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Introduction - Présentation 
 
SOS Maman-bébé (http://sosmamanbebe.org) est née d’un constat au sein de l’association Les 
Restaurants Des Enfants au Cambodge (LRDE) (http://www.lesrestaurantsdesenfants.org). De 
très jeunes mamans démunies passaient les portes des Restaurants des Enfants dans l’espoir 
de pouvoir nourrir leur bébé. Séropositives ou en mauvaise santé, elles n’avaient pas de lait 
maternel pour les nourrir et elles n'avaient pas les moyens d'acheter du lait en poudre. 
 
Or, l’association Les Restaurants Des Enfants (LRDE) n’offrait alors que de la nourriture solide 
qui n’était pas adaptée aux besoins des bébés. D’où la création et le développement d’une 
structure dédiée aux besoins spécifiques des bébés et de leurs mamans dès l'origine dans un 
local dédié mais tout d’abord au sein de l’association Les Restaurants Des Enfants (LRDE).  
 
Depuis le 8 janvier 2016, pour des raisons de transparence de gestion, les deux axes d’action 
que nous développions, savoir le Restaurant des Enfants d’une part et SOS Maman-Bébé et le 
parrainage des enfants par Monsieur Yves Jacquin Depeyre d’autre part, qui étaient jusqu’alors 
regroupés au sein de l’Association « les Restaurant Des Enfants » ont été séparés et une 
deuxième association cambodgienne dédiée aux mamans et à leurs bébés ainsi qu’au Foyer  
Rouge et ses filleuls – c’est-à-dire les filleuls d'Yves Jacquin Depeyre et de la Société SARF - a 
été créée sous le nom de SOS Maman Bébé. Les Restaurants Des Enfants L.R.D.E conserve 
exclusivement son activité au bénéfice des jeunes enfants de 4/5 ans jusqu’à 17-18 ans. 
 
Notre philosophie 
 
Aller à l’essentiel pour aider le plus grand nombre de bébés. 
N’engager aucune dépense inutile. 
Faire le maximum pour les bébés, avec les moyens dont on peut disposer.  
 
Autrement dit : zéro gâchis, zéro frais publicitaires, zéro frais inutiles, tout pour les bébés 
et leurs mamans en difficulté et un maximum d’humanité avec une recherche constante 
d’efficacité économique, sans jamais oublier la gentillesse et la priorité absolue donnée aux 
bébés et à leurs mamans.  
 
Ce rapport est l’occasion de faire un bilan de notre deuxième année juridique entière d’activité, 
l’année 2019 puisqu'au paravant notre activité était réalisée au sein de l'association 
cambodgienne « Les Restaurants des Enfants – LRDE ». 
  
Nous souhaitons en profiter pour remercier tout le personnel de l’association (entièrement 
cambodgien) pour son dévouement et son implication dans notre projet et au premier rang, 
Madame NUON Chantha, responsable de SOS Bébés, qui est un peu la maman de tous les 
bébés.  
 
Il faut aussi saluer l’importance du soutien apporté par la Fondation Jacquin Depeyre 
(fondation sous égide de la Fondation de France), qui est à l’origine de toute notre action et 
constitue aujourd’hui notre principal soutien et première donataire.  
 
Très bonne lecture, 
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I. Objectif de l’association SOS Maman-Bébé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Créée en janvier 2016, SOS Maman-Bébé est une association humanitaire de solidarité 
internationale qui vise à aider les bébés et leurs mamans les plus défavorisés en leur offrant du 
lait mais également les ressources de première nécessité.  
 
SOS Maman-bébé s’adresse à Phnom Penh, à toutes les mères défavorisées et à leurs bébés 
souvent en danger de malnutrition. 
 
L’axe principal de notre association est de répondre aux besoins spécifiques des mamans en 
difficultés et de leurs bébés qui ont faim. 
 
Nos actions 
 
La vocation première de l’association SOS Maman-bébé est de distribuer gratuitement du lait et 
des aliments de sevrage aux bébés jusqu’à dix-huit mois environ.  
 
SOS Maman-bébé donne également aux mamans des produits de première nécessité 
(vêtements, serviette, shampoing, savon, poudre, biscuits) répondant aux besoins d’hygiène 
corporelle d’un bébé. 
 
SOS Maman-bébé vaccine également les bébés, suit l’évolution de leur poids et leur santé et 
diffuse les bonnes pratiques de santé, d’hygiène et de soins aux mamans.   
 
Elle offre également de la nourriture aux mamans les plus pauvres et aux futures mamans.  
 
La coopération et le maintien de bonnes relations avec les ONG locales et étrangères, 
notamment pour l’accès aux produits de première nécessité, contribue également à la réussite 
de nos objectifs.  
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II. Fonctionnement et Gouvernance de l’association SOS Maman-

Bébé 
 
SOS Maman-Bébé est pilotée par un Conseil d’administration composé de 5 membres : 

- une présidente, Madame NUON Chantha, membre fondateur 
- un vice-président, Monsieur Yves Jacquin Depeyre, membre fondateur / donateur 
- une secrétaire générale, Mademoiselle KHIM NOEUN 
- une trésorière, Mademoiselle KONG PISEY 
- une personne affectuée au service de soins et à l’entretien, Melle CHAN CHHEYA 

 
Une fois par an, l’Assemblée 
Générale de SOS Maman-Bébé 
se réunit afin notamment 
d’approuver les comptes de 
l’organisation. 
 
Les ressources de SOS Maman-
Bébé proviennent 
principalement des dons de la 
Fondation Jacquin Depeyre et 
accessoirement des personnes, 
des associations, et 
organisations locales ou 
étrangères, du gouvernement 
cambodgien.  
 
Notre équipe 
 
Pour œuvrer au quotidien, 
l'association SOS Maman-Bébé 
emploie 3 personnes : 
- une responsable, Madame 
NUON Chantha (salaire 550 
$ par mois) 
- deux assistantes « accueil, 
gestion du stock, éducation des 
mamans et distribution de lait », 
CHEY YA et SREYRATH, aux 
salaires respectifs de 250$ par 
mois et 80 $ par mois. 
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III. Action 1 – SOS Maman-Bébé 
 
L’activité en chiffres  
 
Au cours de l’exercice 2019: 

- L’association a suivi 162 bébés extrêmement défavorisés ou abandonnés tout au long de 
l’année, et 12 très jeunes enfants. 

 
 

 
Nos chiffres 2019 
 

717 Prises d’un bain 
776 Changement des vetements 

1 411 Changement de couches 
3 145 Repas fournis (potage, riz et Nestle) 
4 011 Jeux 
286 Coupe des ongles 
296 Fourniture de nourriture aux mamans 
160 Séances d’osthéopathie 

2 368 kg 
de lait distribué (dont 2.624 boites de 400gr de poudre de lait, 1.559 boites de 
900 g de poudre de lait et 77 boites de 900 gr de nourriture pour les bébés 
(transition alimentaire)) 

52 Kits de serviettes, shampoings-douches pour bébés, poudre, biberons et 
savons en poudre 

165 Kits de Serviettes, saron pour les mamans, vêtements pour les bébés, 
shampoings-douches pour bébé, poudre, biberons et savons en poudre 

11 276 kg de riz, vêtements, biberons, couches, shampoings, poudre, viande de porc, 
légumes, sucre, sauce de soja, poissons, navets séchés, huile, pain 

10 

Venues en aide aux mamans (fourniture de médicaments pour 3 mamans 
ayant subi une intervention chirurgicale ou des accouchements difficiles, aide 
pour la location d’une chambre après l’accouchement de 5 mamans, et aide 
de 2 bébés très malades) 

Outre la prise en charge des frais de déplacement des bébés en centres médicaux, et enfin 
l’aide octroyée aux familles en grande difficulté 

  

Familles	
séropositives

12%

Familles	droguées
35%

Jeunes	maman
3%

Abandon	par	la	
mère
10%

Familles	pauvres
35%

Maman	anciens	
filleuls
5%

174	BÉBÉS	ISSUS	DE
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Enfin, le programme de soutien alimentaire mis en place sur les conseils de Martine Jacquin 
(ancienne administratrice en charge de la Santé chez Enfants d’Asie - ASPECA), pour la période 
où les bébés cessent d’être nourris au lait a été poursuivi au cours de l’exercice 2019. 
 

 

 

Parmi l’ensemble des nourrissons suivis par 
SOS Maman Bébé, 76 d’entres eux, dont 29 
filles et 47 garçons, ont arrêtés de venir 
chercher du lait en 2019 (retour de la maman 
en province, remariage, fin du chômage d’un 
parent, enfant qui a grandi etc).  
 
SOS Maman Bébé fournit également aux 
mamans dépourvues de ressources les 
matériaux de première nécessité pour leur 
bébé ainsi que du riz pour les plus pauvres 
d’entres elles. Ainsi en 2019, elle a distribué 
du riz aux familles les plus en difficulté et 98 % 
des nourrissons suivis ont été vaccinés de 
façon régulière en 2019.	
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IV. Action 2 - Foyer Rouge complémentaire de SOS Maman-Bébé:  
le parrainage de petits chiffonniers et d’enfants pauvres de villages de la 
banlieue de Phnom Penh par Monsieur Yves Jacquin Depeyre 

 
SOS Maman-Bébé, par l’intermédiaire de 
la Fondation Yves Jacquin Depeyre, a 
parrainé 102 enfants au cours de l’année 
2019, dont 54 filles et 48 garçons. 60 
filleuls sont parrainés par les sociétés du 
Groupe fondés par Monsieur Yves 
Jacquin Depeyre et 42 sont parrainés 
directement par la famille Jacquin. Parmi 
les filleuls, certains fréquentent 
régulièrement le Restaurant Des Enfants.  
 
Nous avons aussi distribué 13 800 kg de riz 
à nos filleul(e)s. 

 
Sur les 102 enfants parrainés, SOS Maman-Bébé a 
distribué : 

- 190 tenues scolaires et nues-pieds 
- 42 kits de culottes et tee-shirts 
- des fournitures scolaires élémentaires. 

 
SOS Maman-Bébé a également distribué à ses 
filleul(e)s : 

o 78 kits de produits de toilette et 
d’hygiène (savons en poudre, 
shampoings, dentifrices, savonettes, 
brosses à dents, brosse à pieds, 
coupe-ongle, serviette, crème, etc.). 

o des cadeaux lors de la fête du nouvel 
an Khmer (une boite de gateaux et 
une bouteille de jus d’orange) 

 
SOS Maman-Bébé a également distribué :  

- de la nourriture aux familles de 18 filleuls 
(vermicelles, porc, légumes, sauces, navets 
séchés, huile, sucre, sel, haricots) 

- de l’argent de poche mensuel (entre 20 et 30 
$ pour les filleuls étudiants, et 12,50 $ pour 
les enfants). 

 
6 de nos filleul(e)s bénéficient également de cours de soutien et nous payons les frais 
d’Université à 20 de nos filleul(e)s. Nous sommes également venus en aide à 3 de nos anciens 
filleuls (accouchement, problème de santé, fourniture de matériel de coiffure) et avons également 
participé à financer le mariage d’une ancienne filleule. 
 
SOS Maman-Bébé a également permis à 350 enfants, que ce soit nos filleul(e)s, nos anciens 
filleul(e)s ou encore des enfants fréquentant le Restaurant des Enfants d’aller faire une sortie à 
la piscine et notre grand banquet annuel a par ailleurs permis de réunir 400 enfants.  
 

*** 
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Très souvent, nous accompagnons nos filleuls depuis leur petite enfance initialement dans le 
cadre de l’association Enfants d’Asie.  
 
SOS Maman-Bébé accompagne l’ensemble de ses filleul(e)s tant en matière de santé que 
d’éducation (paiement des frais universitaires, aide pour le mariage).  
 
Nous avons la satisfaction de voir que 11 parrainages ont cessé au cours de l’exercice 2019 en 
raison de l’entrée dans la vie active de nos filleuls, devenus grands, adultes, autonomes et en 
bonne santé. 
 
Nous sommes également fiers de compter parmi nos bénévoles et donateurs un certain nombre 
de nos anciens filleuls, qui ont intégré la vie activte et sont maintenant autonomes et 
indépendants. 
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V. Finances de SOS Maman-Bébé 

 

 
 

 
 
Au cours de l’exercice écoulé, SOS Maman-Bébé a reçu en nature :  

- 184 kg de dons de vêtements d’occasion  
- 49 boites de poudre pour les bébés et 61 flacons de shampoings  
- 150 biberons, 5 serviettes et 35 paquets de couches 
- 776 boites de nourriture pour les bébés et 1 696 boites de gâteaux pour les bébés 
- 11 470 kg de riz et 4 sacs de pain 
- 2 ventlilateurs sur mur, 8 coupes ongles et 2 repulsifs contre les moustiques 
- 338$ de dons provenant des différents visiteurs  

  
Ressources 2019 

 
Dépenses 2019 

TOTAL 
 

 
74 041 $ 

 
dont 71 466  $ venant de la 
Fondation Jacuin Depeyre, 
Fondation sous égide de la 

Fondation de France 

81 649 $ 
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Principales sources de revenus de SOS Maman-Bébé en 2019 
 
 
 

 
 
 

 
Catégories de dons (Dollars) 
 

Fondation Yves Jacquin Depeyre      71 466 $         96,53% 
Martine Jacquin 2 234 $ 3,02% 
Divers          341 $ 0,46% 
   
 74 041 $ 100,00% 

 
 

    

Fondation	Yves	
Jacquin	Depeyre

97%

Martine	Jacquin
3%

Divers
0%

Dons

Fondation	Yves	Jacquin	Depeyre Martine	Jacquin Divers



	 11	

Principales sources de dépenses de SOS Maman-Bébé en 2019 
 
 
 

Catégories de dépenses (Dollars) 
 

 montant pourcentage 
Achat de denrées alimentaires 45 750 $ 56,05 % 
Achat de matériaux hygiéniques et de vêtements 4 346 $ 5,32 % 
Cours Supplémentaires 665 $ 0,81 % 
Argent de poche et cadeaux filleults      6 518 $ 7,98 % 
Charges de personnel et Subventions Mamans                                                                       10920 $ 13.37 % 
Autres Charges de gestion ( Dont Missions et 
déplacements – sortie mer) 

5 551 $ 6.80% 
 

Programme Soutien alimentaire 7 899 $ 9,67 % 
Total des dépenses en 2019 81 649 $ 100 % 
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Bilan comptable SOS Maman-Bébé (en dollars) 
 

 
 
 
 
 

Actif 2019 2018

Actif Immobilisé

Autres Immob Corporelles 0 0

Autres Immo Financieres

Disponibilités 66 999 21 732

Total de l'Actif 66 999 21 732

Passif

Dons Materiels (Touctouc)

Fonds Propres

Report à Nouveau 21 732 25 890

Resultat de l'exercice -7 097 -4 158

Produits Constatés d'avance Subvention N+1 52 363

Total Passif 66 999 21 732

Produits

Dons 74 041 83 730

Produits Financiers 154

Autres Produits 357

Total des Produits 74 552 83 730

Achats de nourritures 45 750 45 101

Achats de Petits Matériels  

Achats Matériels scolaire 934 627

Achats de Vêtements & Hygienne 2 997 5 869

Frais Médicaux pour les enfants 415 140

Frais de transport pour les bébés 460 1039

Cours supplémentaires 665 835

Argent de Poche 6 518 6 457

Sorties et fête Anniversaire 2 548 4 822

Programme soutien famille 7 899 7 570

Loyer et Autes Charges 2 505 4 637

Total 70 691 77 097

Impôts et Taxes 39 81

Charges de personnel( 100% au Cambodge, 

organisations, aides aux maamns bébés, cuisine etc…)
10 920 10 710

Total des Charges d'exploitations 81 650 87 888

Résultat d'exploitation -7 097 -4 158
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NB : Les comptes de SOS Maman-Bébé sont audités et contrôlés à titre bénévole par le groupe 
de Monsieur Yves Jacquin Depeyre, Yves Jacquin Depeyre et les sociétés de son groupe étant 
les principaux donateurs à travers la Fondation Jacquin Depeyre, fondation sous égide de la 
Fondation de France.  
 

*  * 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 


