes 

vulnérables sont confrontées

les conseiller pour la 
préparation de leur 

dossiers administratifs

Aide administrative et sociale

Distribuer des produits
de 1ère nécessité

Créer des liens, les 
seconder, être à 

l’écoute

Les diriger vers des 
services existants 

Rappel



Evaluation 
volontaire en 

nature  et 
compétence

100%

Son fonctionnement et ses actions

Mécénat

Rappel



Evaluation 
volontaire en 

nature  et 
compétence

100%

Mécénat

Son fonctionnement et ses actions

Les droits de 
l’homme et de 

l’enfant dans le 

monde
Il est manifestement impossible 
de recenser les contextes très 
variés dans lesquels nous 

intervenons en quelques mots.
Se reporter sur la commission 
Combat d’amour du site

Rappel



Ceux qui souhaitent se rendre au Vietnam

Seule possibilité, lorsque la Présidente se trouve en mission au Vietnam
(Charte du Bénévole et règlement mission) 

Le jour indiqué sur le planning en présence d’un 
membre du bureau ou la délégation

Ne participera pas à la mission

Pas dans l’obligation de s’investir

Présence indispensable dans les lieux indiqués 
sur le planning

Participera à la mission

Obligation de s’investir avant son départ et à son  
retour en France

Le membre actif qui souhaite accompagner la 
Présidente en mission

Le parrain qui souhaite rencontrer son filleul



Observer, 
analyser la 
situation

Identification 
et évaluation 

des 
problèmes 

Vérification 
et 

approbation 
des projets 

S’investir à la 
réalisation 

des projets à  
son retour en 

France 

Mission au 
Vietnam Rencontrer 

une 
population en 

détresse 

En mission au Vietnam 

1. Objectif de la 
mission n’est pas 
seulement en être 
témoin sur place 
mais être acteur à 
son retour en 
France. 

2. C’est la volonté de 
s’engager et 
s’investir pour 
trouver des fonds 
afin de financer les 
projets après des 
études de besoin

3. C’est ce type de 
motivation essentielle 
qui est demandée 
pour accompagner la 
Présidente en 
mission

4. Encourager 
les initiatives 

Rappel



Décret 12 : Enquêtes et contrôles très approfondis réalisés

par la Paccom

l'ONG doit avoir une transparence sur ses actions au 

Vietnam en fournissant des rapports  d’activités, financiers 

etccc très détaillés.  

PACCOM (hautes Autorités) : Autorisation 

d’intervenir au Vietnam .

Espoir pour un enfant est habilitée par la Paccom

Les documents d’habilitation et documents  à 

compléter  se trouvent sur la rubrique du site :  

ACTUALITES

Rappel



Cédric Meyrieux, Vice-Président,  nommé Directeur 
par la Paccom s’est rendu à cette réunion

Le gouvernement Vietnamien a intensifié 
les contrôles et interdit aux ONG non 
habilitées d’intervenir avec parfois des 

amendes importantes

Le compte-rendu se trouve sur la rubrique 
Actualités du site.

Il a été rappelé que les ONG doivent être obligatoirement 
habilitées pour intervenir au Vietnam

Réunion organisée pour la première fois en France dans les 
locaux de l’AFD à Paris entre la PACCOM Vietnamienne et 

les ONG Françaises habilitées 

le 4 juillet 2019



Faire un 
don 

Compléter le 
questionnaire reçu 

cerfa

Reçu cerfa
Montant du don déductible de vos 

impôts à 66%

Don en ligne sécurisé , par virement,  

par chèque

A télécharger sur 
le site : 
don/adhésion Rappel



- Organiser une course, un spectacle de danse de chant, un 
tournoi sportif

- impliquer les écoles, les associations sportives, les magasins, 
votre entreprise, toutes les propositions sont la bienvenue

Produits-partage

Une entreprise met en place une opération de produits partage 
Elle reverse 1€ ou 0.50€ à la vente de ses produits au profit d’une 
action. Elle associe ses clients, ses salariés à cette démarche de 

générosité.

Se lancer dans l’organisation d’un évènement solidaire 



Site Espoir pour un enfant 

C’est la vitrine de 
l’ONG 

Un support de communication 
importantQuestions/réponses

Mieux comprendre le fonctionnement

Ses activités et son 
organisation Informer nos membres 

régulièrement

https://espoir-
enfant.org/

Faire connaitre au 
grand public

Rappel



Les participants ont félicité notre équipe d’étudiants bénévoles en
communication sur les questions/réponses publiées sur le site car
présentées de manière claire et simple.

Les bénévoles ont expliqué qu’ils ont récupéré les informations
nécessaires dans les archives des journaux, des brochures, des
règlements, des documents, des questions des membres lors de
réunions avec les réponses… envoyés aux membres depuis des années
jusqu’à ce jour pour réaliser un seul document de questions/réponses et
qu’ils ont pris beaucoup de plaisir à confectionner le journal avec le
soutien de Mickaelle qui paraitra prochainement.

Ils ont été également félicités pour ce support graphique

Merci à tous pour votre confiance et votre soutien


