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A la Une

3 questions à Frédéric Gras, photographe et coordinateur
de l’opération « Souriez pour Asmae »
Du 13 janvier au 2 février, dans 6 grandes villes de France, des photographes
offriront des séances photos gratuites en échange d'un don à Asmae. Ensuite, à
partir du 10 février, vous pourrez découvrir ces clichés sur Facebook et voter
pour votre photo préférée.

1 - Vous organisez une opération originale au profit d’Asmae, quel en est le principe ?
L’opération « Souriez pour Asmae » que nous organisons avec 6 amis photographes en France, consiste à
proposer la réalisation de photographies de famille aux personnes qui le souhaitent en échange d’un don qui
sera intégralement reversé à l’association. Le montant du don est libre mais obligatoire. Ensuite, un jeu sur
Facebook permettra au grand public de voter pour sa photo préférée et à 3 familles participantes de gagner un
agrandissement. Le choix des gagnants se fera via un jury composé de photographes professionnels et de
membres de l’association Asmae. Si certains parents souhaitent acheter des photos de leurs enfants réalisées
lors des prises de vues, cela sera tout à fait possible auprès de chaque studio.
2- Comment vous est venue cette idée ?
A l’origine, nous sommes amis dans la vie. Nos studios photographient essentiellement (mais pas que) des
familles et des enfants. J’ai donc proposé à mes amies de mettre en place une action solidaire pour la première
fois en 2011. C’est donc avec grand plaisir que cette année nous mettons en place à vos côtés la troisième
opération de ce type. Le but est d’aider les enfants et les familles qui ont un peu moins de chance que nous.
Nous faisons donc appel à la générosité des personnes qui souhaitent se faire plaisir en venant se faire
photographier dans nos studios tout en aidant une association.

3- Pourquoi avoir choisi Asmae ?
Cette année nous avons choisi Asmae et espérons tous les 6 que
notre collaboration durera longtemps. Tout a démarré lorsque
je suis tombé sur un reportage sur TF1 au journal de 20h.
Cela n’a fait qu’un tour en moi. Je me suis dis « mais la voilà
notre association !» ce sont NOS VALEURS qu’ils défendent :
les enfants, la famille, la solidarité. Tout collait parfaitement.
Et puis j’ai proposé votre association à mes amies qui ont
toutes répondu en quelques minutes par la positive.
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Le dernier point qui a fait que nous avons tous dit OUI à Asmae, c’est que c’est l’association de sœur
Emmanuelle. Qui ne connaît pas sœur Emmanuelle ? Ses actions, son humilité, son sens du partage, son
dévouement pour les plus défavorisés ne peut que pousser au questionnement de la part de tous :« que peuton faire à notre échelle ? » quand des personnes de cette qualité se sacrifient avec le sourire pour apporter du
bonheur aux autres…
Alors voilà pourquoi Asmae est devenue le moteur de notre action. Dernière petite chose, votre réactivité et
votre accueil ont définitivement fait pencher la balance en votre faveur. Sans vouloir être polémique, car au
final le destin a bien fait les choses, j’ai contacté en 8 mois plusieurs associations et vous êtes la seule à nous
avoir répondu positivement…
Il reste quelques jours pour vous inscrire près de chez vous ! Renseignements sur la page de
chaque photographe participant :
Frederic Gras, Elancourt (Yvelines)
Sophie Bourgeix, Aix en Provence (Bouches du Rhône)
Marjorie Pruvost, Champagny (Savoie)
Sophie Lenne Terrier, Somain (Nord)
Marie Louise Le Goff, Conflans Saint Honorine (Yvelines)
Hélène Valbonetti, Rougiers (dans le Var)
Ou rendez vous sur la page FB d’Asmae
http://www.asmae.fr/?q=node/1367

Les invités du mois

Sœur Emmanuelle, 5 ans déjà !
Il y a 5 ans sœur Emmanuelle nous quittait. Nombreux sont ceux qui lui sont restés fidèles, plus que jamais
déterminés à poursuivre son action en faveur des enfants. Qu’ils l’aient connue ou pas, ils nous parlent de
cette femme d’exception, dont la vie et l’engagement sont pour beaucoup une source inépuisable
d’inspiration. Tout au long de l’année, nous allons vous faire découvrir ces témoignages tour à tour drôles,
étonnants ou touchants (Partie 1/3).
Françoise Thuriès
Comédienne incarnant sœur Emmanuelle sur scène depuis 2012
Sœur Emmanuelle c'est mon amie parce que sans jamais l'avoir rencontrée j'ai
le sentiment aujourd'hui de la connaître de façon intime et privilégiée puisque
j'ai la chance de dire ses paroles dans le spectacle "Yalla ! Sœur Emmanuelle".
Elle m'apporte la confiance, l'audace, l'intégrité dans la quête de la vérité, la
tendresse et un regard amoureux et ouvert sur la vie. Son action de son vivant
a été prodigieuse.
Sa personnalité si forte, si aimante et si courageuse continue de rayonner et
d'apporter véritablement la joie dans les cœurs. Sa fraternité est libératrice.
Voilà, ce que sœur Emmanuelle m'apporte et me fait découvrir chaque jour de
ma vie.
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Jacqueline Loos Goffart – Bénévole depuis 2004

Sœur Emmanuelle était une sacrée bonne femme. Elle avait une énergie et une lucidité
hors du commun. J’ai énormément de fierté de pouvoir utiliser un peu de mon temps et
mes compétences au service de l’enfance.
Mon engagement de traductrice me permet de voir avancer, progresser les enfants que je
suis depuis 2004. Au fil des années je vois grandir des enfants qui sont munis de diplômes
et peuvent commencer à travailler. C'est bon de se sentir utile !

Alain Juppé, Maire de Bordeaux
Quand j’étais premier ministre, je l’avais reçue, elle me tutoyait comme tout le
monde. Alors au début ça surprend et puis ça crée une relation particulière.
On admettait d’elle des choses un peu rudes parce qu’elle les disait avec
beaucoup de spontanéité et parfois avec beaucoup de force, mais en même
temps c’était la bonté qui émanait de sa personne, c’était jamais méchant,
agressif, c’était destiné à faire agir (...) quand on lui avait parlé, qu’on avait subi
ses interrogatoires, parce qu’elle était incisive, et bien ça faisait penser.
Le mot qui me vient spontanément à la bouche quand je pense à elle, c’est le mot «joie », elle était joyeuse, et
on se dit qu’elle doit être dans la joie. (Extrait de « Yalla, hommage à sœur Emmanuelle » France 5, 2008)

Loreta Castro - Directrice de Santo Niño, notre partenaire aux Philippines depuis 1998
Je l'ai rencontrée il ya 20 ans, à Manille. A cette époque, Asmae finançait de
la nourriture et une assistance médicale aux détenus de la prison de la ville.
Je ne pourrai jamais oublier la visite de sœur Emmanuelle. La prison était
surpeuplée et nauséabonde. Mais elle s'y dirigea avec son grand sourire et
j'ai vu des prisonniers se réchauffer instantanément à son contact.
C'était comme s’ils voyaient en elle une mère. Ils se sont réunis autour d'elle
et elle a parlé de la nécessité de se pardonner et de continuer à espérer en
dépit de leurs conditions difficiles. Plus tard, elle a visité Santo Niño. Sœur
Emmanuelle a discuté avec des enfants et leurs parents, leur demandant de
continuer avec courage et espoir. Sœur Emmanuelle et Asmae sont parmi
ceux qui leur ont permis de garder confiance.

Eglantine Crepy – Coordinatrice au Burkina Faso de 2004 à 2007
Une force de vie irradiante, une détermination optimiste, sa pertinence et son
humanisme, voici les traits qui pour moi caractérisent sœur Emmanuelle. Je
retiens sa volonté irrépressible d'aller vers l'autre quel qu'il soit et d'avancer
ensemble pour un développement global de l'individu et de sa communauté.
Son approche laïque, humaniste, portant un intérêt profond à l'autre est à mon
sens un pilier de son action. Actuellement engagée dans la réinsertion sociale
en Seine-Saint-Denis, je garde toujours à l’esprit « la richesse de la pauvreté »
que sœur Emmanuelle savait si bien décrire. Elle ne cessait de valoriser l’autre,
surtout lorsqu’elle sentait en lui une faiblesse.

3

René Bouthors – Bénévole depuis 1996
Sœur Emmanuelle avait une capacité d’accueil et d’écoute hors du commun, et
surtout un acharnement à mobiliser chacun pour qu’il s’engage, quelle que soit
sa position dans la société, même s’il s’agit d’apporter seulement une goutte
d’eau à un océan.
Elle était profondément attachée à l’idée de justice et ne supportait pas qu’on
ne fasse rien pour aider les plus pauvres, notamment les enfants, alors qu’ils
sont les plus vulnérables. Elle a compris qu’il fallait « agir avec » et a ensuite
insisté sur l’importance des partenaires dans les actions d’Asmae. J’apporte
une très modeste contribution, avec d’autres, pour aider des enfants et parfois
leurs familles à prendre conscience de leurs capacités et ainsi devenir des
acteurs du progrès social pour leur communauté, dans leur environnement.

Dennis Drake – Fondateur d’IDEA, notre partenaire aux Philippines depuis 1997
Asmae et IDEA ont une longue histoire pour aider à améliorer la vie de
plusieurs centaines d'enfants sourds aux Philippines. En tant que
fondateur d'IDEA, j'ai eu la chance de visiter Paris en 2002 où j'ai
rencontré sœur Emmanuelle. Même si elle avait 98 ans, elle était une
personne merveilleusement vitale avec un esprit qui éclairait la pièce.
Je sais qu’Asmae est composée de plusieurs milliers de personnes et que
chaque individu fait sa part pour rendre ce monde meilleur. Je veux
juste dire merci à tous les donateurs pour la différence que vous avez
faite et faite encore pour les enfants sourds dans notre petit coin du
monde.

Anna Marne – Bénévole depuis 2010
Ce que je retiens de sœur Emmanuelle c’est l’image d’une femme très
volontaire, très résistante, avec cette volonté et cet optimisme qui la
caractérisent.
Ce que j’ai bien aimé chez elle c'est qu'elle était très pragmatique et qu’elle
parlait franchement. Une image de douceur mais qui savait obtenir ce qu’elle
voulait, elle se fichait un peu de ce que les autres pensaient.

http://www.asmae.fr/?q=node/1366
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Actu terrain

Les chantiers de Solidarité Internationale : quand le Sud soutient le Sud !
Cette année encore, de nombreux bénévoles de tous horizons ont tenté l’aventure des chantiers de Solidarité
Internationale. Quels que soient leur âge, milieu, culture, qualification ou confession… l’envie de participer à
la réalisation d‘un projet commun en faveur de l’enfance, de s’ouvrir et d’apprendre des autres, les ont
réunis.
Mais au Mali, parce que les autorités ne permettaient pas alors d’envoyer des bénévoles français, c’est un
rapprochement inhabituel qui a eu lieu, celui entre de jeunes burkinabè et de jeunes maliens. Récit.
Une diversité de rencontres et d'échanges
Un chantier c’est une formidable opportunité d’aller à la rencontre d’une autre culture, c’est vouloir croiser les
regards, partager les approches... Les bénévoles cohabitent ensemble et vivent une expérience pratique de
développement, en totale immersion dans les communautés locales.
Tous les ans, depuis plus de 30 ans, Asmae organise avec ses partenaires des chantiers de solidarité au
Burkina Faso, en Egypte, en Inde, au Liban, à Madagascar, au Mali et aux Philippines. Chaque chantier répond
aux besoins exprimés par nos partenaires locaux. Il peut ainsi s’agir d’un chantier d’animation, de rénovation,
ou de construction.
« J’ai vu des jeunes, et des moins jeunes bien sûr, qui s’engageaient. Et pour moi, vivre c’est s’engager. Sinon
la vie est bête, elle est vacarme. S’engager c’est vivre. Vivre, pas vivoter. C'est-à-dire se lancer dans le risque.
Quand on s’engage, on risque. Pour moi, on ne vit pas si on ne sait pas risquer ! » Sœur Emmanuelle.
Quand le Sud est soutenu par… le Sud
Partenaire d’Asmae depuis 2009, l’association IRED-Mali1
contribue à la promotion des initiatives locales pour le
développement socio-économique et culturel des populations
rurales et urbaines défavorisées du Mali. Elle intervient à ce
titre dans deux domaines : la santé et l’éducation.
L’IRED mène ainsi depuis Mai 2010 un projet « d’accès à une
éducation de qualité» dans six villages à l’extrême Sud du
Mali. Dans cette région rurale enclavée seuls 1/3 des enfants
sont scolarisés. Par l’amélioration de l’accès aux soins
primaires, et des actions de sensibilisation centrées sur la
santé et les droits de l’enfant, ce projet vise à améliorer les
conditions d’apprentissage des élèves et à souligner
auprès des parents l’importance de la scolarisation.

Soutien scolaire animé par les adolescents © Asmae

En Juin dernier, L’IRED a organisé deux chantiers avec le soutien d’Asmae. Objectif : construire des locaux
dans les écoles des villages de Kodialanida et de Zanikodougou pour abriter des infirmeries scolaires et mener
des activités ludiques et de soutien scolaire.
Mais la situation sécuritaire au Mali ne permettait alors pas de faire partir des bénévoles français. Qu’à cela ne
tienne, la solution fût vite trouvée : ce sont des bénévoles burkinabè soutenus par deux associations
partenaires d’Asmae2, qui se sont rendus sur place. Une première expérience du genre ! Ces jeunes,
habituellement bénéficiaires, sont à leur tour devenus bénévoles le temps d’un chantier. Ils ont pris en charge
les activités, et ont pu partager le quotidien des villageois et échanger sur les différences culturelles.
Roseline Tiendrebeogo, qui habite en périphérie de Ouagadougou, nous raconte son
expérience :

1

2

Innovations et Réseaux pour le Développement
ICCV (Initiative Communautaire Changer la Vie) et ABSF/E (Association Burkinabè Action Solidarité Femme/Enfant)
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Entre jeux maliens et jeux burkinabè © Asmae

« Je suis dans un des clubs d’adolescents d’ICCV. On lit,
on fait la cuisine, on discute de sujets comme la santé, les
grossesses non désirées… Ça m’apporte beaucoup : à l’école
je m’en sors mieux en français, à la maison je cuisine bien,
j’apprends à ne pas faire de bêtises…
Il y a des bénévoles français qui sont venus faire des
chantiers à ICCV. Ils ont fait des jeux avec nous, du soutien
scolaire… Ça m’a plu et j’ai désiré faire la même chose
qu’eux.
A l’IRED, on a fait des jeux (burkinabè, français et maliens)
avec les enfants de l’école communautaire de
Zanikodougou, de l’appui scolaire, et on a construit un coin
de santé. On était trois, on était accompagné d’une tantie
de l’ABASFE et d’un animateur de l’IRED.

On a bien rempli notre mission : les enfants se sont améliorés en français, en calcul, et ils ont aimé les jeux…
Les habitants du village ont été très gentils. J’ai été très contente de découvrir un autre pays, une autre culture
et de faire du soutien scolaire. J’ai appris à puiser l’eau dans le puits, à écraser le maïs jusqu’à ce qu’il devienne
de la farine, et ce qu’est le respect mutuel ! »
Si vous aussi vous avez envie de tenter l’expérience, cliquez ici ou bien contactez la personne
en charge de la mobilisation, au 01 70 32 02 50 ou à chantiers@asmae.fr.
http://www.asmae.fr/?q=node/1368

Amandine THEBAULT

Les News

Les inscriptions aux Chantiers de solidarité, c'est maintenant !
Nous vous emmenons à Madagascar et aux Philippines. Comme chaque année les délais d'inscription sont
courts et les places limitées, ne perdez pas de temps, cliquez ici!
Assemblée Générale, un rendez-vous fondateur
Le 17 mai prochain, adhérents, salariés, administrateurs, bénévoles... nous vous attendons nombreux pour
venir échanger et débattre des grandes orientations proposées par Asmae. Pour plus d'information ou pour
vous inscrire, contactez Stéphanie Harvey au 01 70 32 02 50 ou par mail à sharvey@asmae.fr.
Vous voulez AGIR près de chez vous? Rejoignez l'un des Relais Asmae!
Brunchs solidaires, concerts, séances de sensibilisation, challenges sportifs, vide-greniers... Les 5 Relais
(Rhône Alpes, IDF, Nord PDC, PACA, Aquitaine, Grand Ouest, Lorraine) organisent de nombreux événements
toute l'année. Pour en savoir plus, contactez Stéphanie Harvey au 01 70 32 02 50 ou par mail à
sharvey@asmae.fr.
Adhérer à Asmae c'est dire haut et fort votre attachement à la défense des droits de l'enfant et aux valeurs
héritées de sœur Emmanuelle. Adhérez et faites entendre votre voix pour les enfants. C'est 20 € et c'est
déductible. (Règlement par chèque à l'adresse de l'association). Vous pouvez télécharger le bulletin d'adhésion
ou nous contacter au 01 70 32 02 50.
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