Les Amis des Enfants du Monde : présentation de l’association

Fondée en 1970 par Madame Minnie Gallozzi-Ulmann pour venir en aide aux enfants
victimes de la guerre du Vietnam, l’association « les Amis des Enfants du Vietnam » est
devenue « les Amis des Enfants du Monde » en 1976 en élargissant son champ
d’action.
La mission des AEM
Association sans but lucratif ni orientation politique ou religieuse, reconnue d’Utilité
Publique, les AEM ont pour but d’aider dans la durée les enfants les plus démunis :
- Soit dans leur pays, par le soutien à des initiatives locales
- Soit en recherchant en France une famille adoptive pour ceux qui n’ont plus d’avenir
dans leur pays d’origine.
Le fonctionnement des AEM
L’association vit en s’appuyant sur le bénévolat et la solidarité. Ce sont plus de 350
bénévoles actifs et des centaines de sympathisants qui permettent la vitalité de
l’association. Trois employés salariés en assurent la gestion administrative et
comptable.
Chiffres clés
Aide sur place : budget annuel voisin de 1 000 000 €, réparti entre une quinzaine de
pays en Asie, Afrique et Amérique.
Soutien à environ 80 projets ou « Toits », gérés par nos partenaires locaux.
Adoption : plus de 6 000 enfants, venant de 10 pays, ont été adoptés depuis plus de
40 ans. Tous les frais sont assumés par les familles adoptives.
Aider les AEM, c’est aider quotidiennement 5 000 enfants et préparer leur avenir.
Siège Social et Secrétariat Général :
Les Amis des Enfants du Monde
9, rue Delerue – 92120 MONTROUGE
Tél. 01 42 53 98 16 – Fax 01 42 53 80 08
E-mail : contact@amisdesenfantsdumonde.org
www.amisdesenfantsdumonde.org

Les Amis des Enfants du Monde : les actions à travers le monde

Nous finançons l'éducation et les soins pour les enfants les plus démunis.
Devenir des adultes responsables et autonomes
Les programmes soutenus par les AEM sont axés
sur l'éducation complète des enfants (nourriture,
éducation et soins). Ils offrent de réelles
perspectives d'avenir aux enfants.
Répondre aux besoins locaux
Des équipes "pays" AEM identifient des initiatives
locales compatibles avec leurs objectifs. Ces
équipes travaillent en partenariat avec les
correspondants locaux qui gèrent les projets. Elles
évaluent les besoins et se rendent sur place chaque
année pour assurer le suivi des actions.
Le financement des actions
Les dons, legs, parrainages et produits des
manifestations de bénévoles sont les seuls
financements des actions menées dans les pays.
Les AEM assurent une gestion rigoureuse de ces
fonds et agissent en totale transparence.

Les AEM sont une Organisation
Non Gouvernementale (ONG)
présente sur trois continents.

Les Amis des Enfants du Monde : un réseau
de bénévoles et donateurs
Un réseau engagé pour l’avenir des enfants du monde.

Foire aux jouets :
l'heure de l'installation

En mission à la
rencontre des enfants

Les AEM sont une association loi
1901, reconnue d'utilité publique
et autorisée à recevoir des dons
et legs.

Près de 400 délégués
Les AEM sont représentés en France par des
délégués bénévoles qui forment un réseau solide et
convivial.
Un engagement militant, individuel
Chaque délégué s'engage individuellement pour
soutenir les actions des AEM et mettre ses talents et
compétences au service des enfants démunis dans
le monde.
Des actions de solidarité partagées
Des manifestations, actions en groupe ou
individuelles, permettent de faire connaître les
projets des AEM et de récolter des fonds partout en
France.
Une formation permanente
Les délégués suivent une formation régulière pour
progresser dans un environnement en constante
évolution. Chacun est garant du respect des lois des
pays avec lesquels il travaille et de l'éthique
partagée.

