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Des nouvelles des Philippines
Les Philippins sont toujours sous le choc du monstrueux typhon. La région de Manille a été épargnée,
néanmoins certains de nos partenaires sont touchés dont l'un d'entre eux IDEA qui a subit des dommages
importants. Vous avez été nombreux à témoigner l'envie de venir en aide à nos partenaires. Nous vous
proposons de découvrir le message de notre coordinateur aux Philippines. Aussi, si vous souhaitez les aider,
vous pouvez faire vos dons à :
Asmae – Association sœur Emmanuelle
Immeuble LE MELIES
259-261 rue de Paris
93100 Montreuil
En précisant Philippines au dos du chèque
Merci pour eux,
Lire le témoignage intégral de notre coordinateur aux Philippines
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L’invitée du mois

"Yalla !... »
Les droits fondamentaux des enfants sont encore
bafoués en de nombreux endroits du monde.
Depuis plus de 30 ans Asmae défend les droits à
l’éducation, à la santé, à la protection, à la participation
familiale et sociale des enfants parmi les plus pauvres.
En ce jour de célébration de la Journée
International des droits de l'Enfant, nous vous
invitons à découvrir ici une vidéo inédite de notre
fondatrice qui nous exhorte, toujours à sa manière, à
rester mobilisés pour les enfants.
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Actu terrain

Le coordinateur, un professionnel du terrain au service du développement de
l’enfant
Si, lorsque sœur Emmanuelle nous a quittés, les coordinatrices d’alors - « la relève » comme elle avait
coutume de les appeler- se retrouvaient orphelines d’une grande dame, son engagement et sa ténacité, ont
continué de nourrir les nouvelles générations de coordinateurs et coordinatrices. Rencontre avec ces femmes
et ces hommes de terrain.

Quelques-unes des coordinatrices en 2012 rendent hommage au YALLA © Asmae

Depuis 1994 et l’ouverture d’une première coordination aux Philippines, le métier de coordinateur n’a cessé
d’évoluer pour répondre aux enjeux et accompagner au plus près nos partenaires et nos équipes sur le terrain.
Aujourd’hui Asmae agit dans 8 pays au sein desquels 10 professionnels appuient le développement des actions
de nos partenaires.
Des professionnels du développement, au plus près des besoins de l’enfant
Entre 1994 et la récente ouverture d’un poste de coordination au Mali en 2008, la présence des coordinateurs
sur place a progressivement permis de développer une action de proximité et d’approfondir un travail « main
dans la main » avec nos partenaires. Sur le terrain, le coordinateur, interlocuteur privilégié, accompagne et
soutient les partenaires dans la conception, la mise en œuvre et le suivi de leurs projets. Cette approche
s’inscrit dans la lignée du message de sœur Emmanuelle, au plus près du terrain et dans une volonté
d’autonomie des acteurs.
Ce travail d’échange et de proximité permet d’apporter des réponses adaptées à la diversité des situations
auxquelles font face nos partenaires et de développer des projets qui placent l’enfant au cœur des enjeux, lui
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permettant de s’épanouir et de grandir dans son environnement en Homme libre et autonome. Pour Pauline,
ancienne coordinatrice en Égypte, « c’est principalement ce travail en partenariat qui fait sens au quotidien,
parce que ce sont les populations elles-mêmes qui ont conscience des enjeux et de la manière la plus
appropriée d’y répondre. Le développement passe par l’essor de la société civile, d’où l’importance de
travailler avec les gens, en partageant les difficultés et en trouvant ensemble les solutions. Je crois vraiment
à la richesse « du faire avec et pas à la place de ». Et le plus difficile finalement est de vouloir développer
beaucoup de choses, de rêver avec les partenaires mais de ne pas toujours avoir les moyens d’y parvenir. »
Asmae sur le terrain, c’est aussi une équipe
En relation étroite avec tous les acteurs, le coordinateur encadre et anime l’action d’une équipe composée de
conseillers techniques, d’assistants, de traducteurs…etc.… quand cela est nécessaire. Les conseillers techniques
- ces professionnels de l’éducation, de la gestion de projets ou encore de la santé - viennent appuyer nos
partenaires dans le renforcement des capacités liées à l’organisation ou aux projets développés.
Enfin, le coordinateur ou son assistante suivent les programmes de parrainage, assurent l’accueil des
bénévoles et le suivi des chantiers de solidarité internationale menés chez nos partenaires. Représentant
d’Asmae dans le pays d’intervention, le coordinateur fait également le lien avec les institutions et associations
locales et favorise ainsi les mises en réseau des acteurs sur nos thématiques d’intervention.
Pour Anne-Cécile, coordinatrice au Burkina-Faso, « c’est cette diversité d’acteurs et d’interlocuteurs qui fait la
richesse de mon travail et sa difficulté parfois, tant il s’agit de ne pas imposer ses idées à l’autre, d’accepter
des avis et des perceptions différentes […] de rester ouvert et à l’écoute dans la continuité ». Pour Pauline au
Caire, « travailler avec des partenaires, se mettre autour d’une table avec des chargés de projet ou la
directrice d’un jardin d’enfants et réfléchir ensemble à l’évolution des projets, c’est la principale richesse de
notre engagement au quotidien.»
De la rencontre de l’autre à l’action collective
En France, l’accompagnement que nos deux agents de développement social mènent auprès des collectifs
d’habitants de la région parisienne s’inscrit largement dans la continuité de la démarche de sœur Emmanuelle
et de son héritage. Si le contexte et le mode d’intervention diffèrent des approches développées à
l’international, les passerelles sont nombreuses.
L’approche adoptée par Divers-Cité met les habitants des quartiers populaires au cœur de l’élaboration et de la
réalisation des actions. Les agents de développement accompagnent la mobilisation et l’organisation de
collectifs d’habitants désireux de mettre en place des actions face aux préoccupations qu’ils rencontrent.
Au démarrage des interventions proposées par Divers-Cité, les collectifs d’habitants ne sont bien souvent pas
formellement organisés. Les agents de développement proposent un accompagnement depuis la
création, jusqu’à la structuration d’un collectif à partir d’une idée fondatrice qui fait sens pour tous et aboutit
au développement d’une action collective au bénéfice des enfants. Comme le souligne Diana, agent de
développement à Divers-Cité, « on est ici dans une démarche de fertilisation, comme des abeilles qui
fertilisent des fleurs. Nos partenaires sont eux-mêmes bénéficiaires de l’action tout en en étant acteurs. Notre
travail, c’est d’accompagner ces personnes-là, pour la plupart des femmes migrantes, à réfléchir ensemble,
de manière à créer des systèmes d’accompagnement des nouvelles générations. Parce que c’est ça qui tient à
cœur à ces femmes qui se mobilisent : comment on accompagne nos enfants, cette nouvelle génération qui
est là, dans nos quartiers, à grandir, à passer le cap. »
Le souffle de sœur Emmanuelle, toujours là !
À travers l’action des agents de développement social en France et des coordinateurs dans les différents pays
d’intervention, c’est tout cet héritage que chacun et chacune a à cœur de faire vivre et de développer avec nos
partenaires. Et dans ce mouvement, comme le souligne encore Diana, « la rencontre est un élément
fondateur de notre métier ». Se poser en proximité, se laisser nourrir et bousculer par l’autre, pour soutenir
l’action, se construire ensemble dans l’échange.
L’héritage de sœur Emmanuelle est ainsi toujours très présent sur le terrain et le sens de notre action s’inscrit
au jour le jour dans la lignée de son message. Si, comme au Burkina Faso, la figure de sœur Emmanuelle est
peu connue, Anne-Cécile précise « la philosophie, l’esprit, le message de la petite dame en baskets,
imprègnent encore aujourd’hui les équipes dans leur façon de penser et d’accompagner les partenaires. Dans
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notre suivi quotidien des partenaires, c’est ce message qu’il est important de partager et de faire passer :
prendre le temps, être à l’écoute. »
Notre soutien comporte une forte dimension humaine. La démarche de l’association vise toujours à valoriser
les compétences locales, et à les renforcer si nécessaire par l’intervention de professionnels. C'est ainsi
qu’ensemble nous arrivons à donner un maximum d'ampleur et d'efficacité aux actions locales, au bénéfice des
enfants, de leurs familles et de leurs communautés.
Perrine Gaudé, Sandrine De Carlo avec l’aimable participation de Pauline Ducos, Anne Cécile Nerot et Diana Garcia

5

Parrainer pour permettre aux enfants de se construire un avenir meilleur
Parrainer c’est offrir la possibilité à des enfants qui n’en ont pas les moyens de se construire et de s’épanouir
dans leur environnement et le respect de leur culture. C’est aussi un formidable moyen, pour les parrains, de
s’engager concrètement et de s’ouvrir sur le monde en découvrant une nouvelle culture. Grâce à nos 1 302
parrains et marraines, ce sont plus de 2 660 enfants défavorisés qui bénéficient d’une scolarité de qualité.
Les enfants de Mahaba ont besoin de votre soutien ! Nous sommes à la recherche de nouveaux
parrains.

L’école Mahaba ©Mat Jacob

Dans la banlieue du Caire, dans le quartier d’Ezbeth-el-Nakhl, dans un labyrinthe de ruelles en terre battue,
l’école Mahaba trône au cœur du quartier des chiffonniers.
Cette école créée en 1988 par sœur Emmanuelle, a connu un développement spectaculaire en passant de 200
élèves en 1989 à près de 3000 aujourd’hui. Cet établissement modèle, reconnu comme étant le meilleur du
Caire, accueille des enfants de toute confession et de toute origine. Son partenariat avec Asmae permet à 350
enfants, pour la majorité issue du quartier des chiffonniers, d’accéder à une éducation de qualité et d’envisager
un futur professionnel autre que celui hérité de leurs parents.
« Quand je serai grande, je veux aller au collège et ensuite travailler. Je veux devenir pilote d’avion ».
Véronica, écolière de Mahaba, parrainée.
Comme Véronica, tous les enfants ont des rêves, et l’école leur permet d’y accéder. Découvrez ici dans le Web
documentaire « Les enfants de Mahaba », le rêve de quelques-uns des nombreux enfants parrainés via Asmae.
http://www.lesenfantsdemahaba.com/home.php
Les programmes de parrainage sont mis en place localement par l’intermédiaire de nos associations
partenaires. Elles identifient les enfants qui ont besoin d’un appui financier pour la poursuite de leur scolarité
ou les enfants en très grandes difficultés. Elles se chargent ensuite du suivi régulier et de l’accompagnement
des enfants avec l’appui de nos coordinateurs sur le terrain.
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Soutenir l’éducation de ces enfants, faire que leurs rêves puissent devenir réalité, recevoir des
nouvelles de leur scolarité, de leur quotidien, partager au travers de lettres et de dessins demeure essentiel
pour encourager les enfants dans la poursuite de leurs études. La relation qui s’installe entre les enfants et les
parrains est primordiale et rendue possible grâce à une équipe de 15 responsables parrainage, tous bénévoles
au siège et qui assurent le lien indispensable entre les enfants et leurs parrains.
Pourquoi devenir parrain ?
Parrainer, c’est offrir aux enfants soutenus dans leur scolarité la possibilité d’avoir le choix. En terminant leurs
études, les enfants auront la possibilité de trouver un meilleur travail, d’aider leurs familles et de construire
pour eux-mêmes un avenir moins précaire.
« Mes parents m’avaient dit qu’ils ne pourraient pas m’aider à l’université. Je suis très heureuse jusqu’à
aujourd’hui d’avoir été parrainée pendant mes 4 ans d’étude. Asmae m’a permis des choses importantes
dans ma vie. Cela m’a aussi permis de développer ma personnalité et d’atteindre mes objectifs ».
Teacher Eiren, Simag, Philippines
« Je suis parrainé depuis 6 ans par ma marraine qui s’appelle Françoise. Elle fait partie de ma famille, elle
est très importante car elle s’occupe beaucoup de moi et elle m’aide à pouvoir continuer mes études. J’ai
obtenu mon Baccalauréat cette année et je souhaite maintenant travailler dans le secteur de l’agronomie.
Grace à ma marraine, je pourrai exercer mon métier. Sans elle, je ne pourrais pas être là où je suis
aujourd’hui ». Hervé, ABSFE, Burkina Faso
Parrainer, c’est aussi un formidable moyen de s’engager de manière concrète et de s’ouvrir sur le monde en
accompagnant un groupe d’enfants durant quelques années.

Laurence Platel, 35 ans, enseignante et marraine
Comment avez-vous connu Asmae ?
En novembre 2004, c’est en échangeant avec des bénévoles d’Asmae que j’ai eu envie de m’engager à mon
tour. L’année suivante je partais en chantier en Égypte, puis au Burkina Faso en 2008 et à Madagascar en
2010 !
Pourquoi avoir décidé de parrainer un enfant ?
L’idée de parrainer me trottait dans la tête depuis quelques temps… Après mes chantiers, j’avais ce besoin de
prolonger mon expérience, de rester engagée avec Asmae. Le parrainage m’a alors permis de rester en contact
avec le terrain en maintenant un lien avec les associations locales et les enfants.
On s’imagine qu’être parrain représente un investissement important ?
Pour moi, parrainer un enfant c’est permettre sur le long terme à un enfant de grandir dans de bonnes
conditions, d’acquérir une réelle autonomie et d’améliorer son avenir.
Que diriez-vous à quelqu’un qui hésite à parrainer ?
Yalla ! Pour avoir vu fonctionner plusieurs partenaires sur le terrain, j’ai pu constater une réelle cohérence
entre les valeurs d’Asmae et le travail engagé par ces derniers. Ce ne sont pas que des paroles, Asmae agit sur
le terrain et ce, dans le respect des cultures locales et dans le but d’aider les associations partenaires à acquérir
leur autonomie.
Engagez-vous dans le parrainage collectif avec Asmae pour les enfants de Mahaba !
En moyenne, les associations de parrainage reversent 80 % de leurs fonds sur le terrain. Chez Asmae, sur la
cotisation annuelle de 216 euros versée par les parrains/marraines, 205 euros (soit 95 %) sont reversés à nos
partenaires pour la prise en charge éducative des enfants soutenus. Ce montant en 2011 prend en charge,
suivant les programmes, les frais de scolarité (frais d’inscription, uniforme, fournitures), de santé, de
transport, de cantine, de sorties pédagogiques…
Pour parrainer, rendez-vous sur www.asmae.fr, rubrique « nous soutenir », ou écrivez à
Pianine Pioger, Chargée du parrainage, à parrainages@asmae.fr.
Sandrine De Carlo
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Les News

Chantiers de solidarité, rendez-vous en décembre
Cette année, 62 bénévoles sont partis en chantiers de solidarité internationale dans 4 pays différents, Burkina
Faso, Inde, Madagascar et Philippines avec 20 de nos partenaires. Les chantiers pour l’année 2014 seront
disponibles sur notre site en décembre.
Journée Yalla! Un temps fort ouvert à tous
Le 12 octobre s’est déroulée à Montreuil la Journée de la vie associative, dite « Journée Yalla !» 65 bénévoles,
salariés et sympathisants se sont déplacés pour faire de cette journée un grand moment de rencontres et
d’échanges. Nous vous remercions donc pour votre présence à cette journée et surtout pour votre engagement
au sein d’Asmae – Association Sœur Emmanuelle. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.
Le 30 novembre, Le Relais Rhône-Alpes organise un Brunch Solidaire de 11h à 16h. Le lieu ainsi que le tarif
restent à confirmer. Pour plus d’infos, contactez Caroline à rhone-alpes@asmae.fr
Le 6 octobre dernier, le Relais Ile-de-France a organisé son traditionnel brunch solidaire. Cet évènement
annuel a permis de récolter 339 € pour financer un projet visant à favoriser la scolarisation et
l’autonomisation des jeunes indiennes dans les Etats du Maharastra et du Tamil Nadu avec 4 de nos
partenaires. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour répéter l’expérience ou pour venir
découvrir les talents culinaires de nos bénévoles !

Réservez solidaire !
Le site de réservation Bookdifferent permet à tous de contribuer différemment à une économie plus solidaire
et durable. Pour toute réservation effectuée, le site reverse la moitié de sa commission à notre association. Il
favorise en outre un tourisme responsable en proposant en critère de sélection l’« éco-label ».
Quand au Domaine de la Dragonnière, un camping 4 étoiles situé dans l’Hérault, il reverse 1 € à Asmae pour
toute réservation. C’est un moyen simple de soutenir notre association sans dépenser un centime de plus.
Alors pour vos prochaines vacances, réservez solidaire !
Un Festival pour l’Enfance
Le Festival « Enfances dans le Monde » vous permet de découvrir des films documentaires de grande qualité,
pour la plupart primés et inédits en France, qui nous éclairent sur les défis auxquels les enfants d’aujourd’hui
sont confrontés aux quatre coins du monde. La prochaine édition du Festival aura lieu à l’occasion de la
journée mondiale des droits de l’enfant du 20 au 22 novembre 2013 au cinéma Les 7 Parnassiens (Paris 14e).
Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.enfancesdanslemonde.com/
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