ENFANCE DU MONDE – RAYON DE SOLEIL
ASSEMBLEE GENERALE DU 29/03 /2014
RAPPORT MORAL
I. RAPPEL HISTORIQUE ET OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
L’association Enfance du Monde – Rayon de Soleil a presque 4 années d’existence
puisqu’elle a été créée le 15 juillet 2010 par des personnes ayant une longue expérience dans
le secteur humanitaire.
Nous souhaitons rappeler à cette 3ème assemblée générale qu’Enfance du Monde –
Rayon de Soleil vient en aide à des enfants nés dans des pays où subsiste un grand décalage
entre le développement économique et des minorités ethniques et des populations pauvres..
Ces enfants sous-alimentés, sans soins ni éducation ont peu d’espoir d’avoir un avenir
meilleur. Nous les accompagnons afin qu’ils apprennent à lire et écrire, condition
indispensable pour pouvoir s’insérer dans une société en évolution. Cette aide sur place est le
moyen d’aider des enfants à se construire, que ces enfants soient dans leur famille ou dans des
institutions.
Elle est affiliée depuis le 28 novembre 2010 à la Fédération des Rayons de Soleil de
l’Enfance, association déclarée d’utilité publique. Elle est la branche internationale de la
fédération qui accueille dans des maisons des enfants confiés par les Services de l’Aide à
l’Enfance (A.S.E.) des conseils généraux. Elle est habilitée par la Direction des Finances
Publiques des Yvelines au régime du mécénat et peut délivrer des reçus fiscaux pour les dons
qu’elle reçoit.
Enfance du Monde – Rayon de Soleil s’est dotée de statuts et surtout d’un projet
associatif afin de permettre à nos partenaires extérieurs et à nos bénévoles d’identifier nos
motivations, nos actions et nos moyens. Elle intervient, pour le moment dans deux pays,
l’Inde et le Vietnam mais est ouverte à tout projet de développement dans d’autres pays.
Le choix de ces deux pays est lié à l’expérience acquise par nos deux responsables
parrainages pays, Nicole Daynac pour le Vietnam et Marie-France Burger pour l’Inde. Ces
deux bénévoles ont géré respectivement les parrainages pour une autre association pendant
trente et vingt ans. Leur fine connaissance des pays et la qualité des relations nouées avec nos
correspondants locaux sont des atouts indéniables pour mener à bien cette délicate mission de
suivi de l’aide apportée sur place aux enfants.
Nous intervenons en parrainant individuellement ou collectivement des enfants. Nous
prenons en charge tout projet visant à améliorer l’éducation des enfants (ouverture d’école,
rénovation de bâtiments). Nous évaluons sur place leurs besoins en visitant les institutions
partenaires et en les rencontrant.
Les quelques chiffres ci-dessous montrent le chemin parcouru depuis les débuts de la
création de l’association :
– 11 bénévoles actifs et 5 bénévoles occasionnels ;
– 61 adhérents ;
– 180 familles bienfaitrices (donateurs, parrains ou marraines) sans compter les 60
donateurs dans le cadre de la soirée organisée par Give and Dance ;
– 197 parrainages individuels ou collectifs en Inde (141) et au Vietnam (56) ;
– 13 institutions partenaires dans ces pays.

II. LA GOUVERNANCE ET L’ORGANISATION DE L’ASSOCIATION
Cette gouvernance s’appuie sur les conseils d’administration, 3 en 2013, auxquels
nous convions pour des activités ou projets précis des bénévoles afin de définir et faire
évoluer ensemble les modalités de fonctionnement de l’association et notamment la
répartition des travaux et des responsabilités. Il est à rappeler que nous avons mis en place en
2011 une fonction responsable parrainages pays afin que nos correspondants en Inde et au
Vietnam aient un interlocuteur unique.
Autre information importante : le conseil d’administration s’est étoffé avec l’arrivée de
trois nouveaux membres : Carmen Ducotey, Mireille Gayraud-Andel et Jocelyne Ruault.
Au cours de l’année passée comme les années précédentes, nous avons poursuivi notre
politique de mise en place de conventions de partenariat avec les structures partenaires
(orphelinat, maisons,…) notamment dans le cadre des projets financés afin de poursuivre
notre mission de délégataire de service public avec l’établissement de reçus fiscaux.

III.

NOS ACTIONS EN 2013

1. Nous avons mis en place plusieurs opérations pour faire connaître l’association et
collecter des fonds
a. Vente de chocolats
A la fin de l’année 2013 , pour les fêtes de fin d’année, nous avons lancé pour la 3ème
année consécutive nos traditionnelles « opérations chocolats » l’une sur la région parisienne,
l’autre sur la région Rémoise. Les fonds collectés dans la région parisienne seront utilisés
pour aider les structures au Vietnam et ceux provenant de Reims permettront de venir en aide
aux structures en Inde.
b. Rencontre de Cormontreuil
Le dimanche 15 juin, nous avons organisé pour la 3ème année consécutive une
rencontre pique-nique dans le parc de la maison des jeunes de Cormontreuil, près de Reims,
réunissant des adhérents, parrains et sympathisants. Avec l’aide de l’abbé Michel Pillot, curé
de la paroisse de Cormontreuil, des objets ont été proposés à la vente à la fin de la messe de
profession de foi et cette initiative a rencontré beaucoup de succès. Le bénéfice de cette vente
est de 393,75 €. Des jeux ont été organisés pour les petits et les grands l’après-midi.
2. Nous avons participé à des actions organisées par d’autres associations
a. Rencontre annuelle de Saint Mandé organisée par les Amis des Rayons de Soleil et de
l’Enfance.
Les 6 et 7 avril, nous avons tenu un stand lors de ces deux journées. Les ventes réalisées
par les différents stands permettent de financer des « Projets Soleil » (stages sportifs ou
culturels pour les enfants des Maisons), mais aussi de soutenir des jeunes adultes (études,
coup de pouce…). 2000 € nous ont été remis pour financer l’achat de matériel informatique
afin d’équiper les homes et orphelinats en Inde (Chikaldara, Nagpur, Tanuku ) ou au Vietnam
(Huong Duong)..
b. Soirée Give and Dance
Le jeudi 10 avril, nous avons participé à une soirée organisée par une jeune association
Give and Dance qui collecte des fonds pour des associations humanitaires. Le bénéfice de
cette soirée qui s’élève à 1115,20 € a été reversé à Enfance du Monde Rayon de Soleil pour
financer des actions au Vietnam. Des parrains et marraines étaient également présents à cette
manifestation.
c. Soirée Inner Wheel
Le mercredi 4 avril, Nicole Daynac et Edith Dorey se sont rendus à Chartres afin de
participer à une soirée organisée par le club Inner Wheel (Femmes de rotariens). Cette
association a réalisé plusieurs actions au cours de l’année 2012-2013 et le bénéfice de ces
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actions a permis de remettre des fonds à différentes associations dont Enfance du MondeRayon de Soleil à hauteur de 1 500 € .
3. Nous avons poursuivi nos relations étroites avec nos structures partenaires
Nicole Daynac et Marie-France Burger, respectivement responsable des parrainages
Vietnam et responsable des parrainages Inde échangent très régulièrement avec les
responsables des homes ou orphelinats. Ce travail important permet de collecter des
informations sur la situation des enfants (santé, scolarité, photos) qui sont ensuite
communiqués aux parrains, marraines et donateurs. Ces échanges sont très complémentaires
des visites sur place qui sont effectuées ensuite notamment pour constater comment les
structures sont tenues et comment les fonds que nous envoyons sont utilisés. A ce titre, nous
demandons que des rapports financiers annuels nous soient envoyés.
4. Nous avons poursuivi notre communication
Le site internet est géré par Edith Dorey qui met en ligne régulièrement des
informations dans la rubrique Actualités.
La lettre d’information de l’association est envoyée régulièrement aux adhérents,
parrains et marraines soit par courriel, soit par courrier. La 1ère solution est privilégiée par
souci d’économie.

IV.

NOS PARTENARIATS

Au cours de cette année, nous avons eu de nombreux contacts avec différents
partenaires.
Nous entretenons des liens réguliers avec la Fédération des Rayons de Soleil de
l’Enfance, ce qui nous permet de nous adosser à une association reconnue d’utilité publique et
de s’appuyer sur son réseau associatif.
Nous avons également des relations étroites avec l’Association des Amis des Rayons
de Soleil qui organise chaque année une Rencontre à Saint Mandé dont les bénéfices
financent des « Projets Soleil ».
Nous avons bénéficié de plusieurs initiatives individuelles ou collectives :
 Mme Brillanceau, esthéticienne, présente Tanuku à ses clientes. Elle annonce son action et
reverse 10 % de son chiffre d’affaires d’une semaine de mars. (198 € en 2013).
 Mr Changenot, créateur de spectacle pour enfant a un spectacle parlant de la scolarisation
en Inde. Il reverse 5 % des recettes annuels de ce spectacle pour aider à la scolarisation
des enfants du bidonville. Au titre de l’année 2012, nous avons reçu en janvier 2013 un
chèque de 475 €.
 La paroisse de Moussy Le Vieux nous verse une part de sa collecte de carême auprès des
paroissiens soit 350 € en avril 2013.
 L’association Le Chainon collecte des fonds et fait des dons à des associations comme la
nôtre afin de participer à des actions à travers le monde. Le don reçu en janvier 2013 est
de 395 €.


La paroisse de Cormontreuil et notamment le père Michel Pillot qui met à notre disposition
gracieusement la salle paroissiale et le parc attenant pour notre rencontre de Cormontreuil.

D’autres entreprises ou structures nous aident dans notre fonctionnement quotidien. La
société AGN expédie gracieusement nos envois en nombre par courrier.

V. NOS PROJETS 2014
Projet n°1 : Poursuivre les actions initiées avec nos correspondants locaux en faveur
des enfants défavorisés en Inde et au Vietnam.
Projet n° 2 : Rechercher de nouveaux parrains et marraines afin de répondre à une
demande croissante de nos structures partenaires pour accompagner les enfants.
Projet n° 3 : Poursuivre le partenariat initié avec les associations partenaires.
Projet n° 4 : Développer le partenariat avec d’autres associations et des entreprises.
Projet n° 5 : Etoffer l’équipe de bénévoles.
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LES INFORMATIONS FINANCIERES

I . SITUATION FINANCIERE
La trésorerie de l’association s’élevait à 49 520,42 € au 31/12/2013 contre 35 611,21 € au
31/12/2012.
Les fonds sont déposés au Crédit Mutuel Ile de France et répartis sur deux comptes :
- compte courant : 12 574,59 €
- compte livret : 36 945,83 €
L’association n’a aucune dette financière.
Les autres dettes, c’est à dire les fonds dédiés s’élèvent à 34 143,00 €. Elles correspondent
aux parrainages et dons collectés en 2013 qui sont à reverser en 2014.
La trésorerie nette est donc de 15 377, 42 € (49 520,42 € - 34 143,00 €). Elle correspond au
total des excédents dégagés en 2011 (4530,61 €), 2012 (5987,60 €) et 2013 (4859,21 €).
Par conséquent, la situation financière est très saine dans la mesure où l’association est en
mesure de faire face à l’ensemble de ses engagements financiers.

II. ACTIVITES : RESULTAT DE L’EXERCICE
Les activités de l’association ont été bénéficiaires à hauteur de 4859,21 €.
Les principales charges :
- Les frais de déplacement essentiellement frais voyage intérieur en Inde : 1270,40 €
- Les frais bancaires (principalement des frais de transfert) : 841,60 €
- Les fournitures administratives : 472,00 €
Les frais de fonctionnements restent très faibles et traduisent le souci de l’ensemble des
responsables et bénévoles de l’association Enfance du Monde – Rayon de Soleil d’utiliser au
mieux les fonds collectés en les réduisant à leur titre minimum. C’est la raison pour laquelle
la majeure partie des frais de déplacement ne sont pas pris en charge par l’association et
abandonnés par les bénévoles ce qui a représenté 2222,68 €. Sans l’effort financier de Daniel
Anxionnat, Nicole Daynac, Edith Dorey et Jean-Paul Méreaux, le résultat n’aurait été que
de 2636,53 € réduisant considérablement la marge de manœuvre financière de l’association.
Le résultat bénéficiaire dégagé chaque année nous permet de disposer d’une réserve
financière à utiliser pour financer des projets complémentaires et également répondre à des
besoins urgents pour aider les structures partenaires en Inde et au Vietnam. Ainsi, nous avons
pu décider en Conseil d’Administration de prendre en charge quatre parrainages pour
répondre à une demande d’un de nos partenaires vietnamiens en attendant de trouver des
personnes prêtent à prendre le relais. Sur le même principe, nous avons aussi apporter notre
soutien en Inde afin d’aider les structures partenaires qui accueillent toujours plus d’enfants.
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