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Pourquoi partir 

 

� Mon cursus  
 

J’ai 29 ans et suis originaire de Lyon. 
 
Parcours universitaire 

- 1998 – 2003 : Ecole d’ingénieur à Lyon 
 
Expériences professionnelles 

- 2004 à 2007 : Ingénieur chez Valeo Allemagne (Stuttgart & 
Düsseldorf) pour le client Daimler. 

- 2007 à 2009 : Ingénieur qualité dans l’usine de Valeo Reims. 
 

 

� Mes principales motivations  
 

 
1. Offrir de mon temps et de mon énergie pour une association à taille humaine 
au service des autres. 
2. Envie d’approfondir la découverte des cultures asiatiques et de faire de belles 
rencontres !  
3. Le contexte économique tendu dans le secteur de l’automobile et dans l’usine 
où je travaille m’a obligé à me poser la question de ce que je voulais faire pour 
l’année à venir (rester ou partir…).  
4. Vivre une expérience complémentaire de celle que j’ai vécue jusqu’à présent 
en entreprise. 
5. Vivre de l’aventure et du nouveau ! 
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Enfants du Mékong, aide à l’enfance en Asie du sud-est  

 

50 ans d’action 

Fondée au Laos par René PECHARD, en 
1958 

Objectif : venir en aide aux jeunes du 
Sud Est asiatique et leur famille 
 
Lutter contre les phénomènes 
d'exclusion 

Le système de parrainage scolaire 
permet de sauver le maximum 
d'enfants de la prostitution, de la 
drogue, de l'enfer de la rue, du 
déracinement et de la décharge. 

 

 

« Un enfant à l'école est un enfant de moins sur le trottoir » 

Réné Péchard, fondateur d'Enfants du Mékong 
 

Pays d’intervention: 

- Vietnam                 - Cambodge   
- Laos   - Chine 
- Thaïlande  - Birmanie 
- Les Philippines 
 
 

L’association en quelques chiffres : 

570 programmes de parrainage d’enfants 

22 000 parrainages, soit 60 000 enfants soutenus 

90 projets de développement durable (construction d’écoles, achat de bicyclettes, de bétail…) 

35 volontaires VSI sur le terrain chaque année 

60 foyers en Asie 

2 foyers d’accueil en France pour les enfants de réfugiés ou les étudiants parrainés 

9 millions d’euros : le budget de l’association 

 
 
 

Une ONG reconnue  

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
Prix Nobel des Droits de l'Homme de la République Française en 1990 
Association de bienfaisance, fiscalement assimilée d'utilité publique, 
conventionnée par l'Aide Sociale de l'Enfance des Hauts-de-Seine 
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Description de ma mission 
 

� Les différentes missions proposées par Enfants du Mekong 

Le volontaire « bambou » a l’une des missions suivantes sur le terrain : 
• Le coordinateur de programmes assure le suivi et la gestion des 

programmes de parrainage 
• Le coordinateur de projets assure le suivi des projets de 

développement 
• L’animateur est enseignant ou gestionnaire d’un centre d’accueil 

 

Le poste qui m’a été attribué pour l’année 2009 – 2010 est : coordinateur de 
programmes de parrainage en lien avec Buddhism For Developpment (BFD) 
à Battambang au Cambodge.  

 

 
� L’intérêt de la coordination  

� Le coordinateur est les yeux de l’association sur le terrain et joue donc 
un rôle important dans l’orientation de la politique associative d’Enfants 
du Mékong pour l’année suivante. 

� Le coordinateur a aussi pour tâche d’apporter attention et soutien aux 
familles des enfants parrainés, témoignant ainsi de l’aspect humain et non 
seulement financier de l’aide apportée par Enfants du Mékong. 

 

Merm@ille2008 



 4 

 
 
Les tâches du coordinateur 

 
� Gestion, suivi, et distribution des parrainages 

� Écoute des besoins éducatifs particuliers à la région. Le coordinateur 
réfléchit de concert avec les responsables locaux sur les moyens à 
mettre en place pour y répondre. 

� Décisions concernant la création, la poursuite, ou l’arrêt d’un 
programme de parrainage.  

� Visite et rencontre des filleuls et des familles dans les programmes. 

� Vérification des comptes des programmes, de la régularité des 
courriers des filleuls et de la gestion saine des programmes 

� Audits et conseils : rédaction de rapports pour les parrains et pour 
l’équipe du siège d’Enfants du Mékong, soutien aux responsables locaux 
dans la gestion de leurs programmes 

� Représentation de l’association auprès des responsables locaux et des 
visiteurs (parrains, donateurs, salariés de l’association en mission) qu’il 
accueille et accompagne dans leurs déplacements 

� Interlocuteur pour le parrain, relayé par le centre national en France. Il 
répond aux questions soulevées par le Service Parrainage. 

� Accompagnement et formation du staff local. 
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Le Cambodge 
 

Informations générales 

� Superficie : 181 035 km² 
� Religion principale : bouddhisme 

(95%) 
� Langue officielle : Khmer 
� Capitale : Phnom Penh 
� Monnaie : riel (KHR) 
� Population : 14,2 millions 

d’habitants  
� Peuples et ethnies : Khmers (90%), 

Vietnamiens (5%), chinois (1%), 
ethnies (4%) 

� Espérance de vie : 60 ans  
� Croissance (2007) : 10.3% 
 
Régime politique 

� Monarchie constitutionnelle 
depuis 1993 

� Chef de l’État: Norodom Sihamoni 
� Premier ministre : Hun Sen 

 
 
 

 

Contexte économique  

� PIB (2007) : 8,4 Md$  
� PIB par habitant (2007) : 580 $  
� Principaux clients : Etats-Unis, Chine, Union européenne, Canada, Singapour, 

Japon 
� Principaux fournisseurs : Chine, Taiwan, Thaïlande, Vietnam, Corée  
� Part des principaux secteurs d’activités dans le PIB (2007) :  

 agriculture :31,9%  
 industrie :26,8%  
 services : 41,3%  

 

Dates clés de l’Histoire du Cambodge 

� IXème au XVème siècle : Empire angkorien 
� 1863 : Début du Protectorat français. 
� 9 nov. 1953 : Proclamation de l’indépendance du Cambodge. 
� Mars 1970 : Coup d’Etat du général Lon Nol et proclamation de la République 

alors que Sihanouk est en France.  
� 17 avril 1975 : Entrée des Khmers rouges à Phnom-Penh. Etablissement du 

régime du "Kampuchea Démocratique" dirigé par Pol Pot.  
� 7 janvier 1979 : Chute du régime Khmers rouges avec l’invasion du Cambodge 

par les Vietnamiens. Ceux-ci établissent une "République Populaire du 
Kampuchea", dont Hun Sen est le Ministre des Affaires étrangères (puis le 
Premier ministre à partir de 1985). 

� Fin 1989 : Départ des troupes vietnamiennes. 
� Juin 2004 : Norodom Sihanouk abdique au profit de son fils Norodom 

Sihamoni. 
� Juillet 2008 : Les élections législatives voient une très large victoire du PPC 

(90 sièges sur 123). Hun Sen reste Premier ministre. 

Lieu de ma mission : 

Battambang 
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Comment m’aider dans ce projet ? 
 

 

Vous pouvez voir ci-dessous le budget prévisionnel de ma mission (établi sur 
un niveau de vie locale) : 

POSTE  MONTANT EN € 

Billet d'avion (A/R)  
 

1000 

Assurance 
Assurance des expatriés de France fournie par la Guilde Européenne 
du 
Raid, signataire du contrat de volontariat 
 

800 
 

Préparatifs 
Visa 
Vaccins 
 

 
200 
470 
 

Déplacements sur place pour la visite des programmes 
 

1600 

Vie sur place 
Logement 
Alimentation 
Cours de Khmer sur place en arrivant 
 

 
800 
1600 
300 
 

Divers 
Accès Internet, téléphone, supports de communication, fournitures… 
 
 

 
 
730 

 
TOTAL 

 
7 500 € 

 

� Une part importante de ce budget sera supportée par l’association. C’est à 
ce titre que je me permets de vous solliciter afin d’aider l’association à 
supporter ce coût… 

 
“Reconnue d’utilité publique, l’association est hab ilitée à 
recevoir des dons déductibles fiscalement de 66% à 75%”   
 
� En acceptant de faire un don, vous participez au financement d’une partie 

de mon projet … 
� Se lancer dans l’aventure humaine du parrainage d’un enfant peut aussi 

être une façon d’aider l’association ! 
� Les dons peuvent être envoyés en utilisant le formulaire ci-joint ou sur 

mon blog http://khmermaille.free.fr  
Vous recevrez automatiquement l’attestation fiscale en fin d’année, ainsi que 
des informations sur le déroulement de ma mission… 

Merci pour votre aide ! 
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Coupon à renvoyer à : ENFANTS DU MEKONG – Stéphane SAUNIER 
5 rue de la Comète – 92600 ASNIERES SUR SEINE 

 
 
• Pour les Particuliers, la déduction d’impôts est égale à 75% de la valeur du don annuel dans la limite 

de 498 euros. 
Au-delà de 498 euros, la réduction d'impôt est de 66 % du montant du don dans une limite de 20 % 
du Revenu Net Imposable. 
 

• Pour les Entreprises, la réduction d’impôt est de 60 % du montant du don dans une limite de 0,5 % 
du chiffre d'affaires annuel 

 
 � Mr   � Mme   � Mlle : ........................................................   Prénom : ........................................................................  

Adresse : ...............................................................................................................................................................................  

Code Postal : .................................  Ville : ............................................................  Tel : ....................................................  

Email ……………………………………………………………………………………………………… 

Je soutiens la mission de Vincent Mermet  et verse un don de :     ____ euros.  

 soit : _____ euros x  _____ mois (dans le cas d’un prélèvement automatique) 

 
Règlement par : � chèque (à l’ordre d’ENFANTS DU MEKONG) 
  � prélèvement automatique (remplir l’autorisation de prélèvement ci-dessous) 
 
���� ..........................................................................................................................................................................................  

 
AUTORISATION DE PRELEVEMENT      

J’autorise l'établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier les prélèvements ordonnés par 
ENFANTS DU MEKONG .  

En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à 
l’établissement teneur de mon compte, 

                         après avoir informé l’Association. Je réglerai le différend directement avec Enfants du Mékong. 
Référence (N° de votre dossier) :                                    Nom et adresse du Créancier 
 
NOM : ………… ……………………………………… 

                 ASSOCIATION LES ENFANTS DU MEKONG 
                               5 rue de la Comète  -   92600 Asnières 

PRENOM : ..........................................................……….                                     N° d’émetteur national 388968 
ADRESSE :...................................................................…  
...................................................................................…  
Code Postal : ................ Ville  : .................................…….  

     Nom et adresse de l'établissement teneur de mon compte 

  Nom de la Banque : 
.........................................……………….. 

 
ENGAGEMENT PARRAIN : 
Montant  ………….…………€ 

                                                                                                           
 Adresse : .....................................................…………………. 

Je souhaite que ce prélèvement soit (1)       Mensuel   �   
                                                                 Trimestriel   �  ......................................................................................……. 

 
et j’autorise à l’effectuer à compter du 10/ ………/2009  Code Postal :..................Ville  : . 

............................……………. 
  
 COMPTE A DEBITER 

 
DATE  :......./.......……../2009                SIGNATURE  
  Etablissement       Guichet          N° de compte                    Clé 
                               
  

 
Merci de nous renvoyer cette demande de prélèvement en y joignant UN RELEVE 

D'IDENTITE BANCAIRE  (RIB)  
                        ou POSTAL (RIP) à ENFANTS DU MEKONG , 5 rue de la Comète - 92600 

ASNIERES.          
(1) cochez la case correspondante 


