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Agir à l’étranger, c’est bien mais pourquoi ne pas agir en France ? Cette question nous est 
régulièrement posée par des donateurs, des bailleurs, des amis, des curieux… Nous y viendrons 
bientôt mais pour le moment nos actions sont situées aux quatre coins du globe et non au coin de 
la rue. Est-ce contradictoire ? Est-ce moins utile ? Pour nous, un enfant qu’il soit d’ici ou d’ailleurs est 

le même si ses droits ne sont pas respectés. La détresse d’un enfant n’a pas de frontière quand 
celui-ci ne peut pas manger à sa faim, aller à l’école, être soigné ou tout simplement être aimé.  
La solidarité internationale, c’est pouvoir, à son niveau, agir en partenariat avec des populations 
locales. Ce n’est pas plus ou moins utile là-bas qu’ici, c’est juste nécessaire à une époque où les 
moyens de communication ne nous permettent plus d’ignorer ce qui se passe à des milliers de 
kilomètres, à une époque où une explosion démographique inouïe associée à un accroissement 

de la misère dans les pays du Sud menacent un fragile équilibre mondial. 
 
2009 est la première année complète de fonctionnement de Compter sur demain (CSD). Aux six 
mois d’organisation de la vie de l’association en France et au développement des premiers projets 
sur le terrain en 2008 a succédé une année riche en réalisations et en nouveaux projets au Laos et 

au Cameroun. Compter sur demain a intégré un nouveau programme en Equateur, passant de 
deux à trois le nombre de pays d’intervention. Nous présentons ici le compte-rendu de nos 
réalisations pour 2009 et les propositions d’action pour l’année 2010. 
 
 

1. COMPTER SUR DEMAIN EN FRANCE 
 
Le fonctionnement de Compter sur demain en France reste sensiblement le même que pour 
l’année précédente. L’association, gérée par une équipe de professionnels bénévoles, continue 

de bénéficier d’un petit local au cœur de Paris, généreusement mis à disposition par des 
bienfaiteurs. Nous insisterons sur un point précis : la forte hausse des fonds collectés en 2009 a 
permis le développement de nombreux programmes sur le terrain. 
 
Collecte de fonds 

Les recettes sont passées de 42.763€ en 2008 à 120.193€ en 2009. Un important travail de 

prospection a été effectué auprès d’associations, d’écoles, de fondations et d’entreprises privées 
tout en fidélisant les premiers donateurs de l’association. Parmi les bailleurs de fonds 2009, citons 
entre autres les associations AFLAPA (Association Franco-Laotienne d’Aide à la Personne Aveugle), 
La Guilde Européenne du Raid, Houa Nam Bak et Gens du Mékong, l’école Saint Joseph (93) et le 
Club Unesco du lycée Virlogeux de Riom, les fondations Aviva, Albatros, Daïs et PPR pour la dignité 
et le droit des femmes, les entreprises TOTAL, YK Consult, SARL Telecom et SSI SCPA Sivex 

International. 
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2.  COMPTER SUR DEMAIN SUR LE TERRAIN 

 
2.1. Laos 

L’action de Compter sur demain s’est fortement développée en 2009 grâce à la qualité de nos 

partenariats sur le terrain et au travail remarquable de notre directeur de programmes Jacques 
DORR. 

 

Comité de Coopération avec le Laos (CCL) 

En 2008, CSD se rapprochait du CCL pour bénéficier d’une structure stable à Vientiane et sous-
traiter ses gestions financières et administratives. Le professionnalisme et l’expérience de Manivone 
VORACHAK et Inthoulath SAYYAPHOL, respectivement directrice et directrice administrative et 
financière du CCL, ont permis de pérenniser et de développer l’ensemble de nos programmes à 

Vientiane, Luang Prabang et dans la province d’Oudomsay. 

Afin d’impliquer davantage le CCL dans le suivi des programmes, Inthoulath SAYYAPHOL s’est 
rendue avec Jacques DORR à Oudomsay pour rencontrer nos différents partenaires et se 
familiariser avec les projets. Elle est désormais en mesure d’effectuer seule des missions de terrain. 
 

Consolidation du partenariat avec la Direction de l’éducation de la province d’Oudomsay 

Zone géographique isolée, peuplée d’ethnies minoritaires, la province d’Oudomsay est l’une des 
plus pauvres du Laos. Les programmes développés sur place par CSD sont essentiellement tournés 

vers l’éducation. Ils reprennent les directives des autorités locales : 
- scolarisation de 100% des enfants d’un secteur géographique et en particulier des filles ; 
- amélioration de la qualité de l’enseignement. 

En 2009, CSD a consolidé les réalisations initiées en 2008, à savoir l’aide au fonctionnement 
d’établissements scolaires, la construction de dortoirs et l’octroi de bourses de formation 
d’enseignants à des étudiants défavorisés. 
 

- Aide au fonctionnement d’établissements scolaires 
A la demande de la Direction de l’éducation, CSD soutient désormais 7 écoles regroupant près de 

4 000 enfants dans les différents districts de la province. Un budget de fonctionnement de 120€ par 
mois et par établissement permet de financer des fournitures scolaires et du petit matériel pour 
l’école et les élèves les plus pauvres, le salaire de certains professeurs non rétribués par la province 
et des activités de production de nourriture (culture de jardin potager et élevage). 
 

- Construction de dortoirs 
CSD couple à cette aide financière des projets d’aménagement de pensionnats afin de favoriser 
l’accès à l’éducation des enfants vivant dans des zones excentrées. CSD a respecté ses 
engagements 2009 en finançant la construction de dortoirs dans les écoles de Houa Nam Bak, Ban 

Bang Sa et Kilomètres 32, permettant à plusieurs centaines de jeunes élèves et à des dizaines 
d’enseignants d’être logés dans de bonnes conditions. Des projets d’assainissement, d’adduction 
d’eau et de construction de toilettes ont également été effectués dans certaines écoles.  
L’ensemble des chantiers se sont déroulés selon le cahier des charges et les délais prévus, 
renforçant les relations de confiance entre CSD et la direction de la province. 
 

- Bourses de formation d’enseignants 
Afin de palier le manque d’enseignants qualifiés dans ces zones rurales éloignées, CSD finançait en 
septembre 2008 les bourses d’enseignants de 15 étudiants démunis d’Oudomsay. 8 bénéficiaires, 

diplômés en juin 2009, sont déjà instituteurs dans des écoles de la province. 
Fort de ce succès, CSD a souhaité renforcer le programme en favorisant l’éducation des filles. En 
partenariat avec la Direction de l’éducation, l’association a sélectionné 16 jeunes femmes pour 
qu’elles puissent, elles aussi, suivre dès septembre 2009 des études d’institutrices, de professeurs de 
collège et de lycée à l’Ecole Normale et à l’Université de Luang Prabang. 
 

Autres actions de CSD au Laos  
 

- Micro-projets dans les provinces du Nord 

Dans la province d’Oudomsay, CSD s’investit dans plusieurs autres projets en coopération avec 
l’association Gens du Mékong. Signalons la mise en place d’une petite coopérative de tissage 
dans le village de Ban Pang Sa et le soutien à un lycée technique dans la ville d’Oudomsay.   
A l’initiative du CCL, CSD parraine trois élèves de primaire dans la province de Phongsaly. 
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- Parrainage individuel d’étudiants  

CSD parraine à Vientiane une douzaine d’étudiants qui suivent des cursus variés : ingénierie, 
médecine, dentaire, informatique… Ils reçoivent chaque mois une bourse qui leur permet de 
financer leurs études et une partie de leurs dépenses courantes. La majorité d’entre eux a en 
France un parrain attitré avec qui il correspond. 
 

- Soutien à la francophonie 

Depuis 2008, CSD soutient des actions ponctuelles d’apprentissage du français. En 2009, CSD a 
souhaité pérenniser cette démarche en s’acquittant de l’inscription de 28 étudiants de Luang 
Prabang au Diplôme d’Etude en Langue Française (DELF). Tous l’ont obtenu et CSD prend 
désormais en charge  les cours supplémentaires des 6 meilleurs d’entre eux au centre de langue 
française. 
 

- Foyer Home of light à Vientiane 
Le foyer recueille dans l’hôpital Tong Pong une cinquantaine d’enfants aveugles ou mal voyants. 
En partenariat avec l’AFLAPA, CSD a financé la mission de deux psychomotriciennes dans le 
centre. Ces dernières ont effectué une formation sur la psychologie et le développement de 
l’enfant aveugle destinée au personnel encadrant et aux enseignants qui accueillent ces enfants 
dans leurs classes. Une mission de consolidation est prévue en 2010.  
 

- Ecoles de la plaine de Vientiane 
CSD finance depuis mars 2009 un projet initié par le CCL : le soutien mensuel à deux écoles 
primaires de la plaine de Vientiane ainsi que la participation au salaire de l’une des institutrices. 
 

2.2. Cameroun 

L’action de Compter sur demain auprès de l’orphelinat Main dans la main à Douala a été moins 
ambitieuse que prévue.  
L’envoi de volontaires CSD dans le foyer Romulus et Remus pendant l’été 2009 s’est révélé un 
échec partiel. Les deux jeunes femmes ont subi des hospitalisations répétées pour diverses 
maladies et l’une d’entre elle a dû être exclue du programme en cours de mission pour 
comportement déviant. Elles ont cependant assuré en alternance pendant deux mois des activités 

sportives et éducatives (soutien scolaire, animation de la bibliothèque). Malgré cette mission aux 
résultats mitigés, notre partenaire souhaite renouveler l’expérience en 2010, en apportant un soin 
particulier à la sélection des animateurs. 
 

Comme projeté, CSD a participé, en cours d’année, aux dépenses courantes de l’orphelinat : frais 
scolaires, achat de médicaments, pose de moustiquaires dans les dortoirs et aménagement d’un 
espace buanderie.  
 

En parallèle, CSD a fait appel à l’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) 
pour effectuer une étude de faisabilité de l’amélioration de l’atelier de couture de l’orphelinat. Si 
certaines recommandations se sont révélées trop professionnelles pour la structure actuelle, une 
partie de l’étude pourra être reprise pour le projet en 2010. 

 

2.3. Equateur 

Compter sur demain soutient financièrement depuis décembre 2009 l’association Essor Ecuador. 
Fondée en 1997 par Simone HOULBERT, cette ONG a pour objectif de combattre la malnutrition 
des jeunes enfants des bidonvilles de Quito.  
Chaque mois, l’association fournit à 800 bénéficiaires de garderies et d’associations une tonne de 

légumes cultivée dans son propre jardin potager. Simultanément, l’association réalise de 
l’éducation à la nutrition en formant les parents et le personnel encadrant des structures 
bénéficiaires à cuisiner les légumes et à cultiver un petit potager.  
 

Certaines garderies, en contrepartie du don de légumes, organisent des « mingas » (travaux 
collectifs), journées pendant lesquelles le personnel de la garderie, les parents et même les élèves 
viennent travailler sur le terrain d’Essor Ecuador.  
 

Essor Ecuador développe également des activités avec d’autres publics,  des enfants handicapés 
ou des enfants des quartiers environnants, en les initiant aux joies du jardinage. Les jeunes cultivent 
des légumes dans des espaces individuels qui leur sont réservés et rapportent leur récolte chez eux. 
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3.  PROPOSITIONS D’ACTIONS POUR L’ANNEE 2010 
 
3.1. Laos 

Poursuite et amplification des programmes existants : 

- Aide au fonctionnement de 11 écoles dans la plaine de Vientiane et à Oudomsay ; 
- Construction de dortoirs dans les écoles de Pha Kham et de Na Khok à Oudomsay ; 
- Financement d’un séminaire annuel regroupant le personnel des écoles soutenues par CSD 

à Oudomsay ; 
- Financement des projets périphériques dans les provinces du Nord ; 
- Augmentation du nombre d’étudiants parrainés à Vientiane (une quinzaine) ; 

- Financement de la formation des 23 d’enseignants à Luang Prabang ; 
- Mission des 2 psychomotriciennes françaises au Foyer Home of light à Vientiane ; 
- Soutien à la francophonie. 

 

Développement de nouveaux projets : 

- Aide aux écoles maternelles 
En 2006, Aurélie Robin, jeune expatriée française, fonde une école maternelle Montessori à 

Luang Prabang. Forte de son expérience, elle forme aujourd’hui des institutrices maternelles 
de villages pauvres et leur fournit du matériel pédagogique. CSD  souhaite l’accompagner 
dans son projet. 

 

- Gestion des déchets 
En partenariat avec les Amis Lorrains du Laos, Compter sur demain désire développer des 
formations à la gestion des déchets dans l’ensemble des écoles soutenues par l’association. 

 

- Formation ophtalmologique à l’hôpital Tong Pong de Vientiane 
A la demande de l’hôpital, un projet de formation des ophtalmologistes laotiens est en 
cours d’élaboration. La première mission de praticiens français est prévue en novembre 
2010. 

 

- Salaires du personnel encadrant du Foyer Home of light 
A la suite du départ du plus important financeur du foyer, l’AFLAPA et CSD se mobilisent 

pour régler une partie des salaires du personnel encadrant. 
 

3.2. Cameroun 

CSD souhaite continuer à apporter son soutien à Main dans la Main dans les secteurs suivants : 
 

-  Renforcement de l’atelier de couture : 
·  achat de machines à coudre professionnelles, 
·  envoi d’un formateur en couture. 

 

- Le personnel encadrant du centre : 

·  missions d’animation des jeunes volontaires français pendant l’été, 
·  mission d’un agent de santé pour former le personnel à des règles d’hygiène de 

base. 
 

3.3. Equateur 

CSD ambitionne de poursuivre son aide financière à Essor Ecuador par la prise en charge des 
dépenses liées à la location du terrain et d’une partie des salaires des ouvriers agricoles.  
 

A la demande de Simone HOULBERT, CSD pourra également organiser l’envoi de volontaires. 
 

3.4. France 

La priorité 2010 est la dynamisation de notre communication afin d’accroitre notre visibilité et 
d’augmenter le nombre de donateurs. Une équipe de professionnels (graphiste, directeur 
rédactionnel…) a d’ores et déjà accepté de nous accompagner gracieusement. 
 

Au  nom du conseil d’administration et de tous les enfants qui bénéficient du soutien de Compter 
sur demain, je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre aide et votre fidélité. 

 
 

Fanny Turpin 
Présidente 
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L’association Compter sur demain (CSD) a pour objet d’aider les enfants défavorisés à accéder à 
l’éducation et à vivre dignement.  
 
A ce jour, elle développe des programmes au Laos, au Cameroun et en Equateur, en partenariat 
avec des équipes locales, initiatrices et gestionnaires des projets. 

 
Son fonctionnement, en France, est entièrement assuré par des bénévoles, principalement 
membres du conseil d’administration. 
 
S’agissant de l’évaluation du travail effectué et le contrôle des dépenses sur le terrain, les missions 
régulières des administrateurs sont d’une importance évidente et sont menées à un rythme plus ou 

moins soutenu selon les pays.  
 
2009 est la première année pleine de l’association après son lancement en mai 2008. En dépit d’un 
environnement économique dégradé, Compter sur demain a enregistré une forte progression du 
total de ses ressources : + 280%, en clôturant l’année à 120.193€. 
 

 

COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 2009 
 
1. Les ressources 
 
Les fonds collectés au cours de l’exercice 2009 s’élèvent à 120.193€. Compter sur demain a 
dépassé ses objectifs prévisionnels de 80.000€ fixés pour l’année. 
 
Naturellement, la collecte est largement supérieure aux six mois d’exercice de l’année 2008 : 
+77.430 €.  

 
Les fonds proviennent de 92 donateurs : 

- 71 particuliers (+40) 

- 7 entreprises (+ 1) 

- 14 associations, fondations et écoles 
(+ 12) 

 
 

 
 
 
 

 

Répartition du nombre de donateurs par type 

 

 

Particuliers

77%

Entreprises

8%

Associations, 

fondations et 

écoles

15%
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Les fonds collectés se répartissent comme suit : 

- Dons de particuliers et cotisations : 20.054€, soit 17% ; 

- Subventions (associations, fondations, écoles et entreprises) : 96.671€, soit 80% ; 

- Vente de cartes de vœux : 3.468€, soit 3%. 
 

Les dons et les subventions sont le plus souvent affectés à des projets : 

- Les dons non affectés et les cotisations représentent 10% des produits reçus ; 

- Les dons affectés constituent 87%, des produits reçus. 

 
2. Contributions volontaires 

 
Il est important de souligner l’ampleur des contributions en nature dans le fonctionnement de 
l’association ; elles illustrent son dynamisme et traduisent son réel volume d’activité.  
 
Les contributions volontaires sont estimées à 100.000€ pour 2009:  

- Contribution en travail (85.000€) : 
 Le fonctionnement quotidien de l’association : élaboration et suivi des programmes, 

recherche de fonds, communication etc.  
 Sur le terrain, les missions d’audit des administrateurs et les missions ponctuelles 

d’éducateurs spécialisés sont également assurées bénévolement, billets d’avion compris. 
 

- Contribution en service (13.000€) : 
 La mise à disposition gratuite d’un local, la prise en charge de la maintenance informatique 

et les supports de communication : site, plaquette etc.  
 

- Contribution en biens (2.000€) : 
 Les dons en nature (ordinateurs, vêtements et jouets) redistribués au Cameroun et au Laos. 

 

En tenant compte des contributions en nature, les ressources pour 2009 s’élèvent donc à 220.000€.  

 
3. Les dépenses affectées 

 

Les dépenses engagées en 2009 sont en hausse de 48.709€ par rapport à 2008 et confirment la 
forte implication de l’association dans les projets retenus. Leur montant total pour les 3 pays est de 
72.709€ : 

- Laos : 67.035€ (92 %) ; 

- Cameroun : 3.674€ (5%) ; 

- Equateur : 2.000€ (3%). 

 

Au Laos, les principales dépenses engagées se répartissent comme suit :  

- Construction de dortoirs : 47% ; 

- Bourses de formation d’enseignants : 15% ; 

- Aide au fonctionnement d’établissements scolaires : 11% ; 

- Parrainage d’étudiants : 7% ; 

- Foyer Home of light : 6% ; 

- Francophonie : 2%. 

 
Compter sur demain poursuit son partenariat avec le Comité de Coopération pour le Laos (CCL), 
ONG française basée à Vientiane et reconnue par le gouvernement laotien depuis plus de trente 
ans. CSD leur sous-traite sa gestion financière : réception et distribution des fonds, comptabilité. Les 
fonds transférés au Laos transitent par le compte bancaire du CCL et un pourcentage variable (1% 
à 5% selon les projets) est prélevé en vertu d’un accord préalable.  
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Le CCL fournit à Compter sur demain une comptabilité analytique mensuelle permettant de vérifier 
la bonne utilisation et la transparence de gestion des sommes qui leur sont transférées.  
 
Au Cameroun et en Equateur, les dépenses sont affectées aux projets des associations Main dans 
la Main et Essor Ecuador.  

 
4. Les frais généraux  
 
Les frais généraux s’élèvent à 5.610€ et représentent 4.7% des fonds collectés (vs. 6.4% en 2008, 
compte tenu des frais d’installation). Ils sont principalement constitués des dépenses de poste et 
de télécommunication et de frais divers (assurance, fournitures etc.). 

 
Les frais généraux restent très faibles car le fonctionnement de Compter sur demain sont assurés 
bénévolement et le local de l’association est fourni par un mécène. 

 
5. La gestion financière  
 
Les comptes de l’association sont domiciliés au Crédit Mutuel.  

 
Pour l’année 2009, les produits financiers s’élèvent à 277€ (vs. 63€ en 2008). Les charges financières 
intègrent les frais de fonctionnement des deux comptes bancaires ainsi que les frais sur 
prélèvements et virements (419€ en 2009). 

 
6. Conclusions et perspectives 2010 
 
L’année 2009 se termine sur un résultat positif net de 41.732€ et une trésorerie disponible de 60.681€. 
Ce résultat important est lié à l’encaissement en 2009 d’un don affecté au projet de construction 
de dortoirs dans l’école de Pha Kham pour lequel le décaissement a été réalisé en février 2010. 
 
La trésorerie excédentaire sera utilisée en 2010 pour les projets sur lesquels l’association s’est 

engagée sur le long terme.  
 
Pour l’année 2010, Compter sur demain prévoit un budget prévisionnel de 130.000€. Ce budget 
représente un hausse de près de 9% dans un contexte économique difficile et de surcroît une 
actualité qui sollicite énormément les donateurs.  
 

L’association dispose d’ores et déjà de plusieurs accords de principe avec des fondations, 
associations, entreprises et donateurs privés.  
 
 

Thierry Hassanaly 
Trésorier 
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Compte de résultat 2009 et budget 2010 de Compter sur demain

€ 2 008 2 009 Budget 2010

Produits reçus des donateurs 42 763 120 193 130 700

Cot isat ions 220 460 700

Dons (part iculiers) 26 749 19 594 25 000

Subvent ions (asso., fondat ions, ent reprises et  écoles) 12 580 96 671 100 000

Cartes vœux 3 214 3 468 5 000

Soutien aux projets (24 000) (72 709) (119 700)

Laos (24 000) (67 035) (105 700)

Aide au fonct ionnement d'établissements scolaires (600) (7 460) (12 000)

Const ruct ion (dortoirs) (15 300) (31 635) (60 000)

Bourses de format ion d'enseignants (6 000) (10 224) (10 500)

Parrainage étudiants (175) (4 487) (9 600)

Parrainage enfants 0 (600) (600)

Francophonie 0 (1 427) (1 500)

Foyer Home of light 0 (3 837) (7 500)

Divers Laos (1) (1 925) (7 365) (4 000)

Cameroun 0 (3 674) (6 000)

Main dans la main 0 (3 674) (6 000)

Equateur 0 (2 000) (8 000)

Essor Ecuador 0 (2 000) (8 000)

Frais de fonctionnement (2 745) (5 610) (6 535)

Installation (1 103) 0

Poste & Telecom (359) (717)

Div ers (assurance, fournitures, impression…) (1 282) (4 893)

Autres produits et charges 90 (142) (500)

Produits financiers 188 277

Charges financières (98) (419)

Résultat de l'exercice (1) 16 108 41 732 3 965

(1) : projets de développement au sein d'écoles et  de villages : act ivité de t issage, forage de puits, soutien à un lycée technique

Source : Comptabilité CSD

Bilan au 31/12/2009 de Compter sur demain

€

Immobilisations incorporelles 15 Fonds dédiés 57 539

Disponibilités 60 681 Dettes fournisseurs 3 157

Total Actif 60 696 Total Passif 60 696

Source : Comptabilité CSD


