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LA CHARTE KnK

La charte KnK 5

KnK (Kokkyo naki Kodomotachi) est une association éducative et 
humanitaire privée, à vocation internationale, établie au Japon en 1997. 
Ses membres, bénévoles et salariés, agissant dans un esprit volontaire 
et dévoué, adhèrent aux principes suivants :

KnK apporte son soutien aux enfants et aux jeunes défavorisés des pays 
d’Asie.
     KnK leurs apporte éducation et formation professionnelle,
     les abrite et les protège quand cela s’avère nécessaire,
     favorise leurs réinsertions dans leurs familles et leurs communautés,
     les aide à fructifier leurs talents et à retrouver leurs dignités et
     les aide à acquérir indépendance, respect et citoyenneté.

KnK travaille à une meilleure compréhension entre ces jeunes défavorisés 
et les autres enfants et jeunes du monde, tout particulièrement les enfants 
et jeunes du Japon.

KnK apporte son soutien à ces enfants et jeunes, garçons et filles, 
quelles que soient leur race, leur religion ou leurs opinions politiques ou 
philosophiques.

KnK soutient et assiste ses partenaires locaux afin qu’ils puissent au 
mieux accomplir leur mission.

KnK est convaincu que l’éducation, comprenant au sens large activités 
sportives et artistiques, est l’un des meilleurs moyens, sinon le seul, 
d’apporter justice et paix, pour un meilleur monde.

KnK fait sienne la Déclaration des Droits de l’Enfant proclamée par 
l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies le 20 
novembre 1959.
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Créée en avril 2005, l’association KnK 
France se dote d’un Bureau exécutif en novembre 
2012. 
Un Conseil d’Administration de cinq membres, élu 
durant l’Assemblée Générale annuelle, se réunit 
de 4 à 6 fois par an et entérine les décisions 
prises par le Bureau.
L’Assemblée Extraordinaire du 15 juin 2013 
confirme que l’association KnK France est une 
« Organisation d’intérêt général ».
KnK France travaille en étroite collaboration avec 
KnK Japon, notamment pour le développement 
international et la communication du groupe KnK, 
en France aussi bien qu’en Europe.
Depuis 2013, KnK France soutient activement les 
projets d’assistance auprès des jeunes réfugiés 
syriens du camp de Za’atari en Jordanie.
A partir de 2014, l’association apporte également 
son soutien aux projets KnK au Cambodge, au 
Bangladesh et en Palestine.

Communication et sensibilisation
Brochures et site internet sont édités et réactualisés 
régulièrement afin de présenter l’association et 
ses activités au grand public en France.

Tohoku / Japon
Une grande exposition photo sur les activités de 
l’association dans le Tohoku (Nord-Est du Japon 
dévasté par le tsunami du 11 mars 2011) a 
été présentée en 2012 à Tokyo, à Kamaishi 
(Préfecture d’Iwate, Nord-Est du Japon), puis à 
Bruxelles (Union Européenne) et en 2013 à Lyon 
et, pour partie, à Aix-en-Provence.
Une exposition enrichie de documents récents 
et de trois films vidéo a été présentée en février-
mars 2014 à la Maison de la Culture du Japon 
à Paris.

Coopératives de tissage
Durant deux semaines, en mars et décembre 
2013, amis, membres et donateurs ont pu se 
retrouver au siège de l’association où étaient 
présentés les différents produits réalisés dans les 
coopératives de tissage et de couture de KnK au 
Cambodge et au Bangladesh. De telles rencontres, 
avec notamment la Secrétaire Générale ou le 
fondateur de KnK Japon, sont programmées 
chaque année.

Lettre Information
Le Bureau de KnK France travaille en étroite 
relation avec les départements « Développement » 
et « Communication » de KnK Japon, notamment 
pour la réalisation et l’envoi ciblé de documents 
d’information et de recherche de fonds (nouvelles 
maquettes pour les « Lettres Informations », stratégie 
de marketing, analyses).

Représentation
Enfin, c’est à partir du siège parisien de 
l’association que s’organisent les différentes 
visites auprès de partenaires actifs ou potentiels, 
fondations ou fonds de dotation d’entreprises, 
associations de solidarité, financeurs institutionnels 
à Paris, Genève ou Bruxelles.

KnK FRANCE

L’association KnK France a été créée début 2005 pour recueillir et transmettre 
les aides des donateurs français et européens qui proposaient de soutenir l’action de 
KnK Japon en Asie du Sud-Est, après le séisme et le tsunami de décembre 2004 dans 
l’océan Indien. Cette mission a été suivie par une longue période de gestation, puis KnK 
France a été réactivé fin 2012 avec la création d’un poste permanent à la Direction du 
Développement International.

Tout au long de l’année 2013, nous avons mené des activités de communication 
et de sensibilisation au sujet des missions KnK en Asie, notamment l’aide aux jeunes 
sinistrés japonais dans le Tohoku après le séisme de mars 2011. Nous avons aussi 
fait connaître les actions éducatives qui ont été entreprises par KnK au Moyen-Orient, 
notamment auprès de jeunes réfugiés syriens en Jordanie.

Depuis sa réactivation, KnK France s’est impliqué dans plusieurs événements collectifs en 
participant à l’exposition « Renaissance du Japon après le 11 mars 2011 » à l’Hôtel de 
Ville de Lyon, et en organisant la présentation de produits artisanaux fabriqués dans les 
ateliers KnK du Cambodge, du Bangladesh et du Pakistan. Cette année 2013 a aussi 
été l’année de la mise en place de notre site internet, sur lequel nous pouvons à présent 
nous appuyer pour progresser.

Nos efforts de communication ont eu des échos positifs, puisque nous avons collecté 
en 2013 de nombreux dons financiers, petits et grands, venus des particuliers et des 
associations qui ont souhaité nous accompagner. Nous avons aussi été soutenus par 
des bénévoles qui ont fait don de leur temps et de leur énergie avec une belle efficacité. 
Aux uns et aux autres, nous adressons des remerciements chaleureux. Et aux jeunes 
d’Asie et du Moyen-Orient qui nous motivent et nous stimulent, nous adressons des 
encouragements solidaires.

KnK France6 Introduction
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Inauguration de l’exposition photo « Renaissance 
du Japon après le 11 mars 2011 » à l’Hôtel de 
Ville de Lyon, mars 2013

Stéphane Lévine
Président de KnK France

Mme Georgieva, la commissaire en charge de 
l’aide humanitaire, à l’exposition photo KnK au 
sein de l’Union Européenne, novembre 2012

Présentation des produits artisanaux des ateliers 
KnK au Cambodge et au Bangladesh dans les lo-
caux du groupe ACCOR à Paris, décembre 2013



6 à 8 millions de déplacés syriens
En mars 2011, alors qu’un tremblement de terre 
et un tsunami dévastateur ravagent toute la côte 
Nord-Est du Japon, à l’autre bout du continent 
Asiatique, un drame meurtrier et provoqué 
par l’homme, démarre au Moyen Orient. Les 
affrontements en Syrie ont tué 150 000 personnes 
et déplacé de 6,5 à 8 millions d’autres, dont plus 
de 2 millions hors de leurs frontières.

école dans le camp de Za’atari
KnK intervient dans le camp de réfugiés syriens de 
Za’atari, dans le Nord de la Jordanie, à quelques 
kilomètres de la frontière avec la Syrie. Prévu 
initialement pour 50 000 personnes, le camp en 
accueille aujourd’hui plus de 100 000.
Dans l’école N°1 du camp (qui en compte trois + 
deux autres en préparation), KnK anime tous les 
jours, ainsi que durant les vacances scolaires, des 
classes de musique, théâtre, lecture et dessin.
Trente-trois classes, de 60 à plus de 100 élèves, 
se relaient dans la grande salle KnK tout au long 
de la journée. Ce sont en moyenne 583 enfants 
qui participent chaque jour aux activités proposées 
par KnK.
Ces moments de loisirs éducatifs permettent 
aux enfants et jeunes des classes secondaires, 
de revenir au calme, de se retrouver par petits 

groupes, ou parfois seul, de parler avec des 
éducateurs attentifs, de respirer…
KnK a aussi construit trois terrains de sports dans 
le camp et met à disposition des jeunes et des 
éducateurs du matériel sportif.
Ce projet, essentiel dans la vie de l’école, est mis 
en place dans le camp avec le soutien du Ministère 
de l’Education jordanien et en partenariat avec 
l’Unicef.

Partenariat Ouest France Solidarité
Depuis décembre 2013 c’est l’association 
Ouest France Solidarité qui prend en charge 
financièrement le projet KnK dans le camp de 
réfugiés syriens de Za’atari et ce jusqu’à, au 
moins, fin décembre 2014.
L’équipe comprend neuf professeurs ou éducateurs 
(trois jordaniens et six syriens) ainsi qu’un 
coordinateur. Le financement assure les salaires, 
le transport des professeurs jordaniens, ainsi que 
le matériel éducatif.
Alors que les institutions et l’aide internationale 
peinent à prendre en charge ce qui est aujourd’hui 
une des plus grandes catastrophes humanitaires 
de notre époque, KnK est particulièrement fier de 
recevoir ce soutien de France et notamment de 
Bretagne.

RéFUGIéS SYRIENS - JORDANIE

98 Réfugiés syriens - Jordanie
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Présence en Jordanie depuis 2007
KnK est présent en Jordanie depuis 2007. Avec 
les soutiens financiers de l’association japonaise 
Japan Platform, puis du Ministère des Affaires 
étrangères japonais, l’association a créé et animé 
des Centres de Jeunes accueillant des enfants et 
jeunes de Jordanie, d’Irak, de Palestine et des 
pays proches à Jabal-Amman, Fuhays, Azraq et 
Marka. Elle a également formé les éducateurs et 
les directeurs de 8 Centres de Jeunes des villes 
de Jordanie (Wadi Al hour, Sakeb, Fuhays, 
Al Balqa’a, Kofranja, Tafila, Al Manshia et Ein 
Ebleen).

Depuis avril 2014 et jusqu’au printemps 2015 
au moins, KnK gère un programme éducatif 
dans 20 écoles du Nord de la Jordanie qui 
accueillent des élèves syriens (programme dit                                       
« Host Communities » puisque plus de 500 000 
Syriens sont actuellement intégrés dans ces villes, 
villages et communautés et environ 100 000   
dans les camps de réfugiés).
L’équipe KnK du programme « Host Communities 
» comprend 52 professeurs.
L’équipe de coordination et de formation comprend 
9 personnes en charge des deux programmes       
« Host Communities » et du camp de Za’atari.

Camp de réfugiés syriens de Za’atari, en Jordanie



Une mission historique
La mission Cambodge est la mission “historique” 
de KnK puisque c’est la première à avoir été 
lancée en septembre 2000.
établie à Battambang dans l’Ouest du pays, 
l’association a hébergé depuis son ouverture plus 
de 350 jeunes, filles et garçons âgés de 13 à 
20 ans.
Issus de milieux extrêmement pauvres, enfants 
des rues ou enfants victimes de « trafficking », 
orphelins ou de familles séparées, ils et elles y 
séjournent le temps nécessaire à se reconstruire 
(de quelques mois jusqu’à…sept ans !). Les 
enfants, adolescents et jeunes adultes retournent 
à l’école ou suivent une formation professionnelle. 
Une équipe d’éducateurs et de travailleurs sociaux 
les encadre tout au long de l’année.
Le centre, composé de six bâtiments, accueille 
également les enfants et jeunes des communautés 
voisines pour des cours de rattrapage scolaire, 
des cours d’anglais et d’initiation à l’informatique. 
La bibliothèque est libre d’accès.

Cambodge / KO&Co.

CAMBODGE
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Formation professionnelle
Par ailleurs, KnK a mis en place depuis 2007 
ses propres formations professionnelles : atelier 
de tissage de la soie, ateliers couture et travail 
du rotin. Ces ateliers accueillent et forment en 
permanence une soixantaine de jeunes.
L’association KnK Cambodge a été créée en 
2007.

En octobre 2013 des pluies diluviennes 
inondent tout le Nord-Ouest du Cambodge. 
KnK intervient en urgence et distribue 470 
tables et bancs dans 77 écoles, 20 000 livres 
de classe et des « kit-toilettes » pour 17 850 
enfants. 

Le Prince Sisowath (au milieu, au fond) est 
aujourd’hui Président d’honneur de KnK 
Cambodge, après en avoir été le Président, 
de sa création en 2007 jusqu’en 2014. »

Issu des ateliers professionnels, un programme dit 
« activités génératrices de revenus » (en anglais 
« Income Generating Activities »), permet à une 
quarantaine de jeunes adultes d’être salariés.
Le label « KO&Co. », créé à cette occasion, 
garantit la provenance des ateliers de KnK, le 
strict respect des règles de commerce équitable, 
et une très haute qualité de ces produits.
Les différents produits des ateliers de tissages sont 
vendus au Japon et sur le site internet « ko-and-co.
com ». Ils sont régulièrement présentés au siège 
de KnK France.

KnK France souti
ent les activité

s de KnK au Camb
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 rubrique Nous s
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age 30).



Maison des jeunes à Al-Eizariya
Installée juste au pied du mur de séparation à 
Jérusalem-Est, la Maison des Jeunes d’Al-Eizariya 
accueille chaque jour entre 40 et 120 enfants 
et jeunes pour des ateliers créatifs (musique, 
chant, dessin, écriture et poésie) et des ateliers 
professionnels (informatique et secrétariat). Sorties 
et activités sportives sont régulièrement organisées 
tout au long de l’année.
L’association partenaire de KnK pour ce projet, 
« VACA, ou Vision Association for Culture & Arts », 
respecte une stricte neutralité, et accueille enfants, 
adolescents et jeunes adultes, sans préjugés de 
sexe, religion, croyance politique ou autre.
KnK gère et soutient ce projet en Palestine depuis 
2011. Elle organise aussi des expositions photos 
au Japon ainsi que des ateliers vidéo avec les 
jeunes de la Maison.
Un projet pour la période 2015-2018 est 
actuellement en préparation.

PALESTINE

1312 Palestine Palestine
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KnK France soutient les activités de KnK en Palestine

Vous êtes intéressés par les activités de KnK en Palestine ?

Rendez-vous à la rubrique Nous soutenir (page 29) ou Contacts (page 30).



Soutien scolaire et coopératives
KnK intervient au Bangladesh depuis novembre 
2007, date à laquelle le cyclone Sidr ravage le 
Sud du pays.
Installée dans cinq villages de la province de 
Barisal, à une journée de route ou de ferry de 
la capitale Dhaka, KnK gère un programme de 
soutien scolaire pour plus de 600 enfants ainsi 
que cinq coopératives de tissage et de couture, 
accueillant chaque année 200 jeunes femmes en 
formation.
Travaillant essentiellement pour les marchés locaux 
(tenues drapées, uniformes scolaires, vêtements 
pour enfants) les jeunes ouvrières produisent 
également des écharpes et autres accessoires 
vendus dans la capitale Dhaka ainsi que sur le 
site KO&Co. de KnK Japon.

Tremblement de terre et inondations
Le tremblement de terre de Balakot en octobre 
2005 tue plus de 70 000 personnes et détruit les 
villages, les écoles, les maisons et les routes des 
provinces de Mansehra et du Cachemire.
En 2010, les inondations meurtrières tout le long 
de la vallée de l’Indus ravagent à leur tour le pays 
du Nord au Sud.
KnK est présent sans discontinuer depuis octobre 
2005 dans le Nord du pays.

Reconstruction d’écoles
Soutien scolaire juste après les catastrophes,  
importants programmes de reconstruction 
d’écoles, programmes de sensibilisation auprès 
des enfants, des parents et des professeurs, telles 
sont les principales activités de KnK en partenariat 
avec une association locale (Friends Welfare 
Association).
40 écoles, accueillant plus de 5 000 élèves, ont 
été construites dans la province de Mansehra. 
70 écoles, une trentaine sous tente, une quarantai-
ne permanentes accueillant plus de 3 000 élèves 
ont été construites ou installées dans la province 
du Kohistan (vallée de l’Indus).

BANGLADESH PAKISTAN

PakistanBangladesh

Ce projet a été mis en place afin de proposer 
aux jeunes femmes de cette région une autre 
alternative que rejoindre les immenses usines de 
production textile de la capitale.

Centre d’accueil de jour
Depuis 2011 un Centre d’accueil de jour (« drop-
in center ») reçoit chaque jour une quarantaine 
d’enfants des rues de Dhaka, enfants qui travaillent 
ou enfants maltraités. Le centre est bien situé, au 
terminal de ferrys sur la fleuve Padma (le Gange 
et le Brahmapoutre se rejoignent au Bangladesh 
et changent leurs noms en Padma et Jamuna).

Retrouvez les produits du Bangladesh sur le site 
« ko-and-co.com »

15

20 écoles, pour une capacité de 4 000 élèves 
sont en cours de construction jusqu’en octobre 
2016 dans la province de Muzaffarabad 
(Cachemire pakistanais).

© Akihito Yoshido
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Après le séisme de Balakot en 2005, KnK 
construit 60 écoles pour 9 000 élèves.
Après les inondations de la vallée de l’Indus 
en 2010, KnK installe 70 écoles pour 3 000 
élèves.



Construction d’écoles
KnK intervient dans le Sud du Myanmar suite 
au violent cyclone Nargis de mai 2008.
L’association reconstruit et réinstalle des 
écoles dans trois villages affectés (région 
du delta, Sud-Ouest de Yangon) et met en 
place un soutien scolaire pour environ 540 
enfants.
Ce programme s’interrompt suite à la 
levée de l’état d’urgence décrétée par le 
gouvernement.

Nouveau départ
Dès la réouverture du pays, en 2013, KnK 
lance une mission exploratoire dans la région 
de Mawlamyine (anciennement Moulmein, 
état Môn, frontalier avec la Thaïlande) et 
dans l’état de Kayin (Karen).
De l’été 2014 au printemps 2015, 20 
écoles sont réhabilitées dans 20 villages 
autour de la petite ville de Kawkareik, état 
de Kayin, 1 400 élèves et 60 professeurs 
sont concernés par ce projet.

Enfants des rues à Manille
Autre mission « historique » de l’association : KnK 
travaille auprès des enfants des rues des quartiers 
les plus déshérités de la capitale Manille depuis 
2001.
Deux Maisons des Jeunes abritent aujourd’hui dans 
les quartiers de Bagong Silang (le plus important 
bidonville de la capitale) et de Payatas (l’immense 
dépôt d’ordures) des résidences d’enfants, des 
classes de soutien scolaire, des activités de 
formation (informatique, couture, artisanat) et 
de nombreux programmes d’information, de 
sensibilisation pour les enfants, leurs parents et 
éducateurs.
L’association KnK Philippines est créée en 2007.

Villages ravagés par le cyclone Haiyan 
en 2013
Depuis novembre 2013, KnK intervient dans 
trois villages proches de Tacloban ravagés par le 
cyclone Haiyan : les villages de Tanauan sur l’île 
de Leyte, Basey et Marabut sur l’île de Samar.
Le soutien scolaire de près de 400 enfants 
est assuré par une équipe d’une trentaine de 
personnes recrutées localement, de 3 membres de 
KnK Philippines (de Manille) et de deux expatriés 
japonais.
Le projet est prévu pour durer jusqu’à l’automne 
2014 au minimum.

MYANMAR PHILIPPINES

17Myanmar Philippines16
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Le tremblement de terre et le tsunami du 
11 mars 2011 dans le Tohoku (Nord-Est du 
Japon) a provoqué la mort ou la disparition de 
près de 20 000 personnes. 500 000 autres ont 
perdu leur maison et ont dû se reloger dans des 
habitations provisoires.
Aujourd’hui, en juin 2014, près de 120 000 
personnes vivent toujours dans ces maisons 
préfabriquées. Les destructions, sur plus de 500 
kilomètres de côtes, ont été considérables.
L’aide internationale a été immédiate et 
spectaculaire.
KnK, présent en Iwate (une des trois préfectures 
les plus touchées) depuis ce mois de mars 2011, 
gère trois programmes encore aujourd’hui, et 
jusqu’en 2016.

Reconstruction
Après la reconstruction de la Maison de Ville de 
Kamaishi en 2012, puis la construction sur un 
nouveau site de celle de Yamada en 2013, KnK 
gère actuellement la construction de 16 Maisons 
de Villages (ou « Community centers ») dans la 
municipalité d’Ofunato. Deux centres ont été 
achevés en 2012, quatre en 2013, trois sont 
en cours de construction en 2014. Les autres 
constructions sont programmés d’ici à 2016.

Soutien scolaire
Deux autocars aménagés en « Centres mobiles » 
(Mobile Children Centers) assurent une présence 
journalière dans cinq « kasetsus » ou « villages 
provisoires » de la municipalité de Rikuzentakata. 
La fréquentation moyenne quotidienne en 2013 
était de 36 enfants.

Ateliers créatifs et sorties
Des ateliers photo, vidéo, journalisme, cuisine, 
artisanat et autres sont organisés régulièrement 
tout au long de l’année en Iwate. 

Soutien des initiatives locales
Par ailleurs, KnK continue de recevoir et de 
soutenir toutes les demandes en provenance des 
départements éducatifs des villes côtières : soutien 
financier d’une cantine scolaire, bateau de sécurité 
pour un club sportif, bâtiment de rangement pour 
une école, etc.

La France se mobilise
Depuis mars 2011, une somme de plus d’un 
milliard de yens a été engagée par KnK dans le 
Tohoku. Près de 40% de cette somme provient 
d’Europe et plus principalement de France.

Merci encore à tous nos donateurs individuels, 
associations, fondations et entreprises. Plus 
particulièrement le Secours Populaire Français, les 
organisateurs du concert « Tsunami et demain » 
et le Théâtre du Rond-Point des Champs-élysées,  
ceux du concert de Joe Hisaishi au Zénith de Paris 
et JAPONAIDE, Asia-Mix Culture, l’Association 
des Lilas pour le Japon, le CLUB JAPON ESCP-
Europe, les fondations EDF et JTI, les entreprises 
Saint-Gobain, L’Occitane en Provence, LVMH, 
Vacheron Constantin, Accor, Chanel, Valeo, BNP-
Paribas, Crédit Agricole, Peugeot Citroën.

TOHOKU, JAPON

1918 Tohoku / Japon Tohoku / Japon

L’été 2013, les enfants du jardin d’enfants de 
Minami-Soma (proche de la centrale nucléaire 
dévastée de Fukushima) ainsi que leurs 
mamans, ont pu aller profiter de la mer près 
de Yokohama.



KnK est une association éducative. Elle 
propose tout au long de l’année événements, ex-
positions, conférences, activités afin de sensibili-
ser le public japonais et tout particulièrement les 
enfants et jeunes des écoles.

KnK INTERNATIONAL KnK JAPON

20 KnK International KnK Japon 21

13 pays
Depuis sa création en 1997, KnK est intervenu dans treize pays d’Asie. En 2014, l’association est        
présente au Cambodge, aux Philippines, au Myanmar, au Bangladesh, au Pakistan, en Jordanie, en 
Palestine et au Japon.

L’association a tissé un réseau de partenaires :

En Indonésie : Indonesian Child Welfare 
Foundation

Au Pakistan : Friends Welfare Association
www.friendswa.org

Au Bangladesh : Society for Underprivileged 
Families

En Palestine : Vision Association for Culture and 
Arts      www.vaca-ps.org

Au Cambodge : KnK Cambodge

Aux Philippines : KnK Philippines
www.knkphils.com.ph

© Atsushi Shibuya
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Exposition photo du 15ème anniversaire de KnK à Tokyo, septembre 2013

Reportage sur les enfants au Cambodge par 
des jeunes reporters japonais, mars 2013 

La princesse Takamado (gauche) visite  
l’exposition des produits artisanaux de KnK, 
à Tokyo, septembre 2013

KnK Japon envoie chaque année ses jeunes 
reporters japonais sur le terrain



Emplois 2013 (en Euro) Ressources 2013 (en Euro)

1. Programmes internationaux 24 532,22 1. Ressources collectées auprès du public 665,00
Soutien aux réfugiés syriens (Camp de Za'atari) 18 218,00 Cotisations 120,00

Soutien aux projet IGA* 1 728,24 Dons non affectés 545,00
Management KnK France 4 585,98

2. KnK International 6 974,66 2. Dons affectés aux projets IGA* 2 441,00
Représentation (Genève, Bruxelles, Lyon) 2 225,22

 Expositions photos 163,46
Management KnK France 4 585,98 3. Autre fonds privés 31 218,00

Ouest France Solidarité (1) 18 218,00
3. Développement (KnK Japon) 29 960,89 Ouest France Solidarité (2) 13 000,00

Soutien direct au développement de KnK Japon 2 445,00
Management KnK France 27 515,89

4. Soutien de KnK Japon en 2013 45 716,80
4. Management 9 171,96

Total 70 639,73 Total 80 040,80

Actifs nets à la fin de l'année 6 712,78 Actifs nets au début de l'année (2 688,29)
(Excédent / Déficit inclus) 9 401,07 (Avance de KnK Japon incluse) 2 688,29

SOMME GLOBALE 77 352,51 SOMME GLOBALE 77 352,51

            
*IGA = Activités Génératrices de Revenus, soit "Income Generating Activities" en anglais.

KnK France
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Rapport d’audit et comptes certifiés de KnK Japon 2013

Les comptes 2013 de l’association KnK France sont audités et certifiés conjointement avec ceux de KnK 
Japon.

Comptes Emplois Ressources de KnK France 2013

Budget KnK France 2014

Emplois 2014 (en Euro) Ressources 2014 (en Euro)

1. Programmes internationaux 32 900 1. Ressources collectées auprès du public 3 160

2. KnK International 9 800 2. Dons affectés aux projets IGA* 2 500

3. Développement (KnK Japon) 28 300 3. Ressources collectées auprès 
                           des organisations privées 25 900

4. Management 9 200
4. Ressources collectées auprès 
                           des entreprises 3 000

5. Soutien de KnK Japon en 2014 46 000

Total 80 200 Total 80 560

Actifs nets à la fin de l'année 7 073 Actifs nets au début de l'année 6 713
(Excédent / Déficit inclus) 360

SOMME GLOBALE 87 273 SOMME GLOBALE 87 273

Rapport d’audit de KnK Japon 2013



Rapports financiers24 Rapports financiers 25

　(Unit: JPY)
Account

I. Operating Income

A. Private funds        

1) General public 21,958,781

2) Auto withdrawal 12,163,711

3) Credit cards 6,240,120

4) Conference , events & donation box 255,209

5) GoEn Campaign & schools 1,823,052

6) Member fees 75,000

7) Private funds in KnK France 84,348 42,600,221

B. Private organizations

1) Private organizations in Japan 108,859,210

2) Private organizations in France 4,185,854 113,045,064

C. Companies 25,639,391 25,639,391

D. Institutional funds

1) Ministry of Foreign Affairs (MoFA) 161,246,000

2) Postal  Savings for International Voluntary Aid 2,106,000

3) Tokyo Labour Office 1,766,022 165,118,022

E. Sells 2,835,282 2,835,282

F. Donation in kind 3,225,364 3,225,364

G. Other funds

1) Bank interest 19,631

2) FX gain 1,987,241

3) Others 4,363,044 6,369,916

Total operating income 358,833,260

II. Operating expense

A. International projects

1. Direct expenses on the field

1) Cambodia 20,319,087

2) Cambodia　- Flood emergency  assistance 10,801,871

3) Philippines 19,329,056

4) Philippines  - Typhoon emergency assistance 2,228,216

5)  Indonesia 135,581

6) Pakistan 84,486,260

6) Jordan 12,646,168

8) Jordan - Syrian refugees relief assistance 21,119,188

9) Bangladesh 20,637,306

10) Myanmar 1,048,863

11) Palestine 18,405,909

　Total of direct expense on the field 211,157,505

2. Tokyo based operation

1) Misc. Expenses 497,550

2) Support IGA※ 3,117,814

3) Labour cost Tokyo 25,902,822

　Total of Tokyo based Operations 29,518,186 240,675,691

B. National project - Tohoku

1) Direct support (Iwate, Fukushima) 53,308,424

2) Labour cost  in Iwate 14,652,361

3) Labour cost  from Tokyo 6,475,706 74,436,491

C. Internal educational projectｓ & Public relations

1) Educational Projectｓ 1,935,493

2) Public relations & Awareness 3,984,447

3) Labour cost Tokyo 12,951,411 18,871,351

Total of direct expense (A+B+C) 333,983,533

III. D. Development & Management 

1) Development 8,829,660

2) Labour cost for Development 9,713,558

3) Management & Accounting (include Depreciation) 6,619,168

4) Labour cost for Management 9,713,559

5) Development at KnK France 6,211,911 41,087,856 41,087,856

Total of operating expenses 375,071,389

Balance income & expense △ 16,238,129

Balance income & expense before corporation tax △ 16,238,129

Corporate tax △ 70,000

Net assets at the beginning of the year 186,511,189

Net assets at the end of the year 170,203,060

※IGA：Income Generating Activity

Statement of Operating Activities 2013
From January 1 to December 31, 2013

KnK Japan (Children without Borders)

Amount　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　(Unit: JPY)

Account

Ｉ　Assets

　１　Current Assets

　　　　Cash on hand and in Banks 188,928,252

　　　        Inventory 2,203,090

　　　　Stocks 525,149

　　　　Other current assets 6,965,375

Total Current Assets 198,621,866

　２　Tangible Fixed Assets

　　　　Building 10,117,018

　　　　Furniture and fixtures 630,527

　　　　Land 48,982,441

Total Tangible Fixed Assets 59,729,986

　３　Intangible Fixed Assets

　　　　Software 105,550

Total Intangible Fixed Assets 105,550

　４　Investments and Other Assets

　　　　Deposit 100,000

　　　　Investment to KO&Co.LLC 2,991,000

Total Investments and Other Assets 3,091,000

Total Assets 261,548,402

II　Liabilities

　１　Current Liabilities

                Donation for ｎext year 62,996,902

                Charges to pay 14,065,026

                Short term loan 4,000,000

                Accrued corporation tax 70,000

                Deposit due to social insurance 1,002,914

Total Current Liabilities 82,134,842

　２　Non-Current Liabilities

                Long term loan 9,210,500

Total Non-Current Liabilities 9,210,500

Total Liabilities 91,345,342

III   Net Assets

　　　　Net Assets - beginning of the year 186,511,189

　　　　Current year decrease (16,308,129)

Total Net Assets 170,203,060
Total Liabilities & Net Assets

261,548,402

Balance Sheet 2013
As of December 31, 2013

KnK Japan (Children without Borders)

Amount

Comptes Emplois Ressources de KnK Japon 2013 Bilan Comptable de KnK Japon 2013
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KnK Japan (Children without Borders)
　　　　(Unit: JPY)

Accounts Amount Accounts Amount
 Current Assets  Current liabilities 82,134,842
  Cash on hand and in Banks 188,928,252 Donation for Next Years 62,996,902

Japan Charges to pay 14,065,026
    Cash in JPY (Tokyo) 751,418 Short term loan 4,000,000
    Cash in USD (Tokyo) 643,467 Accrued corporation tax 70,000
    Cash in EUR  (Tokyo) 81,402 Deposit due to social insurance 1,002,914
    Cash in other currencies (Tokyo) 156,244
    Cash in JPY (Iwate) 65,598
    Cash in JPY ( KO&Co.) 388,847
Cambodia
    Cash in USD 15,809   Non-Current liabilities 9,210,500
    Cash in KHR 1,666 Long term loan 9,210,500
Philippines
    Cash in PHP 415,608
Bangladesh
    Cash in BDT 218,593
    Cash in THB 16,630
    Cash in JPY 10,539
Jordan
    Cash in JOD 1,030,072
    Cash in JPY 32,114
    Cash in USD 52,695
Pakistan
    Cash in PKR 21,349
Palestine

    Cash in USD 89,687
    Cash in ILS 46,644
France
   Cash in EUR 2,010,077
   Cash in CHF 6,525
Japan
    Bank of Tokyo Mitsubishi, Takatanobaba branch, JPY 4,862,874
    Bank of Tokyo Mitsubishi, Takatanobaba branch, USD 3,119,692
    Bank of Tokyo Mitsubishi, Takatanobaba branch, JPY / Philippines 30,435,450
    Bank of Tokyo Mitsubishi, Takatanobaba branch, JPY / Bangladesh 5,924,152
    Bank of Tokyo Mitsubishi, Takatanobaba branch, JPY/ Pakistan 12,348,584
    Bank of Tokyo Mitsubishi, Takatanobaba branch, JPY / Pakistan 113,991
    Bank of Tokyo Mitsubishi, Takatanobaba branch, JPY / Syria 1,414,937
    Bank of Tokyo Mitsubishi, Takatanobaba branch, JPY / Syria 4,695,554
    Bank of Tokyo Mitsubishi, Takatanobaba branch, JPY / Myanmar 1,772,255
    Bank of Tokyo Mitsubishi, Takatanobaba branch, JPY / Tohoku 26,604,614
    Bank of Tokyo Mitsubishi, Takatanobaba branch, JPY / Tohoku 14,188,394
    Bank of Tokyo Mitsubishi, Takatanobaba branch, JPY / Tohoku 4,934,201
    Bank of Tokyo Mitsubishi, Takatanobaba branch, JPY / Cambodia 3,769,516
    Bank of Tokyo Mitsubishi, Takatanobaba branch, JPY / Cambodia 1,541,278
    Bank of Tokyo Mitsubishi, Takatanobaba branch, JPY / Cambodia 680,232
    Bank of Tokyo Mitsubishi, Takatanobaba branch, JPY / KO&Co. 1,392,249
    Postal Saving, JPY / KnK 526,886
    Postal Saving, JPY / Yujo no GoEn Dama Campaign 445,495
    Postal Saving, JPY / Tohoku 1,522,478
    Bank Sumitomo Mitsui, Takadanobaba branch, JPY 999,307
    Bank Mizuho, Takatanobaba branch, JPY 79,773
    Bank Iwate, Kamaishi  branch, JPY 565,738
    Bank of Tokyo Mitsubishi, Takadanobaba branch, JPY / Time deposit 15,000,000
Cambodia
    Cambodian Commercial Bank, Battambang, USD 145,523
    Cambodian Commercial Bank, Battambang, USD 573,442
Philippines
    Metro Bank, Zabarte branch, USD 13,226
    Metro Bank, Zabarte branch, PHP 290,786
    Metro Bank, Zabarte branch, PHP 7,837,771
Bangladesh
    Uttara Bank / SUF 2,226,972
    Rupali Bank, Nayatola branch, BDT 307,036
    Rupali Bank, Nayatola branch, BDT 394,718
Jordan
    Jordan Islamic Bank, Wasfi Al Tal Street branch, JOD 4,751,109
    Jordan Islamic Bank, Wasfi Al Tal Street branch, JOD 4,315,777
    Jordan Islamic Bank, Wasfi Al Tal Street branch, JOD / Syria 6,550,564
Pakistan
    Muslim Commercial Bank, Gazikot branch, USD 14,709,443
Palestine
    Arab Bank, Bethlehem branch, USD 2,549,405
    Arab Bank, Bethlehem branch, ILS 513,668
France
    La Banque Postale, EUR 756,178

  Inventory 2,203,090
         Inventory KO&Co. 2,203,090

  Stocks 525,149
         Video / DVD 25,220
         Postcards 42,120
         Envelopes 196,099
         Books 261,710   Net Assets 170,203,060

  Advances 6,965,375
         Prepaid expenses 183,412
         Receivable charge    33,943
         Accrued revenue 1,375,655
         Advance 516,023
         KO&Co.Cambodia Receivable 4,856,342

  Fixed Assets 59,729,986
         Buildings 10,117,018
         Furniture & fixtures 630,527
         Land   48,982,441

  Intangible Fixed Assets 105,550
         Software 105,550

  Investments and Other Assets 3,091,000
         Deposit 100,000
         Investment to KO&Co.LLC 2,991,000

TOTAL ASSETS 261,548,402 TOTAL LIABILITIES 261,548,402

Detail of the Assets and Liabilities
As of December 31, 2013 Dépenses KnK Japon 2014 (en JPY)

A. Programmes internationaux 336 207 000
Cambodge 16 152 000

Maisons des Jeunes et Communautés 5 427 000
Ateliers Professionnels, Tissage, Couture et Rotin 6 285 000

Activités dans les Prisons 2 035 000
Opérations et Administration 2 405 000

Philippines 54 120 000
Maisons des Jeunes et  Enfants des Rues 12 500 000

Programme Urgence cyclone Haiyan, Tacloban 41 620 000
Pakistan 102 305 000

Construction Ecoles Province de Mansehra (dernières sur 40) 18 430 000
Construction Ecoles Province du Cachemire (7 sur 20)) 83 875 000

Jordanie 7 190 000
Youth Center et Peer Educators Program 7 190 000

Bangladesh 23 160 000
Formations Professionnelles et Coopérative, Province de Barisal 13 330 000

Construction Coopérative 4 230 000
Soutien éducatif enfants de 5 villages, Province de Barisal 2 200 000

Centre d'accueil Enfants des rues, Dhaka 3 400 000
Myanmar 19 180 000

Mission exploratoire 180 000
Soutien éducatif et Réhabilitation, 18 villages, Province de Kayin 19 000 000

Palestine 21 580 000
Centre des Jeunes, Jérusalem-Est 21 580 000

Réfugiés syriens en Jordanie 54 420 000
Enfants réfugiés, Camp de Za'atari, Programme Ouest France Solidarité 6 110 000

Soutien aux Réfugiés, Camp de Za'atari 6 310 000
Soutien Réfugiés dans les Communautés Jordaniennnes 42 000 000

Soutien opérationnel 38 100 000
Salaire équipe Opération 34 000 000

Activités Génératrices de Revenus 3 500 000
Divers 600 000

B. Programmes nationaux - Japon, Tohoku 98 000 000
Soutien aux écoles et communautés en Iwate 27 500 000

Centre éducatif mobile 4 200 000
Construction de Maisons de Villages 45 000 000

Equipe éducateurs en Iwate 14 500 000
Salaires équipe Opération 6 800 000

C. Communication 16 200 000
Communication & Networking 4 000 000

Projets éducatifs 2 000 000
Salaires équipe Communication 10 200 000

Mission Sociale (Opérations et Communication) 450 407 000
D. Développement et Administration 56 500 000

Développement et Recherche de fonds 25 000 000
Salaire équipe Développement 10 200 000

Administration 8 500 000
Salaire équipe Administration 6 800 000

Soutien KnK France 6 000 000
Dépenses Totales 506 907 000

Bilan Actif-Passif de KnK Japon 2013 Budget KnK Japon 2014
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Article sur l’aide aux réfugiés syriens dans 
Ouest France du 24 décembre 2013.

NOUS SOUTENIR

29

BON DE SOUTIEN
KnK France
16 avenue de la Grande Armée
75017 Paris

OUI, je souhaite soutenir les activités de KnK pour améliorer les conditions 
de vie des enfants et des jeunes en difficulté. Je fais un don immédiat par 
virement (RIB ci-dessus)     ou par chèque bancaire ou postal (à l’ordre de 
KnK Network France)     d’un montant de : Mes coordonnées :

Mme / Mr
_________________________________
Adresse postale 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Les informations recueillies sont destinées au secrétariat de l’association et font l’objet d’un traitement informatique. En application des articles 39 et suivants de la 
loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

20 euros
55 euros, équivalent de 4 mois d’activité scolaire pour un 
enfant réfugié syrien dans le camp de Za’atari en Jordanie
100 euros

............... euros (autre montant)
Oui, j’accepte de recevoir des informations de la part de KnK France aux 
adresses postale et (ou) e-mail indiquées. Je reste libre de demander, à tout 
moment, la cessation de ces envois sur simple demande écrite.

Mon e-mail : …………………….......….....…..@ ……....………...………

RA
13

Merci d’envoyer ce bon 
au siège de l’association :

Ces sourires, la joie d’apprendre à lire avec ses 
camarades, de s’initier à un métier valorisant, ont été 
possibles grâce à la générosité des donateurs de KnK. 

L’accompagnement de ces enfants et jeunes, pour être 
efficace, doit s’inscrire dans la durée. Et tout au long de 
notre travail, nous avons besoin de votre soutien.

Chaque geste compte. Si nos projets vous intéressent,  
vous pouvez participer en vous joignant à notre équipe 
comme bénévole ou par un don financier.

Pour nous rejoindre en tant que bénévole ponctuel ou 
régulier, contactez notre siège (coordonnées page 30).

Pour apporter votre soutien financier, vous pouvez nous 
adresser un chèque ou faire un virement sur le compte 
de l’association (coordonnées bancaires ci-dessous). Dans 
tous les cas, merci de nous envoyer le bon de soutien 
ci-dessous.

Coordonnées bancaires
établissement  20041
Guichet  00001
Numéro du compte 5767379W020
Clé RIB    59
Domiciliation  La Banque Postale
   Paris IDF Centre Financier
   75900 Paris Cédex 15
Titulaire du compte KnK network France
IBAN : FR33 2004 1000 0157 6737 9W02 059
BIC : PSSTFRPPPAR

© Atsushi Shibuya

© Atsushi Shibuya



KnK France
16 avenue de la Grande Armée 75017 Paris
tél : +33 (0)1 47 54 99 57
knkfrance@knk-network.org
www.knkfrance.org

KnK Japon
4-3-22, ShimoOchiai, Shinjuku-ku Tokyo 161-0033
tél : +81 (0)3 62 79 11 26
kodomo@knk.or.jp
www.knk.or.jp

KnK International
www.knk-network.org

KO&Co.
www.ko-and-co.com

CONTACTS

Crédits photos :
© KnK Japon, © Atsushi Shibuya, © Herbie Yamaguchi, © Akihito Yoshida, © Natsuki Yasuda 



KnK France 
16 avenue de la Grande Armée 75017 Paris
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knkfrance@knk-network.org
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