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1. Le Mouvement International d’Aide à l’Enfance (MIAE), association loi 1901, réunit des 

associations qui, chacune  soutient un ou plusieurs centres nutritionnels, ou cantines scolaires, 
dans des pays émergents ou en voie de développement. 
Ces centres assurent un repas gratuit équilibré quotidien à des enfants souffrant de malnutrition 
pour leur permettre un développement physique et intellectuel plus satisfaisant. 

 
2. Gérés par des personnes du pays, ces centres, de taille très variable, accueillent, toute l’année 

ou uniquement pendant les périodes scolaires, de 10 à 50 enfants (jusqu’à 600 dans des 
cantines scolaires).  

 
Les associations envoient régulièrement, une somme afin de couvrir : 

. l’acquisition de denrées alimentaires  

. les frais fixes du centre (électricité, loyer, achat ponctuel de matériel,…) 

. l’indemnité du/de la responsable du centre et de ses assistantes éventuelles. 
 
3. En contrepartie, le/la responsable doit envoyer, avec régularité, des nouvelles et des comptes à 

son association. Cette organisation permet ainsi aux associations et aux centres de mieux se 
connaître et de créer des liens personnels et amicaux. 

 
4. Chaque association est autonome et peut choisir de mettre en place des aides complémentaires 

à la nutrition : soutien scolaire, suivi médical, sensibilisation des familles aux questions 
sanitaires, production locale d’aliments, participation aux frais de scolarité  … 

 
5. Le financement de chaque association est assuré par : 

. les cotisations des adhérents 

. les dons des adhérents et donateurs (occasionnels ou réguliers) 

. des dons exceptionnels de personnes ou d’institutions 

. des rentrées d’argent provenant d’actions/animations ponctuelles (concerts, théâtres,  
  expos, tombola, financements participatifs …) 
. des subventions ponctuelles ou régulières. 

 
6. L’objectif premier du MIAE est d’aider et de soutenir les associations pour assurer la pérennité 

de leurs actions, par : 
. une aide à la création de nouvelles associations 
. une aide à la création de nouveaux centres 
. une aide matérielle (traductions, soutien financier ponctuel, rôle d’expert, …) 
. des conseils et un soutien moral dans les cas difficiles 
. l’organisation de groupes de travail par thèmes  (publicité, financement, recrutement) 
. le partage de bonnes pratiques entre les associations 
. la mise en relation avec des acteurs du monde associatif 
. la mise à disposition d’un fonds de dotation  

 
 Le MIAE a vocation à accueillir toute association qui en fait la demande et qui adhère à la  
 présente charte. 
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7. Le MIAE est un coordinateur et un lieu d’échange entre les associations. 

Afin de mettre en synergies  la créativité, la fidélité et le savoir-faire des associations, le MIAE 
demande à ces dernières : 

 
. des nouvelles régulières (bulletins, journaux, site internet, réseaux sociaux …) 
. des informations sur les voyages, visites ou missions  dans les centres (passés ou futurs) 
. une participation active à son fonctionnement : 
 . participation à l’assemblée générale 
 . candidatures au Conseil d’Administration 
 . participation aux groupes de travail et de réflexion 
. des informations sur leurs domaines de compétence et bonnes pratiques  

(fiscalité, trésorerie, collecte de fonds, création de site Internet, animation de réseaux   
sociaux, partenariats complémentaires …) 

. la désignation d’un interlocuteur régulier avec le CA du MIAE 
 
8. Le MIAE est composé uniquement de bénévoles (aucun salaire n’est versé ni en France,  
      ni à l’étranger).  

Le Bureau comme le Conseil d’Administration sont principalement composés de membres des 
associations. 

 
9. Le financement du MIAE est assuré par : 
 

. les cotisations annuelles de chaque association adhérente 

. des dons ou legs exceptionnels 

. des rentrées d’argent provenant d’actions/animations ponctuelles 

. des subventions ponctuelles ou régulières,  
 

qui permettent de laisser au MIAE sa totale autonomie de gestion. 
 

Les dépenses du MIAE se limitent à : 
. des frais fixes de fonctionnement  
. des aides ponctuelles directes à certaines associations  

 
10.  Le MIAE cherche à se faire connaître et à entrer en relation avec d’autres associations  
partageant les mêmes objectifs ou travaillant dans des domaines complémentaires. 
 
Avec  la participation active de chacune des associations membres,  le MIAE peut assurer et 
développer son rôle de fédérateur pour être de manière toujours plus pertinente et efficace au 
service des actions des associations. 
 
 
Les associations, membres du MIAE s’engagent à adhérer à la présente charte. 
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