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édito

2005

L’année 2 0 0 5 aura vu un accroissement sans

précédent des moyens mis au service de nos actions
dans les pays en voie de développement.
Priorité a été donnée aux postes de coordination, tant cette fonction constitue la clé de voûte de notre relation
avec nos associations partenaires et conditionne le développement de nos projets. C’est sur elle que reposent
la proximité et l’écoute qui ouvrent la voie à une bonne compréhension des besoins du terrain.

A

insi, en Inde, un dédoublement de ce poste nous permet maintenant
d’avoir une représentante dans chacun des deux états du Maharashtra et du Tamil Nadu. Même décision prise dans son principe pour les
Philippines, tandis qu’au Liban, notre première coordinatrice en place a pu
identiﬁer les développements potentiels de nos actions dans ce pays.
Parallèlement, au siège, notre direction des programmes s’est renforcée
aﬁn de gérer au mieux la trentaine de volontaires du terrain (coordinateurs, missions spécialisées), d’assurer la cohérence de leurs actions et
surtout, de tirer les enseignements de leurs expériences, tant sur le plan de
nos méthodes de travail que sur celui des problématiques abordées.
S’agissant des missions spécialisées, deux tendances valent d’être mentionnées.
Il s’agit d’abord de la transversalité de certaines d’entre elles. Venant en
soutien de plusieurs partenaires sur une même thématique, elles favorisent
les échanges entre eux et à travers un travail collectif, permettent d’identiﬁer des avancées qui proﬁtent à tous. Exemples : prise en charge des enfants des rues aux Philippines, santé primaire au Burkina Faso.
En second lieu, il s’agit du recours, chaque fois que nécessaire, à des missions d’évaluation sur un sujet donné, qui permettent de faire un état des
lieux et d’identiﬁer les actions potentielles les plus pertinentes à mettre en
œuvre. Ce fut le cas de l’étude sur le handicap au Burkina Faso ou encore
du travail de notre coordinatrice au Liban.
Enﬁn, signalons deux événements novateurs qui ont aussi marqué l’année
écoulée.
Tout d’abord, une mise en relation entre un partenaire égyptien formé à la
psychomotricité par une mission Asmae et l’Institut de Psychomotricité de
Beyrouth, a permis à ce dernier de valider les compétences acquises par
l’équipe égyptienne. Cela ouvre le chemin à une collaboration future prometteuse au sein du monde arabe dans cette spécialité.
Ensuite, une mission spécialisée a été conﬁée à un professionnel indien,
Andrew Sesuraj, sur la participation des enfants.
Concernant la France, 2005 fut une année d’intenses travaux pour le centre
de Bobigny qui accueillera en 2006 des jeunes mères en grande difﬁculté,
accompagnées de leurs enfants. Quant au programme « Divers-Cité », une
étude d’impact vient de se terminer, qui permettra de décider de son futur.
N’oublions pas que tout ceci ne fut possible que grâce à la ﬁdélité et à la conﬁance de nos donateurs.
Qu’ils en soient ici sincèrement remerciés.
2005 fut aussi l’occasion de fêter nos 25 ans d’existence, en lançant une réﬂexion sur ce qu’il conviendrait de faire pour changer en profondeur la nature des actions de solidarité. Les prochains mois nous
permettront d’en concrétiser le résultat pour donner un nouvel élan à notre association et ainsi l’ancrer
dans la durée.

Trao Nguyen
Président
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Agir pour
l’enfant défavorisé

pays d’intervention
8 8pays
d’interve
Asmae soutient les initiatives d’associations locales, accompagne leurs projets et forme leurs
professionnels dans les domaines de l’éducation et de la santé. Nous donnons ainsi aux
enfants défavorisés et à leurs familles les moyens de se construire une vie meilleure.

©Alexandra Bodard

France
Développement social,
programme « Divers-Cité » :
- Soutien à des initiatives locales : soutien scolaire
sous forme d’aide aux devoirs et de parrainage
culturel.
- Accompagnement de groupes de parents autour des enjeux de la
réussite scolaire et des malaises de l’adolescence.
- Aide aux familles pour qu’elles s’organisent et produisent ellesmêmes les réponses aux difﬁcultés qu’elles rencontrent.
- Médiation transculturelle
- Resocialisation des jeunes mères avec enfants.

Centre d’hébergement pour jeunes mères

en grande difﬁculté avec enfants
- Prévenir le placement des enfants : ateliers de resocialisation, accompagnement psychologique et social... Ouverture en avril 2006,
à Bobigny (93)
- Crèche familiale avec accueil d’urgence des enfants,
valorisation des savoir-faire parentaux.

Egypte

Soudan

Education
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- Appui à la scolarisation : préscolaire, soutien scolaire, créativité de l’enfant en milieu urbain.
- Accompagnement des enfants des rues : soutien global au
projet, appui méthodologique de l’équipe.
- Réinsertion sociale et familiale : projet de développement
communautaire intégré dans une banlieue défavorisée du
Caire : ﬁnancement d’actions de santé, d’éducation et d’appui à des activités économiques.

Santé
- Formation du personnel spécialisé dans l’accompagnement
des enfants handicapés mentaux et moteurs : formation
d’équipes en psychomotricité et en ergothérapie, validation
par l’université de Beyrouth du programme de formation en
psychomotricité.

Burkina Faso
Education
- Appui à la scolarisation : préscolaire, scolaire, éducation de base
en zone rurale, périscolaire, développement de l’enfant.
- Accompagnement des enfants
des rues.

Santé

Education
- Financement de la scolarisation et de la formation
professionnelle d’enfants
et de jeunes vivant dans
les camps de réfugiés

Santé
- Financement des soins et
de la nourriture de ces
jeunes

- Formation en hygiène et soins
primaires.
- Etude sur le handicap.
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Liban

Inde

Education

Education

- Appui à la scolarisation
pour lutter contre l’abandon scolaire.
- Projet de développement
communautaire tourné
vers les jeunes.

- Appui à l’apprentissage de la lecture dans les écoles
municipales : soutien à la mise en place et suivi des classes de lecture, amélioration et diffusion de la méthode.
- Sensibilisation et extension des programmes sur la
participation des enfants pour favoriser l’ouverture pédagogique, l’assimilation de nouvelles méthodes chez
l’enfant.
- Programme pour la prise en charge des adolescents
(problématique émergente).
- Renforcement des méthodes pédagogiques axées sur la
créativité de l’enfant.
- Renforcement des mises en réseau entre le Tamil Nadu
et le Maharashtra.

Santé
- Handicap : intégration
des enfants handicapés.
- Maltraitance : soutien
aux enfants maltraités et
accompagnement des
familles.

Philippines
Madagascar
Education
- Accompagnement des enfants des rues : coordination et formation d’éducateurs d’un espace d’accueil pour les jeunes des rues, participation à un
réseau d’échanges.
- Sensibilisation à de nouvelles méthodes pédagogiques.

Santé
- Programmes psycho-sociaux : écoute et accompagnement des familles.
- Renforcement des compétences locales sur le handicap moteur et mental : ergothérapie, kinésithérapie.
- Hygiène et soins primaires : renforcement des compétences.
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Education
- Appui pédagogique basé sur la créativité : pédagogie adaptée à la petite enfance, mise en place d’activités créatives et thérapeutiques pour les enfants des
rues et ceux ayant été victimes d’abus.
- Accompagnement des enfants des rues : soutien au travail de rue, au fonctionnement de plusieurs centres d’accueil et à la réinsertion des jeunes de la rue.
- Programmes éducatifs en zones urbaines et rurales : parrainages scolaires dans
les zones de bidonvilles et les zones rurales isolées, soutien scolaire, soutien à
la construction d’écoles, formation d’instituteurs.

Santé
- Programmes psycho-sociaux : prévention de l’abus sexuel, sessions de formation et formalisation d’outils pour les travailleurs sociaux, programmes de prévention dans les communautés, soutien à des centres de prise en charge des
enfants victimes...
- Programmes axés sur la santé dans des villages isolés : centres de santé, formations de bénévoles dans les communautés, mise en place de pharmacies communautaires, sensibilisation à l’hygiène et à la santé, programme d’amélioration
de la nutrition : formation pour les mères, mise en place de jardins potagers...
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La participation
au cœur de nos valeurs
L’approche participative est une notion de plus en plus
présente au sein des ONG de solidarité internationale.
Dans la pratique, elle n’est pas toujours mise en œuvre
ou de façon limitée. La participation est au cœur de la
démarche d’Asmae depuis sa création et nous veillons à
ce que ce principe guide notre travail au quotidien.
Le concept de la participation
D’après la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), la participation au développement est une « approche où toutes les
parties prenantes sont équitablement et
activement engagées […] dans l’analyse,
la planiﬁcation, la mise en oeuvre, le
contrôle et l’évaluation des activités de
développement ». L’idée de ce concept
est de faire naître des solutions de la consultation de tous les acteurs et de mettre
en œuvre ensemble les projets aﬁn de garantir la pérennité des activités.
Pour Asmae, la participation est une valeur : croire en l’autre et en ses capacités à apporter des solutions. Il s’agit de
respecter les différences et de s’enrichir
de la façon de penser des uns et des

autres. C’est aussi un principe d’action
consistant à s’appuyer sur les ressources
locales pour trouver des solutions innovantes, adaptées et durables. Enﬁn, nous
l’utilisons comme méthode de travail : les
projets sont déﬁnis et mis en place avec
et par les bénéﬁciaires et nos partenaires
locaux.

La participation comme valeur
Asmae ne souhaite pas être un simple
bailleur de fonds ou un opérateur direct
qui mettrait en place des projets sans consulter les bénéﬁciaires. En accord avec
les valeurs de Sœur Emmanuelle, notre
philosophie est d’intervenir uniquement
à la demande des populations locales sur
des projets qu’elles ont déﬁnis, dans une
démarche d’échange et d’apprentissage

©Marie Jaffrès

©Eléonore Bonne
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et de nos actions

La participation dans la mise
en place du programme
Ce sont nos partenaires qui mettent en
œuvre les actions au quotidien et c’est à
partir de leurs besoins, de leurs envies et
de leurs combats que nous construisons
ensemble les projets. Avec eux, nous allons également à la rencontre des bénéﬁciaires pour s’assurer de leur adhésion et
prendre en compte leurs remarques. Il est
indispensable que tous, équipes et bénéﬁciaires, soient non seulement consultés,
mais aussi associés à chaque étape du
programme. Il en va de sa bonne continuation au-delà de notre soutien. Ce sont
eux les acteurs principaux et cette étroite
collaboration est garante du bon fonctionnement des projets et de la mise en
œuvre de solutions adaptées aux besoins
des populations et de leur environnement.
Tout au long du projet, nous restons
ﬂexibles et nous nous adaptons aux
changements et aux difﬁcultés rencontrés. Le coordinateur Asmae suit
l’évolution des programmes et décide
avec les équipes des moyens à mettre
en œuvre pour améliorer l’efﬁcacité
des actions. En complément du soutien ﬁnancier, ils évaluent ensemble la
nécessité de renforcer les compétences
des équipes locales dans des domaines
spéciﬁques de l’éducation et de la santé.
Une mission professionnelle peut alors
être envoyée par Asmae pour les accompagner et les former. Enﬁn, ils décident
également des actions ponctuelles qui
peuvent être menées par des bénévoles
en chantier de solidarité internationale.

La participation à
tous les niveaux

Sensibiliser les parents à l’importance de l’éducation

Notre action est avant tout dirigée vers
les enfants et nous souhaitons les associer le plus possible à nos actions.
Nous encourageons donc nos partenaires à consulter les enfants et à les impliquer dans la déﬁnition des projets et
la recherche de solutions. C’est notamment l’objet d’un programme en Inde :
plusieurs partenaires ont constitué des
clubs d’enfants et les équipes se familiarisent à une nouvelle démarche d’implication des enfants. Nous essayons de généraliser cette approche à un maximum
de nos partenaires en Inde et souhaitons
la développer dans nos autres pays d’intervention.
Si l’enfant est le bénéﬁciaire direct de
nos actions, notre approche est globale
et nous prenons aussi en compte son environnement. Nous savons que l’action
ne peut s’inscrire dans la durée que si
elle est aussi portée par l’ensemble des
acteurs : parents, communauté, pouvoirs
publics. Nous les consultons et les impliquons autant que possible dans nos programmes.
Ainsi, nous savons qu’un projet éducatif
ne peut être efﬁcace que si l’enfant est
soutenu par ses parents. Il s’agit donc de
les sensibiliser à l’importance de l’éducation et de s’assurer qu’ils sont prêts à
accompagner leur(s) enfant(s). De même
une construction d’école ne se fera pas
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mutuel. La participation est donc à la
base de notre travail, main dans la main
avec les associations partenaires.
Nous voulons valoriser et renforcer les
compétences des acteurs locaux et ainsi
leur donner les moyens de devenir complètement autonomes.
Il ne s’agit donc pas de calquer des solutions toutes faites et propres à notre
culture occidentale dans nos différents
pays d’intervention. Au contraire, nous
prenons réciproquement conscience de
nos limites et de nos différences et nous
essayons de les dépasser pour avancer
ensemble.

sans la consultation et la participation active des pouvoirs publics, et un chantier
de solidarité internationale ne sera pas
organisé sans que la communauté ait été
informée et associée au projet.
Nous sommes persuadés que c’est en développant cette approche globale et participative que nos actions peuvent s’inscrire dans le respect mutuel et avoir un
impact durable sur les enfants défavorisés
dans nos différents pays d’intervention.

Juliette Louis-Servais
Ancienne coordinatrice Asmae aux Philippines
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Elaborer des programmes avec les équipes locales et les bénéﬁciaires
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Participation
des communautés

France

Burkina Faso
Burkina

Burkina Faso
Egypte

Haiti

Liban

Le Koulpélogo est l’une des provinces les moins

Madagascar

Soudan

Inde

Philipines

développées du Burkina Faso et cumule des difﬁcultés considérables : absence de route

goudronnée, d’électricité, enclavement des villages en saison des pluies, rares structures

sanitaires, taux de scolarisation parmi les plus faibles du pays et analphabétisme important.
Nous intervenons par l’intermédiaire de notre partenaire burkinabé Idébak.
Impliquer les populations
dès la première phase
d’un programme
En 2004, nous avons commandité une
étude aﬁn d’interroger les populations de
cinq villages sur leurs besoins dans le domaine de l’éducation de base. Les conclusions ont été présentées en 2005 aux villageois pour s’assurer de leurs conformités
aux besoins initialement exprimés. Cette
étude a permis à Asmae, non seulement
de mieux connaître le contexte et les problématiques locales, mais surtout d’impliquer les populations dans la déﬁnition de
leurs besoins.

L’éducation et la santé : deux
axes complémentaires
L’enquête a montré que le fort taux d’échec
scolaire des enfants est notamment dû à la
difﬁculté d’étudier le soir : la nuit tombe
tôt et les villages n’ont pas l’électricité. Les

Former des villageois bénévoles aux premiers soins

enfants manquent également de matériel
et de calme pour étudier. Aﬁn d’améliorer
progressivement leurs résultats et de diminuer l’échec et les abandons scolaires,
Asmae et Idébak ont équipé les salles de
classes en lumière et en matériel : bancs,
tableaux ... Nous avons également travaillé
conjointement à la conception d’un autre
volet, autour de la santé, complémentaire
aux actions d’éducation. En améliorant
l’état de santé global des enfants, nous leur
permettons de mieux suivre leur scolarité,
et ainsi d’obtenir de meilleurs résultats.
La première structure sanitaire est parfois
à plus de 10 km, il était donc important
de permettre aux élèves d’accéder aux
premiers soins. Nous avons alors équipé
l’école d’une pharmacie, de mobilier et
matériel médicaux. Asmae a envoyé une
sage femme, Hortensia Duvin, pour former des villageois et des instituteurs aux
premiers soins.
En 2005, deux villages pilotes ont bénéﬁcié de ce programme dont la préoccupation majeure est
d’impliquer
des
populations dans
toutes les phases
du projet.

Impliquer et
responsabiliser
les parents

©Eglantine Cr
epy
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Si les parents ne
comprennent pas le
programme et n’y
adhèrent pas, les enfants ne viendront ni
recevoir de soins, ni
étudier le soir. Nous
avons souhaité, avec
Idebak, encourager
les parents à s’investir
pour la santé de leurs
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enfants. Nous les avons convaincus de cotiser chaque mois pour que leurs enfants
puissent bénéﬁcier des soins. Ensemble,
nous avons déﬁni les modalités de leur
participation. Les parents ont ﬁxé le montant des cotisations. Elles permettront au
bout de deux ans un fonctionnement quasi autonome du projet : les médicaments
de la pharmacie pourront ainsi être renouvelés sans l’apport d’un ﬁnancement
extérieur. Asmae a formé au moins une
personne de la communauté de chaque
village, en plus des membres de l’équipe
enseignante, pour dispenser les soins aux
élèves.
La participation des parents et plus largement de la communauté se décline donc
sous plusieurs aspects.

Une écoute permanente,
pour toujours adapter les
actions aux besoins
Aﬁn de répondre au mieux aux besoins
des habitants, nous les consultons régulièrement et sommes directement à l’écoute
de leurs préoccupations et de leur degré
de satisfaction du programme pour ensuite l’ajuster si nécessaire. Cette démarche
et cette ﬂexibilité instaurent une relation
de conﬁance mutuelle.
La participation des populations demande
une bonne connaissance du contexte, un
travail d’accompagnement régulier et une
relation de proximité. Cette relation privilégiée a pu se mettre en place grâce au
long travail d’évaluation et de réﬂexion
effectué en amont par Idébak et Asmae
mais également grâce à la présence et
la disponibilité d’Hortensia Duvin. Elle a
formé aux premiers soins trois personnes
volontaires par village, et a su transmettre
aux parents le bien-fondé du programme.
Depuis octobre 2005, les inﬁrmeries >>
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Liban
Liban

France

Burkina

Egypte

Haiti

Liban

Les quartiers de Bab el Darawich

etMadagascar
de Tabeneh,
dans la Inde
banlieue dePhilipines
Tripoli, font
Soudan

partie de la zone la plus pauvre de la côte libanaise. La
plupart des logements ont été touchés par la guerre sans
jamais avoir été reconstruits. Délaissée par les gouvernements
Naissance d’une dynamique
L’association libanaise Offre Joie intervient dans le quartier en organisant des
chantiers de réhabilitation. Dix bénévoles
Asmae ont prêté main forte aux cinquante
d’Offre Joie pour effectuer des travaux
dans le quartier : nettoyage, préparation
des façades, peinture, création d’espaces
verts…

Apprendre à se connaître
Les militaires n’osaient plus pénétrer dans
ce quartier. Les jeunes bénévoles d’Offre
Joie ont donc progressivement tissé des
liens avec les habitants avant d’organiser
le premier chantier, il y a trois ans. Depuis,
la conﬁance s’est installée entre eux.
Aujourd’hui, les habitants sont impliqués
dès la préparation du chantier. Ils déﬁnissent avec les jeunes responsables les besoins des zones à couvrir et assurent les
contacts avec les professionnels qui effectuent les travaux préliminaires aux chantiers : électricité, enduit, tuyauterie... Les
habitants mettent également à disposition

Encourager
les parents à
s’investir pour
la santé de
leurs enfants

>> scolaires
fonctionnent dans deux
écoles, et les villageois
formés ont pratiqué
deux cent cinquante
consultations sur les
enfants.
Les enfants viennent
également étudier le soir
dans des salles de classes éclairées.
Le projet est donc en bonne voie, ses résultats sont déjà visibles. Aux populations
et à nous de le faire évoluer et perdurer
par notre engagement mutuel pour le bien
être des enfants.
En 2006, nous souhaitons étendre le projet à trois villages supplémentaires.

Eglantine Crepy
Coordinatrice Asmae au Burkina Faso

successifs, cette région est exclue des grands chantiers de
reconstruction et sa population du développement du pays.
Les structures hospitalières et éducatives sont difﬁciles d’accès,
et le taux de délinquance y est le plus élevé du pays.
leurs maisons et magasins pour stocker le
matériel du chantier.
L’implication des habitants dès la phase de
préparation leur permet de se familiariser
avec les responsables du chantier et de
connaître les travaux qui seront réalisés.

Chacun participe à sa manière
La dynamique lancée, les habitants cherchent à participer, sous la forme qui leur
convient, à la réhabilitation de leur quartier. Spontanément, les bénévoles chantiers Asmae et Offre Joie sont rejoints par
des jeunes du quartier, plus nombreux
chaque année.
Les parents envoient leurs enfants soutenir le travail des bénévoles pour distribuer
de l’eau, transporter la peinture du dépôt
au lieu de chantier… Certains participent
au travail avec l’équipe professionnelle,
d’autres assurent la surveillance des matériaux la nuit moyennant un salaire.
D’autres encore prennent l’initiative de
réhabiliter leur maison.
Les plus jeunes participent également aux
animations mises en place par les bénévoles en réalisant des fresques par exemple.
Ces actions peuvent paraître dérisoires,
mais dans un quartier aussi isolé et violent, la mobilisation de la population,
même minime, est déjà un grand pas.

Faire émerger les capacités
des jeunes pour agir sur
leur environnement
Les populations pauvres sont exclues de
la société et des politiques gouvernementales. Les objectifs de ces chantiers consistent à redonner de l’espoir et à déve-
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lopper l’esprit d’initiative chez les jeunes
du quartier. Il s’agit de leur faire prendre
conscience de leurs capacités à changer
peu à peu la réalité qui les entoure. Un
chantier permet également d’ouvrir le
quartier vers l’extérieur aﬁn de préparer
un véritable travail de développement au
sein de ces communautés. L’intégration
d’Offre Joie et la conﬁance établie auprès
de ces populations et de ces jeunes faciliteront la réalisation de projets futurs. A
plus long terme, l’objectif est de réduire le
taux de délinquance.

Des effets à long terme
Chaque année, la population prend davantage part aux chantiers. Leurs impacts sur
le quartier et sur les communautés sont de
plus en plus visibles. Les habitants se sentent responsables du maintien des améliorations réalisées. Ils retrouvent la ﬁerté de
leur quartier et d’eux-mêmes.
Chaque samedi, des bénévoles d’Offre Joie
organisent des activités pour environ 200
enfants autour de l’hygiène personnelle, la
sécurité domestique et la propreté du quartier. La violence, l’insalubrité et l’ascension
des groupes fondamentalistes empêchaient
les ﬁlles de jouer dans la rue. Aujourd’hui,
elles prennent part aux activités, notamment sur les terrains de sports de plein air
(construits lors d’un chantier en 2003).
Le quartier évolue progressivement. Ce
travail de préparation au développement
communautaire porte peu à peu ses
fruits.

Elias Jourdy,
Responsable OffreJoie du chantier de Tripoli,

et Delphine Vincenot,
Coordinatrice Asmae au Liban.
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La compréhension de la culture du pays dans lequel les

Philipines

volontaires et bénévoles d’Asmae agissent est fondamentale pour une bonne collaboration avec les
équipes locales et la réussite des programmes.
A Madagascar, le mode de relation est emprunt de réserve. Toute expression individuelle
pouvant déstabiliser l’équilibre du groupe est bannie car elle est potentiellement
source de conﬂit et pourrait alors perturber la bonne marche de la société.

Le passé colonial français à Madagascar
a marqué l’inconscient collectif des populations et peut biaiser les rencontres.
La mission de chargée de coordination du
centre d’accueil d’enfants des rues de notre partenaire ENDA Océan Indien, à Antananarivo, s’est inscrite dans ce contexte
culturel. La participation d’un Français
peut accentuer la réserve des membres de
l’équipe car le statut de chargée de coordination du projet représente, à leurs yeux,
un niveau hiérarchique plus élevé que le
leur. Se sentant ainsi subordonnés, il leur
est d’autant plus difﬁcile de s’exprimer devant leurs pairs.

Favoriser l’autonomie
de l’équipe par la
méthode participative
L’encadrement de l’équipe fut un volet
important de cette mission. Le choix de la
méthode d’accompagnement de l’équipe
dans sa compréhension du projet et sa
professionnalisation s’est fait selon les
principes d’action d’Asmae. La méthode
participative a ainsi été privilégiée. Elle favorise l’épanouissement de l’individu dans
le groupe et dans sa fonction, ainsi que son
développement en tant que personne ayant

©Stéphanie Hogrel
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Cours d’alphabétisation avec les enfants
de l’Espace Jeune

ses propres aspirations et des potentiels à
exprimer. Il s’agit ici de considérer l’espace professionnel comme un lieu parmi
d’autres où l’individu peut se réaliser,
avec pour objectif ultime l’autonomie de
tous les membres de l’équipe.
Avec l’équipe, nous avons donc établi les
principes de fonctionnement garants de
l’application de cette méthode, notamment quant au rôle de chacun dans la
structure.
Il était important de rappeler que le projet est le fruit de la participation de tous :
travailleurs sociaux, jeunes, partenaires et
chargée de coordination du projet. L’apport
de chaque membre de l’équipe, quelle que
soit sa fonction, a autant de valeur que celle
d’un autre. Ainsi, toutes les propositions et
informations échangées sont constitutives
du projet et chacun se sent valorisé et responsabilisé dans son rôle.

Hogrel
©Stéphanie

Comprendre le contexte culturel

Faire émerger et valoriser
les atouts de chacun
La chargée de coordination facilite l’expression des pensées de chacun, les
échanges d’idées, aide l’équipe dans ses
choix et la mise en pratique de ses décisions. Généralement, elle ne donne son
avis qu’en ﬁn de débats, synthétise les différents points de vue et propose un
compromis s’il y a lieu.
Enﬁn, elle doit pouvoir détecter
le moment où l’équipe ne dispose
pas des ressources nécessaires pour
trouver une solution et doit alors être
un appui et un relais sécurisant.
La relation de conﬁance entre tous
les acteurs est la clé de voûte du
projet. Il s’agit de faire émerger et
de valoriser les atouts de chacun et
d’amener les membres de l’équipe à
se sentir complémentaires.
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Mettre en place des outils
Nous avons alors organisé des réunions
hebdomadaires et réalisé un vrai travail de
valorisation des savoir-faire individuels au
sein de la structure. Ensemble, nous avons
conçu un dispositif d’évaluation complet,
adapté à la fonction de chacun. Une méthode d’auto-formation - ou « formation
circulante » - a également été mise en
place : un des membres de l’équipe, ayant
bénéﬁcié d’une formation, forme à son
tour ses co-équipiers. Ces outils valorisent
à la fois l’individu et le groupe, favorisent
la reconnaissance mutuelle ainsi que la
relation de conﬁance, valeurs indispensables à la bonne conduite du projet et à sa
pérennité.

Rendre actrices les équipes
pour rendre acteurs les enfants
Les résultats ont été très positifs. Chaque
membre de l’équipe s’est davantage afﬁrmé professionnellement. Cela s’est traduit par plus d’autonomie dans l’action et
une plus grande capacité d’anticipation.
De plus, leur vision d’ensemble du projet s’est élargie. Ils ont commencé à faire
eux-mêmes des propositions pour adapter
et transmettre cette méthode participative
aux enfants du centre, aﬁn de favoriser
leur indépendance.

Julie Cabot-Nadal
Chargée de coordination du programme
Enfants des rues
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Le soutien qu’apporte Asmae aux initiatives des associations locales se
Madagascar

Soudan

Inde

Philipines

fait tout d’abord au travers du coordinateur pays, premier lien
entre un partenaire éventuel et l’association. Il représente Asmae
et discute avec les responsables des différents programmes.
Ensuite, il est indispensable de se tourner vers les équipes locales,
qui réalisent le travail au quotidien, aﬁn de déterminer leurs
besoins et leurs attentes et de déﬁnir ensemble les modalités
d’intervention d’Asmae. La réussite et la pérennité des actions

Véronique Graindorge forme les équipes
à un nouvel outil pédagogique basé sur la
coopération et l’entraide des participants

Agir au plus près des besoins
Il faut approfondir ensemble les idées
émises, les discuter, les confronter au terrain. Et c’est là le point central, là où se
noue la pertinence du travail d’Asmae :
au plus près des besoins. Or, à ce niveau, personne n’est mieux placé que les
équipes du pays pour relayer et traduire
les besoins exprimés par les populations.
Pourquoi ? Parce qu’elles sont issues de la
même culture, parlent la même langue, se
rencontrent au quotidien et travaillent en
étroite collaboration. Une fois les besoins
déﬁnis ensemble, Asmae pourra envoyer
un volontaire en mission professionnelle,
chargé de les accompagner dans leurs actions et de les former.

Déterminer ensemble
la mise en place d’une
mission professionnelle

engagées ne peut être que le fruit de cette étroite collaboration.
rues et sachant partager une pratique éducative avec les équipes locales, en intégrant de nouveaux éléments de réﬂexion,
concernant notamment la psychologie de
l’enfant.

Travailler au quotidien
avec l’équipe locale
Le travail du coordinateur avec les équipes
locales est repris et approfondi par la mission professionnelle. Ainsi, dès son arrivée
en Egypte, Véronique Graindorge, éducatrice spécialisée, a fait un diagnostic de la
situation et du projet en prenant le temps
d’échanger en groupe et individuellement
sur sa mission, les attentes de chacun…
Puis, sur ces bases (travail en amont du
coordinateur ajouté à ses observations),
elle a travaillé au quotidien avec les
équipes. Face à leurs difﬁcultés avec les
enfants (fugue, addiction…), Véronique a
répondu à leurs questions et a formé les

Marie Ferré
Coordinatrice Asmae en Egypte
Séance de travail avec
Véronique Graindoge,
éducatrice spécialisée,
Marie Ferré, coordinatrice Asmae et Omar,
Roger et George de
Caritas Alexandrie

Depuis cinq ans, l’association Caritas
Alexandrie développe un programme
pour améliorer la situation des enfants
des rues en Egypte et leur permettre de
réintégrer la cellule familiale. Dans ce cadre, et à leur demande, une mission d’appui technique et méthodologique a été
déﬁnie en 2005. La coordinatrice Asmae
et les responsables de Caritas ont dressé
ensemble le principe de la mission et les
grandes lignes du proﬁl de poste. Ensuite,
plusieurs réunions avec les équipes ont
permis de recueillir, discuter, analyser les
attentes en termes de formation et de soutien, permettant ainsi de préciser le proﬁl.
Il s’agissait de recruter une personne connaissant la problématique des enfants des
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équipes dans des domaines peu maîtrisés
mais nécessaires à leur travail : adolescence, traumatisme… Quand elle préparait
une formation, elle associait systématiquement un éducateur de Caritas qui l’aidait
à identiﬁer ce qui était compréhensible
et ce qui ne l’était pas, à traduire les concepts dans la culture du pays, puis c’est
ensemble qu’ils dispensaient la formation
aux autres membres de l’équipe.
Ce travail d’implication des équipes locales, véritable travail de fourmi, est la condition sine qua non de la pérennité des actions. C’est par le dialogue, la patience, la
proximité, la diplomatie, mais aussi grâce
à l’expérience partagée chaque jour, que
nous permettons aux équipes de s’approprier chaque outil, chaque notion, chaque
concept apportés et ainsi au projet de perdurer après le départ du professionnel.
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L’association partenaire d’Asmae, Simag, travaille

depuis plus de dix ans avec les familles des Haciendas de la région de Bacolod, au nord de
l’île de Negros, qui vivent dans des situations d’extrême pauvreté. Cette association met
en place des programmes d’éducation, de formation professionnelle, de sensibilisation et
d’organisation de coopératives qui répondent aux besoins de ces populations isolées.
enfants) pour participer à ce projet
mis en place avec Asmae. Une aide
ﬁnancière est apportée aux parents
pour la scolarisation des enfants et
une relation contractuelle est établie
avec eux aﬁn de les responsabiliser :
ils s’engagent à participer aux séances
de
sensibilisation,
aux formations professionnelles,
ainsi
qu’à des projets générateurs de revenus mis en place par
Simag. L’objectif est
d’obtenir des revenus
supplémentaires aﬁn
que les parents aient les
moyens de mieux répondre aux besoins de
leurs enfants. Pour les
aider à limiter les cas de malnutrition, Asmae a ﬁnancé une formation sur la mise
en place de potagers et les principes de la
nutrition en utilisant des produits locaux.
Des jardins potagers ont ainsi vu le jour
dans la plupart des cinquante haciendas
participant au projet.

12

Avec Simag, nous avons conçu un programme de sensibilisation aux droits des
enfants : le droit de bien manger, d’aller
à l’école, de jouer... Dans les haciendas,
ces droits sont rarement respectés : les familles n’en sont pas conscientes ou ne savent pas comment les mettre en pratique
compte tenu de leur grande pauvreté. Il
est donc nécessaire d’impliquer les parents à travers des sessions de sensibilisation et de trouver ensemble des réponses
adaptées à leurs besoins et à leurs conditions de vie. Une réelle prise de conscience émerge alors pour une pérennité
des actions permettant le respect de ces
droits.

Partenaire et parents
s’engagent réciproquement
Deux cents familles de cinquante haciendas ont été sélectionnées compte
tenu de leur situation alarmante (risques
de déscolarisation et/ou malnutrition des

Pères et mères parties
prenantes
Le programme
Droits de l’Enfant a été marqué
en 2005 par le
développement
des sessions de
prévention
des
abus (physiques et
sexuels), avec une
forte volonté de la
part de notre partenaire d’inclure les
pères de famille. Jusqu’alors, les forma-

uis-Servais
©Juliette Lo

Pour que les Droits de
l’Enfant soient respectés

tions étaient majoritairement suivies par
les mères, mais diffuser l’information au
sein du cercle familial était difﬁcile. Pour
une prévention effective et efﬁcace, toutes les personnes intervenant dans le quotidien de l’enfant doivent être informées.
Les pères ont fortement
participé à la formation
organisée à leur intention sur l’abus sexuel.
Prenant conscience du
soutien familial, les enfants peuvent révéler plus
aisément les abus dont ils
sont victimes.
Simag souhaite continuer
à impliquer les parents,
qui sont les plus à même
d’appliquer et de soutenir
au quotidien le projet sur
les Droits de l’enfant. Dans
cette perspective, Asmae est partenaire
de Simag sur le projet, avec des aides
concrètes pour améliorer le bien être des
enfants : fournitures scolaires, graines
pour les potagers, chantier d’animation,
mais également ﬁnancement de séances
de sensibilisation et de formation destinées aux parents.

Prenant conscience du soutien familial, les
enfants peuvent
révéler plus
aisément les
abus dont ils
sont victimes.

©Juliette Louis
-Servais

Former les mamans aux principes de base de la nutrition.
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Sarah Château,
Coordinatrice Asmae aux Philippines

Des dessins illustrant des scènes de maltraitance et d’abus sexuels sur
les enfants sont utilisés comme outils de sensibilisation des parents.
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Les séances d’alphabétisation donnent aux mamans
les moyens d’être plus autonomes et mieux outillées
pour suivre la scolarité de leurs enfants.
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Nombreux
sont
les parents
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Madagascar
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désemparés face aux difﬁcultés de leurs enfants. Souhaitant
leur réussite et leur épanouissement, et loin de démissionner
devant les obstacles, ces parents manquent d’outils et
souhaitent se mobiliser aﬁn de les suivre au mieux.
epuis 4 ans, Asmae accompagne des
groupes d’habitants de trois quartiers
de la région parisienne à Montreuil, à
Saint-Denis et dans le 19ème arrondissement de Paris. Chaque groupe est constitué de quinze à trente femmes, majoritairement originaires d’Afrique de l’Ouest.
Elles souhaitent s’investir dans des actions
leur permettant d’apprendre, mais également de se transmettre entre elles des savoirs aﬁn d’être mieux armées dans leur
rôle de mères et de citoyennes.
Dans ce contexte, l’agent de développement d’Asmae a permis la rencontre de ces
groupes de femmes avec des bénévoles
extérieurs aux quartiers et des travailleurs
sociaux. Il a ainsi favorisé les conditions
pour qu’ensemble et sur un pied d’égalité,
ces acteurs mettent en place des actions
en mobilisant leurs savoir-faire, astuces et
compétences professionnelles.

Créer des occasions de
rencontre entre les parents
En 2002, un groupe immobilier propriétaire d’un ensemble HLM de cent vingt
logements sociaux dans le 19ème arrondissement de Paris, a fait appel à Asmae pour
l’aider à résoudre des conﬂits opposant
des familles africaines aux autres locataires. Les enfants de ces familles utilisaient
les cours des immeubles comme terrain
de jeux, occasionnant des nuisances pour
certains. Comment, dès lors, mieux encadrer les enfants et sortir de cette logique
d’affrontement ?
La gardienne des immeubles, soutenue
par l’agent de développement, a alors eu

l’idée de proposer aux locataires de ﬂeurir les cours. Il s’agissait de proposer une
activité intéressant les familles de toutes
origines aﬁn que les adultes réinvestissent
les parties communes des immeubles et
régulent le comportement de leurs enfants. C’était également un moyen pour
créer des occasions de rencontres entre
les locataires, dans un climat d’échange
convivial.
Beaucoup de mères africaines se sont mobilisées. Avec l’aide d’un jardinier amateur, un jardin mixte (ﬂeurs, légumes et
fruits) a vu le jour.
Aujourd’hui, il suscite un véritable engouement et de nombreux locataires
apportent leur contribution. De lieu de
conﬂits, cet espace est devenu lieu de détente, de rencontre et de jeux. Les mères
peuvent ainsi mieux surveiller les enfants
et cadrer leurs comportements.

L’association est devenue un lieu où
s’échangent les codes culturels qui permettent aux familles de mieux se comprendre. Les femmes africaines viennent
également y chercher un soutien et des
informations leur permettant d’agir plus
efﬁcacement dans leurs démarches administratives, leurs recherches d’emploi ou
l’accompagnement des enfants dans leur
scolarité.

Christophe Jibard
Agent de développement social Asmae

En quatre ans, l’ambiance a considérablement changé. Avec le soutien de
l’agent de développement et la collaboration de bénévoles Asmae, les habitants ont créé leur propre association
d’entraide, « Vivre Ensemble à Maroc
Tanger ». En 2005, ils ont également
mis en place un conseil qui se réunit
en cas de problèmes particuliers.

Des mères éducatrices
et citoyennes
De nombreuses activités sont
aujourd’hui proposées par les habitants et parmi elles, le soutien scolaire.
Une quinzaine d’enfants du quartier
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bénéﬁcie d’une aide régulière des bénévoInde
Philipines
les pour leurs devoirs. Les mères africaines
souhaitaient suivre la scolarité de leurs
enfants mais ne disposaient pas des outils
nécessaires. Elles se sentent aujourd’hui
plus investies dans leur rôle d’éducatrices
grâce à cette activité initiée par leur propre
association et dont elles peuvent suivre le
déroulement via les bénévoles.
Pour aller au bout de leur démarche,
elles ont émis le souhait d’apprendre à
lire et à écrire. En 2005, l’agent de développement a alors mis en place une
formation adaptée à la fois aux besoins
et caractéristiques spéciﬁques des futurs
apprenants, public migrant d’Afrique de
l’Ouest, et à ceux des futurs formateurs,
membres de l’association du quartier.
Aujourd’hui, huit mères suivent des cours
d’alphabétisation.

Hawa participe à l’entretien du jardin communautaire,
véritable lieu d’échanges entre les parents et les enfants
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Depuis la Convention des Droits de l’Enfant de 1989, la notion de

Participation des enfants fait généralement référence au « processus qui permet d’inclure

activement les enfants dans la réﬂexion, la décision et l’action sur les questions qui les concernent ».
C’est à la fois un objectif se traduisant par la mise en place d’espaces d’expression, de réﬂexion
et d’action pour les enfants, une méthode rendant l’enfant acteur et actif dans son apprentissage,
et une valeur transversale applicable aux niveaux personnel, familial et communautaire.

©Elise Martinez

Des animateurs sociaux
encadrent les réunions
des children’s clubs et
accompagnent les enfants
dans la défense de leurs droits
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à accroître son amour-propre
et à juger par lui-même. Il acquiert ainsi des compétences
(leadership, communication…)
précieuses pour sa vie future.
Au niveau des organisations
communautaires et des organisations non gouvernementales, la participation des enfants
leur permet d’intégrer la vision
des enfants, de respecter leurs
besoins essentiels en accord
avec les recommandations qu’ils
émettent et ainsi de mieux organiser les programmes qui les concernent.

L’enfant, personne à part
entière et acteur social

Mobiliser les enfants pour leurs
droits : les children’s clubs*

La participation place l’enfant au cœur de
son développement personnel et de celui
de son environnement. Il est à la fois acteur
social et personne à part entière. Cette vision est à l’opposé des approches traditionnelles souvent rencontrées dans les pays du
Sud, enfermant l’enfant dans une attitude
passive et dépendante des adultes.
Le développement de cette notion repose sur deux postulats essentiels. D’une
part, les enfants perçoivent mieux que les
adultes les problèmes qui les touchent et
sont capables d’y apporter des solutions
souvent plus adéquates. D’autre part, ils
savent efﬁcacement relayer l’information
auprès des autres enfants et de leur entourage et sont ainsi des éléments moteurs de
changement.

Arunodhaya, association indienne partenaire d’Asmae, a placé la participation
des enfants au cœur de ses actions. Elle a
choisi d’en faire un objectif à part entière
en créant un programme spéciﬁque : les
children’s clubs.
Ces clubs regroupent les enfants d’une
même communauté et/ou d’un même
quartier autour de projets communs. Ils
se réunissent deux fois par mois. Ensemble, ils réﬂéchissent et se mobilisent pour
la défense de leurs droits, en rapport avec
leur situation quotidienne : travail des enfants, maltraitance…

Favoriser le développement
de l’enfant
Individuellement, faire participer l’enfant l’aide à développer sa personnalité,

Disposer des outils nécessaires
Des animateurs sociaux encadrent les
réunions et accompagnent les enfants
dans leur démarche. Ils leur fournissent
des lieux de rencontre, des outils techniques (documents d’information sur leurs
droits, modèles de lettres pour s’adresser
aux administrations, aux entreprises…),
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et les forment au leadership, à la communication, au journalisme et autres
thématiques spéciﬁques. Les enfants renforcent ces compétences lors de camps
d’échange entre les 27 children’s clubs
d’Arunodhaya. Ils ont notamment créé
une plate forme pour décupler l’impact
de leurs actions et porter leur message à
d’autres enfants de la communauté et de
la ville.

Améliorer les conditions de vie
Aujourd’hui, ils ont à leur actif l’ouverture
de bibliothèques dans leurs quartiers et la
réalisation de campagnes de scolarisation.
Ils ont mené des enquêtes pour repérer les
enfants non scolarisés, au travail, puis ont
fait une vraie campagne de sensibilisation
auprès de la communauté. Leur mobilisation a permis la création de routes bétonnées, l’installation de l’électricité dans
les rues des bidonvilles pour pouvoir faire
leurs devoirs le soir et ils ont réalisé un
magazine semestriel sur des questions les
concernant.
Ces actions contribuent à l’amélioration
des conditions de vie des communautés et
instaurent également de nouvelles dynamiques où adultes et enfants apprennent
à communiquer et travailler ensemble. Le
regard des adultes sur les enfants change
et ils acquièrent ainsi un nouveau statut
social dans la communauté.

Andrew Sesuraj,
Chargé de programme sur la participation
des enfants

et Kristalna Perrody
Responsable de programmes
et ancienne coordinatrice Asmae en Inde
*clubs d’enfants
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Les children’s clubs permettent aux
enfants de réﬂéchir et de se mobiliser
pour la défense de leurs droits

Le développement et la mise en pratique
du concept de la participation des enfants
sont devenus l’un des axes majeurs
de développement d’Asmae en Inde.
Depuis 2001, nous travaillons en effet
à la promotion et à l’application de la
partenaires locaux par le soutien technique
et ﬁnancier de projets, la mise en réseau,

©Elise Martinez

participation des enfants auprès de nos

l’organisation de camps d’échange entre
enfants et la formation des animateurs.
Développer et adapter la
participation des enfants
en fonction du contexte

©Pascale Quelfennec

C’est l’expérience concrète de notre partenaire Arunodhaya et de ses children’s
clubs qui a servi de cadre de diffusion.
Conquis par les résultats des enfants, de
nombreux partenaires indiens ont souhaité développer des programmes similaires.
Asmae les a accompagnés dans cette démarche en les mettant en réseau, dans une
perspective de formations réciproques et
d’échange d’expériences. Ces rencontres
entre nos partenaires ont permis l’élabo-

ration d’un cadre de références commun
dans les deux Etats d’intervention d’Asmae
(le Maharashtra et le Tamil Nadu). Nous
avons mené ensemble
une réﬂexion globale
sur la participation des
enfants, son intégration
dans les programmes,
puis nous avons élaboré
une déﬁnition commune.
Plusieurs sessions de
formation ont eu lieu
avec les animateurs,
toujours co-animées par
les enfants des clubs.
Des camps d’échange
entre enfants sur les
thèmes de l’environnement, du leadership…
ont été organisés. Suite
à ces échanges, cinq
organisations partenaires ont développé
le concept en l’adaptant à leur contexte.
Elles ont mis en place différentes formules
allant des groupes d’adolescents (accompagnement de jeunes de 12 à 18 ans dans
leur développement personnel) aux children’s clubs.

d’épanouissement original.
Pour accompagner ces initiatives, Asmae
a fait appel à un professionnel Indien,
Andrew Sesuraj,
pour une mission
d’appui, de conseil
et de documentation sur la participation des enfants.
Ses objectifs sont
multiples : formation et encadrement
des équipes, création d’outils de suivi
et d’animation, mise
en réseau des clubs
et constitution d’une
plate-forme regroupant
les enfants d’une quinzaine d’associations du
Tamil Nadu.

La participation
des enfants peut
être un levier
d’intervention
considérable pour
changer le regard
sur l’enfant et sa
place dans
la société.

1300 enfants engagés :
les parents et les
communautés sensibilisés
Aujourd’hui, cinquante cinq clubs sont
actifs et offrent aux enfants un cadre
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Ces différents projets ont un impact à la
fois au niveau individuel, favorisant le développement personnel de l’enfant, mais
aussi collectif. Les actions menées par
les enfants sensibilisent les parents et les
communautés et des espaces de concertation en lien avec le Droit des Enfants ont
été créés. Enﬁn, à un niveau beaucoup
plus global, l’ambitieux projet de la plateforme a pour objectif de créer un espace
de rencontre et de mobilisation où les enfants pourront réﬂéchir aux questions qui
les concernent et avoir ainsi un impact au
niveau des pouvoirs publics.

K. P.
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Partenariat
d’entreprise

Partenariat

Conscientes des enjeux et de l’impact de leur implication dans
la société, les entreprises sont de plus en plus nombreuses
à s’engager dans des projets de solidarité. Le partenariat

entreprise/ONG est une forme d’engagement qui contribue bien
souvent à la création d’une dynamique interne à laquelle Asmae
est particulièrement attentive. Il est important que le personnel de
l’entreprise et les salariés de l’association partagent les mêmes
valeurs et se mobilisent ensemble autour du projet. Plus qu’un
simple échange de procédés entre les dirigeants d’une entreprise
et une ONG, Asmae voit dans ce type de partenariat un moyen de
sensibiliser chacun à la solidarité et au sens de l’engagement.
Des partenariats inscrits
dans la continuité
En 2005, et pour la 3ème année consécutive, Asmae a bénéﬁcié du soutien du
groupe PPR (Pinault Printemps Redoute)
par l’intermédiaire d’un produit partage,
l’ours en peluche Baptiste.
Par ailleurs, depuis cinq ans, la société de
cosmétique Clarins, qui avait élu SœurEmmanuelle « femme la plus dynamisante » en 2000, nous est ﬁdèle et contribue
au ﬁnancement de nos actions.
Enﬁn, les jardineries Delbard ont créé la
rose « Sœur-Emmanuelle » en 2004 et
l’ont commercialisée au proﬁt d’Asmae
(5 euros reversés pour tout rosier acheté).

De nouvelles initiatives

16

De nouveaux partenaires ont également
décidé d’agir à nos côtés en 2005. JeanFrédéric Geolier, avec son entreprise de

restauration collective 1001 Repas, s’est
montré particulièrement dynamique et
inventif. L’entreprise a mis en place une
opération de sensibilisation au gaspillage
du pain dans des cantines d’établissements scolaires. Plus de 4500 élèves se
sont mobilisés pour ne
plus en gâcher. Résultat
: les commandes de pain
ont été réduites d’un
tiers. Les économies ainsi
réalisées ont permis d’offrir 400 000 repas aux
enfants du Soudan.

Au-delà du mécénat
d’entreprise…
…il y a aussi l’engagement plus personnel de
nombreux salariés, qui se
sont mobilisés pour soutenir ﬁnancièrement nos
actions.
Dans le cadre de l’action
de SolidarCité, association
créée par des salariés du
groupe PPR pour encourager des actions
d’intérêt général et d’utilité sociale, une
subvention de 19 500 euros nous a été attribuée, en 2004 et en 2005, pour ﬁnancer
nos programmes en France.
De la même façon, et depuis deux ans,
le comité d’entreprise de Clarins soutient
nos actions.

Mobiliser les
salariés autour
de valeurs
communes.

Grâce à SECAP, ﬁliale du groupe Pitney
Bowes, une nouvelle forme de partenariat solidaire a vu le jour avec la vente
aux enchères, sur le site internet d’E-Bay,
d’enveloppes personnalisées par une quarantaine de personnalités (Nathalie Baye,
Patrick Poivre d’Arvor, Macha Méril…)

©1001 Repas

Le savoir-faire
des entreprises au
service d’Asmae

Trao Nguyen, Président d’Asmae, Sœur Emmanuelle et Jean-Frédéric Geolier,
Président de 1001 Repas présentent l’opération « Panomètre » à des élèves
de Haute-Savoie aﬁn de les sensibiliser au gaspillage de la nourriture.

Les collaborateurs de 1001 Repas, quant
à eux, nous ont fait proﬁter de leur expérience pour l’aménagement des cuisines
du centre maternel de Bobigny. Enﬁn, Guy
Etcheto, qui avait travaillé sur l’identité
visuelle et le nouveau logo d’Asmae en
2004, a continué à décliner cette identité
sur différents supports.

Certaines de ces entreprises ont participé plus directement à la réalisation
de nos projets. L’entreprise Delbard
a ainsi aidé à la création du jardin
communautaire de l’association Maroc-Tanger, soutenue par Asmae dans
le cadre du programme Divers-Cité.
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En 2005, l’ensemble de ces actions a permis de récolter 68 000 euros. Au-delà des
ﬁnancements, des conseils ou des aides
matérielles, la mobilisation des membres
de ces entreprises aux côtés des salariés
et bénévoles d’Asmae a insufﬂé une dynamique réciproque qui correspond à notre
conception du mécénat et du partenariat.
C’est cette direction que nous souhaitons
développer en 2006.
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Participer
aux actions d’Asmae

Professionnelle
Quelle que soit la durée de la mission, chaque professionnel envoyé sur le terrain est

recruté pour sa formation, son expérience professionnelle et ses qualités humaines. Il est
essentiel que chacun adhère aux principes d’action et à la philosophie d’Asmae.

T

ravaillant au quotidien avec les populations locales et nos partenaires, il est
indispensable de ne pas porter de jugeFrance
Burkina
ment, d’être à l’écoute de leurs besoins et
de travailler, main dans la main, à la mise
en œuvre des programmes.
Aﬁn de maintenir la qualité et la cohérence de nos programmes, nous avons
dédoublé le poste de coordinateur en
France
Inde. Un dédoublement de postes est également prévu en 2006 aux Philippines et à
Madagascar pour étudier nos perspectives
de développement sur la côte est.
L’année fût également marquée par la présence pour la première fois d’une coordinatrice au Liban suite à une étude sur la
pertinence d’un développement de nos
actions dans ce pays en 2004.

Burkina

Egypte
France

Haiti Burkina

Burkina-Faso
Madagascar
Haiti

LibanEgypte

France
Egypte

Egypte
Burkina
Haiti

Egypte
Liban

Haiti
Madagascar

Marie Ferré, Coordinatrice et
représentante Asmae
Céline de Wever, Ergothérapeute auprès
du SETI Le Caire
Claire Dufour, Psychomotricienne auprès
du SETI Alexandrie
Burkina
Egypte
Haiti
Liban
Véronique Graindorge, Chargée de
coordination du programme Enfants des
rues auprès de Caritas Alexandrie
Véronique Grandjean, Educatrice Jeunes
Enfants à l’AEDG
Nathalie Martin, Chargée d’appui
à la coordinatrice sur la gestion des
parrainages et l’étude des besoins sur les
quartiers informels du Caire

Soudan
Liban

Eglantine Crepy, Coordinatrice et représentante Asmae
France
Burkina
Egypte
Haiti
Mathieu Bostyn, Chargé d’une étude
d’évaluation sur la prise en charge du handicap physique et mental chez l’enfant
Hortensia Duvin, Sage-femme, Chargée
d’appui à la santé primaire auprès de
l’ABASFE, de l’ASECD et de l’ASED
Lucie d’Hautefeuille, Chargée de la formation complémentaire des moniteurs
en préscolaire, auprès de l’ASECD et de
l’ADS 12

Inde
Madagascar

Inde
Philipines
Soudan

Inde

Kristalna Perrody, Coordinatrice et
représentante Asmae jusqu’en mai
Liban
Madagascar
Soudan
Inde
2005 puis Elise Martinez dans l’état du
Tamil Nadu et Alix Merce dans l’état du
Maharashtra
Cécilie Alessandri, Chargée de
capitalisation d’expériences et
d’animation du programme de classes de
lecture
Anne-Sophie Delecroix, Chargée
de capitalisation d’expériences
et d’animation du concept de la
participation des enfants auprès
d’Arunodaya
De gauche à droite : Elise Martinez, Alix Merce, Virginie Nadeau, Andrew Sesuraj, Chargé du programme
Eglantine Crepy, Delphine Vincenot, Juliette Louis-Servais,
sur la participation des enfants.
Maris Ferré, Kristalna Perrody et Sarah Château.
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Liban
Soudan

Liban
Madagascar
Inde

Madagascar

Madagascar
Soudan

SoudanPhilipines

Delphine Vincenot, Coordinatrice et
représentante Asmae

Inde

Inde

Virginie Nadeau, Coordinatrice et
représentante Asmae
Faouzy Ben Salem, Kinésithérapeute au
centre de Tanjomoha
Rose Bruchet, Inﬁrmière chargée de
la formation à l’hygiène et aux soins
primaires au centre de Tanjomoha
Julie Cabot-Nadal, Chargée de
coordination du programme Enfants des
rues auprès d’ENDA
Marie Jaffres, Ergothérapeute au centre
Saint-Vincent-de-Paul

Philipines

Philipines

Philipines

Philippines

Juliette Louis-Servais, Coordinatrice et
représentante Asmae jusqu’en décembre
2005, puis Sarah Château.
Maud Berdal, Chargée du programme de
réinsertion sociale et professionnelle pour
enfants des rues à la Fondation Virlanie
Elodie Caton, Chargée de l’appui
psychosocial des enfants sourds auprès
d’IDEA
Romain Gallon, Chargé de l’appui
méthodologique auprès de Caméléon
Karine Perreard, Chargée de capitalisation
d’expériences et de savoir-faire sur la
problématique des enfants des rues
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Participer aux actions
d’Asmae

dministrateurs

Bé

Les administrateurs

Le conseil d’administration se compose de 15 membres. Placé sous
la présidence d’honneur de Sœur Emmanuelle, il se réunit chaque
trimestre. Son rôle est de déﬁnir les orientations stratégiques, les
modalités d’intervention et les moyens ﬁnanciers de l’association.

S

es membres ont été élus lors de l’Assemblée Générale du 23 octobre 2005
pour un mandat de trois ans. Parmi eux,
cinq ont été élus membres du bureau. Le
bureau se réunit mensuellement pour traiter des dossiers majeurs dont l’étude et les
décisions lui ont été conﬁées par le Conseil
d’Administration.
Sœur Emmanuelle, fondatrice et
Présidente d’honneur
Trao Nguyen, Président depuis mai 2002,
membre du bureau, directeur adjoint de
la stratégie, retraité
Christiane Barret, Vice-présidente,
membre du bureau, haut fonctionnaire

De gauche à droite : Denis Legat, Trao Nguyen,
Nathalie Barbier, Christiane Barret et Olivier Pezet.

Olivier Pezet, Trésorier, membre du
bureau, directeur dans un établissement
public d’aide au développement
Thierry du Crest, Trésorier adjoint,
membre du bureau, Ingénieur
Denis Legat, Secrétaire, membre du
bureau, directeur commercial d’une
agence d’événementiel
Nathalie Barbier, Mère au foyer
Christine Barres, Coordinatrice au sein
d’une collectivité locale
René Bouthors, Ingénieur, retraité
Elise Depecker, Directrice régionale
d’une association
Elisabeth Gabut, Directrice adjointe

d’une entreprise
Renaud des Gayets, Directeur régional
des ventes, retraité
Christiane Mignot, Retraitée
Gérard Orizet, Directeur de la
Communication, retraité
Marc Sanson, Conseiller d’Etat
Michel Séguier, Psychosociologue

Donner
Donner

Nos actions ne pourraient voir
le jour sans nos donateurs.
Grâce à leur soutien, nous

Salariés

pouvons construire des
programmes sur mesure,

Les salariés
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Catherine Alvarez-Baubion : Directrice
Vanessa Bettray-Sorondo : Chargée de
communication
Sophie Chirol-Perrain : Responsable de
la logistique, du recrutement chantiers et
des parrainages
Sandrine Coutancier : Responsable de la
vie associative et du recrutement
Asmâa Moumen : Secrétaire polyvalente
Raphaëlle Michon : Secrétaire de
direction
Marie Oliveau : Responsable marketing
et communication
Kristalna Perrody : Responsable de
programmes
Pascale Quelfennec : Directrice des
programmes internationaux

indépendamment des
aides gouvernementales
et internationales.

Autour de Sœur Emmanuelle, de gauche à droite :
Christophe Jibard, Pascale Quelfennec, Vanessa
Bettray, Sandrine Coutancier, Sabine Claudio
Pirrovani, Sophie Chirol-Perrain, Catherine AlvarezBaubion et Marie Oliveau.
Deux salariés assurent le fonctionnement
des actions d’Asmae en France :
Sabine Claudio Pirrovani : Responsable
des programmes France
Christophe Jibard : Agent de
développement social sur le programme
Divers-Cité
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haque don, quel que soit son montant, contribue à soutenir nos actions
dans l’un de nos pays. Le donateur peut
choisir l’affectation de son don : un pays,
un programme ou laisser l’association libre de ce choix.
Reconnue d’utilité publique, Asmae
est habilitée à recevoir des dons et legs.
Chaque trimestre, nous éditons les reçus
ﬁscaux. Ils permettent à tout donateur de
bénéﬁcier d’une réduction ﬁscale de 66%
des sommes versées dans la limite de 20%
du revenu imposable.
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énévoles
ÊÊtre
tre bénévole
Au siège

Asmae tient à consacrer un maximum de
ses fonds aux actions de terrain et permettre à chacun d’y participer.
Une soixantaine de bénévoles soutient le
travail des salariés du siège. Leurs fonctions varient selon leurs compétences,
leurs disponibilités et les besoins dans la
gestion quotidienne des actions : mise sous
plis, standard, saisie informatique, travaux
de secrétariat, suivi de projets spéciﬁques,
suivi et gestion des parrainages…

Sur nos programmes en France
En 2000, Asmae a décidé de s’impliquer en
France et notamment au sein de quartiers
dits « sensibles » de la banlieue parisienne.
Dix-sept bénévoles participent activement
à des animations de quartiers auprès des
enfants et de leurs familles : soutien scolaire, parrainages, cours d’alphabétisation…

Partir en chantier de
solidarité internationale

partenaire. Ce n’est pas un acte isolé mais
une étape importante de nos programmes.
En 2005, 150 bénévoles sont partis en
chantier de solidarité internationale. En
plus d’aider et de participer à nos actions,
ce fût pour eux l’occasion de vivre une expérience concrète de développement et de
s’enrichir de cultures différentes.

En province

Il existe aujourd’hui trois relais actifs : à
Lille, en Bretagne et en Rhône-Alpes.
En 2005, la mobilisation des relais à Paris et en province, ainsi que les initiatives
personnelles des bénévoles, ont permis de
récolter près de 50 000 euros. Ventes de
livres de cuisine, de produits artisanaux,
organisation de concerts, d’un marathon,
de braderies, intervention dans les écoles
pour mobiliser les élèves… sont autant
d’idées et de projets qui ont pu voir le jour
grâce à l’engagement des bénévoles.

Adhére
Parrainer
Un chantier est une mission d’animation,
de construction ou de réhabilitation de
trois à quatre semaines. Comme toutes les
missions d’Asmae, un chantier répond à
un besoin exprimé par l’association locale

Les relais sont composés d’anciens bénévoles partis en chantier de solidarité et qui,
à leur retour en France, ont souhaité poursuivre leur engagement en soutenant et en
faisant connaître les activités d’Asmae.

Adhérer

Adhérer donne la possibilité

Parrainer un enfant

de participer aux décisions de

Parrainer un enfant permet d’accompagner, le temps de

l’association en participant

sa scolarité, un enfant issu d’une famille très défavorisée.

à l’assemblée générale.

Cet engagement participe plus largement à sensibiliser son

ette réunion annuelle est un moment
important dans la vie de l’association
car elle permet de s’informer, de partager
et de décider. C’est l’occasion de faire le
bilan de nos actions, de discuter et de voter les comptes de l’année passée et en
cours, mais également de parler de nos
orientations et de nos valeurs.
Les adhérents élisent le Conseil d’Administration, qui déﬁnit les orientations stratégiques, le choix des actions, les modalités d’intervention, les moyens ﬁnanciers et
élit les membres du bureau.
Le montant annuel de l’adhésion est de 20
euros et donne droit à un reçu ﬁscal.

entourage sur des questions d’éducation et d’hygiène.

D

ans le souci de subvenir aux besoins
des plus défavorisés, ces enfants ont
été identiﬁés par les associations locales
avec lesquelles nous travaillons en étroite
collaboration. Nos partenaires se chargent
directement du suivi des enfants sous l’œil
et avec l’appui du représentant d’Asmae
sur le terrain. Des responsables parrainage
bénévoles au siège transmettent régulièrement aux parrains et marraines des informations concernant leur évolution.

1350 enfants sont actuellement parrainés
par l’intermédiaire de notre association.
Ils vivent au Burkina Faso, en Egypte, en
Inde, au Liban, à Madagascar ou aux Philippines.
Parrainer est un engagement concret qui
permet, pour un montant de 184 euros
par an, d’offrir la possibilité à un enfant
de se construire et de devenir un adulte
responsable.
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Rapport
ﬁnancier
Le budget de l’association a augmenté de 10 % en 2005, dans la continuité des deux dernières
années. La croissance générale de nos activités suit celle de nos ressources et celle des dépenses
affectées aux projets. La situation ﬁnancière de l’association nous permet donc de conserver notre
indépendance et de voir l’avenir avec sérénité. Ce sera le cas en 2006 pour la mise en place du
centre d’accueil de Bobigny, dont l’impact ﬁnancier se retrouvera dans les comptes à venir.

Le compte des ressources
RESSOURCES (€)
NATURE DES RESSOURCES
Produits de la générosité du public
Dons manuels (1)

MONTANTS
2005

%

MONTANTS
2004

%

1 713 995

51,9

1 520 934

51,4

1 152 838

34,9

1 082 748

36,6

Legs et autres libéralités (1)

229 425

6,9

85 240

2,9

Dons et legs affectés (2)

331 634

10,0

350 627

11,9

Dons et legs affectés France

0

10 800

Contribution aux chantiers de solidarité

114 473

115 931

Parrainages

216 771

214 619

390

9 277

Manifestations vie associative (3)

Autres produits liés à l’appel à la générosité du public
Mécénat et autres concours privés

98

0,0

2 319

0,1

296 316

9,0

403 350

13,6

Mécénat (4)

61 746

291 024

Affectés France (2)

90 507

75 336

Affectés PVD (2)

144 063

Subventions et autres concours publics

323 225

198 014

Affectés PVD (2)

208 385

187 753

Affectés France (2)

114 840

7 261

0

3 000

Autres subventions et concours publics
Autres produits non affectés de l’organisation
Cotisations

588 082

17,8

14 282

Produits ﬁnanciers (5)

Produits relevant d’autres activités que les missions sociales
Produits exceptionnels (6)

TOTAL
(1) Augmentation de 19 %, résultant de
la ﬁdélité des donateurs de l’opération
Pèlerin en 2004, de dons à la suite du
Tsunami (30 000 euros) et d’un don exceptionnel de 100 000 euros.
(2) Augmentation de 35% des dons et subventions affectés, c’est-à-dire dédiés à
une opération ou une dépense particulière. Il s’agit essentiellement d’une
multiplication des ﬁnancements suite à
des appels à projets thématiques émanant de fondations ou d’organismes

491 390

6,7

16,6

15 424

573 800

Report de ressources affectées aux missions sociales et non utilisées
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36 990
9,8

475 966

158 284

4,8

6 904

0,2

7 536

0,2

14 714

0,5

217 685

6,6

322 522

10,9

3 305 123

100,0

2 957 828

100,0

privés, et des subventions de « premier
établissement » destinées au centre de
Bobigny.
(3) Absence de conférence de Sœur
Emmanuelle cette année.
(4) Correspond à la ﬁn du programme de
mécénat de la Redoute (237 000 euros
en 2004), dont le dernier versement
aura lieu en 2006. Hormis ce partenariat exceptionnel, d’autres entreprises
se sont engagées à nos côtés et leurs
ﬁnancements sont en augmentation de

23 %.
(5) L’excédent de l’exercice correspond
à peu près aux produits ﬁnanciers de
l’association. Pour la deuxième année
consécutive, l’excédent est élevé et traduit un résultat courant équilibré. Hors
produits et charges exceptionnels ou ﬁnanciers, les dépenses de l’association
s’équilibrent avec les recettes.
(6) Correspond essentiellement à des
droits d’auteurs (en baisse de 11 %, pas
de nouvelle parution cette année) et à

PRÉCISIONS - Le compte des emplois et des ressources présenté dans ce rapport est réalisé conformément à la loi relative au
contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. Une annexe précise les méthodes de réalisations du
CER. Celles-ci ont connu de légères modiﬁcations par rapport aux exercices antérieurs aﬁn de respecter au mieux les exigences
réglementaires. Cette annexe est disponible sur demande ou en téléchargement sur internet.
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Le compte des emplois
EMPLOIS (€)
NATURE DES EMPLOIS
Missions sociales
Projets des pays en voie de développement (7)

MONTANTS
2005

%

MONTANTS
2004

%

1 915 759

58,0

1 737 842

58,8

1 690 230

51,1

1 491 708

50,4

Egypte

282 807

268 535

Philippines

398 281

385 833

Soudan

220 522

214 172

Liban

105 968

77 685

Haïti

6 000

2 066

Burkina-Faso

117 372

101 525

Inde

225 229

160 428

Madagascar

113 883

103 464

Appui aux projets PVD

220 167

Projets contre l’exclusion sociale en France

178 001

176 156

5,3

187 599

Programme Divers-Cité

5 846

1 778

Centre d’accueil pour mères à Bobigny (8)

2 270

31 564

Projet Var
Appui aux projets France

Sensibilisation du public
Ressources affectées aux missions sociales et non utilisées (9)
Fonds dédiés aux PVD

345

221

167 695

154 036

49 374

1,5

58 535

2,0

226 903

6,9

121 294

4,1

61 322

Fonds dédiés aux projets France

88 404

165 581

Frais d’appel à la générosité du public
Frais de recherche de mécénat et autres concours extérieurs
Frais relatifs aux autres formes d’appel à la générosité du public
Frais d’information et de communication
Frais des autres activités
Frais de fonctionnement de l’association
Frais de gestion (10)

32 890

57 101

1,7

66 053

2,2

8 915

0,3

8 777

0,3

133

0,0

3 544

0,1

60 785

1,8

52 493

1,8

2 821

0,1

5 982

0,2

362 552

11,0

424 459

14,4

205 527

133 925

Impôts et taxes

6 794

3 593

Dotation aux amortissements

6 758

3 519

136 966

278 091

Dotations pour dépréciation (11)
Autres frais ﬁnanciers

6 507

Charges exceptionnelles (12)
Excédent de l’exercice (5)

TOTAL
(7) Le budget consacré à nos programmes
dans les pays en voie de développement est en augmentation de 13%.
Cela est du à notre volonté d’accroître
nos actions dans ces pays au vu des
bons résultats ﬁnanciers de l’association en 2004 et à la demande de nos
partenaires sur le terrain. L’appui aux
projets PVD progresse de 24 %. Cela
correspond au doublement du poste
de responsable des programmes au siège et à une mission ponctuelle d’aide à
l’organisation des parrainages.

6,3

5 330

79 491

2,4

0

0,0

590 663

17,9

537 385

18,2

3 305 123

100,0

2 957 828

100,0

(8) Peu de dépenses consacrées en 2005
au centre de Bobigny, en construction. Les subventions perçues en 2005
seront dépensées début 2006 aﬁn de
préparer l’ouverture du centre.
(9) Fonds reçus dans l’année, affectés par
avance à un programme, pays ou domaine et n’ayant pas été totalement
utilisés. C’est le cas des subventions
de « premier établissement » pour Bobigny.
(10) L’augmentation générale de l’activité
de l’association, d’une part se réper-

cute sur les dépenses courantes de
l’association, d’autre part a nécessité
la création d’un poste de secrétariat
de direction en 2005.
(11) Provision réalisée sur le plan comptable correspondant à une moins value potentielle sur nos placements en
actions.
(12) Correspond principalement à une
refonte du parc informatique et à un
remboursement de frais de gestion
au journal Pèlerin suite à l’opération
cœur d’or.

RAPPEL - Les comptes de l’association sont tenus par le cabinet comptable ACE et le commissariat aux comptes est assuré par
le Cabinet Pascale Bouvet.
L’exécution du budget et son suivi sont assurés par la Directrice sous le contrôle du Trésorier et du Président.
Les sommes affectées aux pays en voie de développement sont transférées sur les comptes des associations locales avec lesquelles nous travaillons. Nos coordinateurs évaluent en début d’exercice avec les responsables des associations, les besoins
de ﬁnancement qui sont ensuite soumis au Conseil d’Administration. Les fonds sont débloqués par tranche, à la demande du
coordinateur qui contrôle au préalable l’état d’avancement des programmes, aﬁn de vériﬁer le bien-fondé de l’appel de fonds.
En ﬁn d’exercice, le coordinateur reçoit du partenaire son bilan et son budget prévisionnel.
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Rapport ﬁnancier (suite)

Répartition des dépenses par pays
France 1% Haïti<1%
Liban 7%

L’Inde prend une part plus importante en 2005 (budget en
Philippines 27% augmentation de 40%). Cela correspond en particulier au
doublement du poste de coordinateur terrain et à l’extenBurkina-Faso 8%
sion du programme de classes de lecture.
France 1% Haïti<1%
La part des dépenses en France est amenée à augmenter
Liban 7%
Soudan
Philippines 27% fortement dans les années à venir, suite à l’ouverture du
15%
Madagascar
8%
Egypte 19% centre de Bobigny en 2006.
France 1% Haïti<1%
Burkina-FasoInde
8% 15%
Liban 7%
Philippines 27%
Madagascar 8%
Soudan
Education au
15%
Pré-scolaire 9%
développement 9%
Egypte 19%
Burkina-Faso 8%
Inde 7%
15%
Para-médical
Soudan
Santé mentale 3%
Scolaire 47%
15%
Santé primaire 3%
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Education au
Pré-scolaire 9%
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scolarité
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le
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historique d’AsInsertion
Para-médical
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mae,
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par
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Au-delà,
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14%
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développement
global
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Santé mentale 3%
Education
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47% au
plus
jeune
âge
jusqu’à
son
insertion
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Péri-scolaire 8%
Pré-scolaire
9%
Santé primaire 3%
développement 9%
besoins des enfants handicapés et des enfants des rues
Para-médical 7%
Insertion
nous amènent également à mener des actions dans les
Produits
Divers
Santé mentale 3%
14%
Legs exceptionnels
Scolaire 47%
domaines de la santé primaire et mentale.
1%
Santé primaire 3%
7%
7%
Péri-scolaire 8%
Mécénat d'entreprise
Insertion
et fonds privés 9%
Dons Manuels
14%
Produits
37%
Divers
Legs exceptionnels
1%
Subventions publiques 7%
Péri-scolaire 8%
7%
10%
Mécénat d'entreprise
Produits
et fonds
9% de
Autresprivés
produits
Dons
Manuels
Produits
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18% Divers
Legs
exceptionnels
la générosité du public 11%
1%
37%
7%
7%
Subventions publiques
Mécénat d'entreprise
10%
et fonds privés 9%
Dons Manuels
37%
Autres produits de
Produits financiers 18%
la générosité du public 11%
Subventions publiques
10%

Madagascar 8%

Répartition des dépenses par domaines d’intervention

Répartition des ressources

Autres produits de
la générosité du public 11%
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Ratios

Produits financiers 18%

Dépenses affectées aux missions sociales

1 915 759

Dépenses réellement constatées

2 350 591

= 81,6%

(hors excédent, ressources affectées non utilisées et provisions pour dépréciation)
La diminution du ratio (86 % en 2004) est ponctuelle. Elle s’explique par les charges exceptionnelles élevées cette année (79 491 euros contre 0 en
2004) et par les frais de l’étude de positionnement qui prendra ﬁn en 2006 (23 974 euros en 2005). Sans ces dépenses, le ratio aurait été ramené à
85,3 %.
A noter que le ratio de 81.6% d’Asmae reste supérieur à celui de la dernière moyenne disponible sur les associations de solidarité internationale qui
est de 75 % (estimé en 2004 par la Commission Coopération Développement, les déﬁnitions n’étant toutefois pas standardisées).
Par ailleurs, les frais d’appel à la générosité du public rapportés aux produits de la générosité du public peuvent être considérés comme faibles et sont
en baisse (3,3 % contre 4,6 % en 2004 et10 % en moyenne pour les associations de solidarité internationale).
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Méthodes

Méthodes d’intervention
Deux domaines d’action

• L’éducation (scolaire, périscolaire, préscolaire, formation professionnelle)
• La santé (soins primaires, santé mentale, paramédical)

Principes d’action fondamentaux
Laïcité et respect
des différences
Soeur Emmanuelle a souhaité dès le début
qu’Asmae soit laïque, aﬁn de garantir notre soutien aux plus démunis, quelle que
soit leur religion, et de permettre à chacun
de s’investir dans l’association sans préjuger de ses croyances. L’important pour
nous est de croire en l’Homme et de faire
de l’écoute le moteur de l’action.

Modes d’intervention
Appui à la structuration
Travaillant au plus près des besoins
de la population, nous sommes
amenés à soutenir pour moitié de
nos partenaires environ, de petites
associations dont l’efﬁcacité et la
crédibilité passent par une meilleure
organisation et une meilleure
gestion. Nous les aidons à porter un
diagnostic sur leur fonctionnement et
à mettre en place les règles et les outils
nécessaires à leur développement.

Partenariat

Approche globale

Partant du constat que les solutions aux
problèmes des communautés défavorisées se trouvent souvent sur place, nous
agissons pour faire jaillir les initiatives locales et les accompagner. Ainsi, nous travaillons avec les associations locales, nos
partenaires, en nous efforçant d’apporter
les moyens nécessaires à leur développement, au proﬁt des enfants démunis et de
leurs familles.

Tenir compte du contexte d’intervention,
garder à l’esprit que l’éducation et la santé
sont étroitement liées, ne jamais oublier
que pour aider un enfant, on ne peut faire
abstraction de sa mère, de sa famille, de
sa communauté… Asmae s’efforce de toujours faire le lien entre les problèmes et
leurs causes et d’intégrer, dans son approche, la prévention des problèmes à leur
traitement.

Renforcement des
capacités locales

analyses des problèmes, leurs expériences
et leurs méthodes. Cette méthode permet
d’obtenir avec peu de moyens des améliorations adaptées aux problématiques du pays.

II s’agit de transmettre des compétences au
personnel local (psychomotricité, éducation, éveil scolaire..) dans le but de les aider
à accéder à l’autonomie. Bien souvent, ces
échanges sont aussi l’occasion de favoriser
la créativité des équipes locales.

Mise en réseau
Nous favorisons les rapprochements entre
ONG locales aﬁn qu’elles échangent leurs

Développement communautaire
En milieu rural comme en milieu urbain,
nous aidons à concevoir et à piloter des
projets de développement global. Il s’agit
de permettre à des communautés particulièrement défavorisées de s’organiser dans
le but de leur rendre accessibles l’éducation et la santé.

Nos moyens d’intervention

C

haque moyen d’intervention s’inscrit
dans le cadre d’un programme d’action global. Il n’est pas un élément isolé
mais une étape essentielle pour assurer la
ﬁnalité et la continuité du programme. La
coordinatrice du pays évalue les moyens
d’intervention avec le partenaire et en
contrôle la mise en place et la réalisation.

Participation ﬁnancière
Nous soutenons ﬁnancièrement un projet
ou une partie d’un projet de l’un de nos
partenaires. Pour appuyer nos projets, nous
ﬁnançons souvent une partie des actions
sans pour autant être impliqués à 100%
aﬁn de favoriser l’acquisition de l’autonomie des projets de nos partenaires.

Missions professionnelles
Nous envoyons des bénévoles et des
volontaires (psychologues, psychomotriciens, éducateurs…) en mission individuelle pour une durée de trois mois à
deux ans. Ils renforcent les compétences
des équipes des partenaires et participent
à la structuration, la mise en réseau et le
développement des associations.

Chantiers de solidarité
internationale
Le chantier est une mission d’animation,
de construction ou de rénovation effectuée par quelques bénévoles pendant 3 à
4 semaines. Chaque chantier répond aux
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besoins exprimés par nos partenaires locaux et vise à donner un nouvel élan au
projet dans lequel il s’inscrit. C’est aussi
l’occasion pour les bénévoles de vivre une
expérience concrète du développement et
d’apprendre beaucoup au contact de populations de cultures très différentes.

Parrainages
Le parrainage permet d’assurer l’éducation d’enfants issus de familles très défavorisées en ﬁnançant la scolarité d’enfants.
Soigneusement mis en place après quelques années de collaboration avec nos
partenaires, le parrainage est de plus en
plus conçu comme un moyen de faciliter
l’accès à l’éducation pour toute une communauté, dans un souci d’équité.
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France
Liban
Inde
Egytpte

Burkina-Faso

Philippines
Soudan

Madagascar

Asmae en chiffres :
- 11 salariés au siège
- Une trentaine de professionnels sur le terrain
- 74 000 bénéﬁciaires : enfants, familles, professionnels locaux
- 300 bénévoles au siège et sur le terrain
- 3.3 millions d’euros de budget en 2005
- 82% des dépenses directement affectés aux projets

> Je fais un don de :
❑ 30 €
❑ 50 €
❑ 70 €
❑ 150 €
❑ .......€

> Je souhaite recevoir des informations sur :
❑ les chantiers
❑ les missions professionnelles
❑ le partenariat entreprise
❑ les legs

> ❑ J’adhère à l’association soit 20 €

✃

Asmae - Association Soeur Emmanuelle - 26, bd de Strasbourg 75010 Paris
Tél. : 01 44 52 11 90 - CCP 21 201 50 S Paris
www.asmae.fr

❑ M. ❑ Mme ❑ Melle
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................
Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

> Je souhaite faire connaître vos actions à :
Nom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code Postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Retourner à Asmae – Association Sœur Emmanuelle, 26 boulevard de Strasbourg, 75 010 Paris
Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : Asmae
Déduction de 66% des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable
Reçus ﬁscaux envoyés tous les trimestres.

