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2010, une année signe d ’ évolution
L'   

année 2010 aura été la première où l’absence de sœur Emmanuelle
se sera fait pleinement sentir sur nos ressources financières.

Bien qu’ayant anticipé cette évolution au moment d’établir notre
budget prévisionnel, il n’en demeure pas moins que le déficit
d’exploitation constaté nous conforte dans la volonté de rétablir à
moyen terme notre équilibre financier.
D’ores et déjà, nous avons amplifié les actions entreprises, en
particulier en renforçant l’équipe chargée de solliciter de nouveaux
donateurs, institutionnels ou particuliers, tout en s’efforçant de
conserver la confiance des donateurs existants.
Dans cette perspective, la célébration des 30 ans d’Asmae a été l’occasion de mobiliser un grand
nombre de bénévoles et de sympathisants autour d’initiatives de proximité et une nouvelle
dynamique a été insufflée à notre vie associative à travers la création de deux nouvelles antennes
régionales.
Parallèlement, sur le terrain, nous avons accentué les évolutions amorcées sur nos thématiques
prioritaires et accru les mises en réseau de nos partenaires, dans le même pays ou entre pays
différents, avec en filigrane une préoccupation grandissante, celle d’assurer la sécurité physique
des volontaires et bénévoles que nous envoyons à l’étranger, dans un contexte politique parfois
incertain.
Par ailleurs, toujours en préparation de l’avenir, nous avons cherché de nouveaux locaux, plus
adaptés aux besoins du siège et l’année 2011 en verra la concrétisation.
Enfin, 2010 sera la dernière année du mandat de notre conseil d’administration actuel dont le
renouvellement a fait l’objet d’une élection lors de l’assemblée générale du 28 mai 2011.
Ce nouveau conseil poursuivra la réflexion stratégique globale démarrée avec l’aide gracieuse
d’un consultant, en y associant les forces vives de l’association et en se concentrant en premier
lieu sur notre vision de la société, qui constituera le socle de notre communication.
Au cours des années cruciales à venir, Asmae aura plus que jamais besoin de votre soutien afin
de poursuivre le combat de notre fondatrice en faveur des enfants les plus en difficulté.
Je compte sur vous pour continuer à le lui apporter et vous en remercie par avance.

Trao Nguyen
Président

Attention ! Asmae-Association Sœur Emmanuelle déménage !
A compter du 12 juillet 2011, Asmae change d’adresse !
Vous pourrez nous retrouver à Immeuble Le Méliès, 259-261 rue de Paris, 93100 Montreuil
Pour vous y rendre : Ligne 9, Métro Porte de Montreuil • Ligne de bus 57, Arrêt Porte de Montreuil
Vous trouverez prochainement nos nouvelles coordonnées téléphoniques sur le site Internet de l'association.
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Le développement de l'enfant

Agir pour l e’ nfance défavorisée
En 2010, 149 projets menés par 76 partenaires ont été soutenus dans 9 pays, au profit de plus
de 80 000 bénéficiaires. Grâce à l’appui de ses coordinateurs, de ses agents de développement
social, grâce au soutien de 23 missions professionnelles et de 122 bénévoles partis en chantiers,
Asmae a soutenu des projets qui visent à accompagner, au quotidien, les enfants dans les différentes
dimensions de leur développement : physique, social, affectif, cognitif…
afin qu’ils construisent leur propre voie vers l’autonomie.

France
Égypte
• Date d’implantation : 1971
(installation de sœur Emmanuelle
dans les bidonvilles du Caire)
• 3 zones d'intervention : Le Caire,
Alexandrie, Louxor
• Éducation : accueil préscolaire, accès
à une scolarité de qualité, activités
ludiques, participation des enfants
• Santé : santé primaire, soins spéciaux
pour les enfants en situation de handicap
• Psychosocial : accompagnement
psychosocial des mineurs en situation
de rue, protection de l'enfance
• Appui à la structuration
• Public cible : enfants en situation de rue,
enfants des quartiers informels, enfants
handicapés et victimes de violences
• 598 enfants parrainés
• 4 missions professionnelles
• 15 bénévoles chantiers
• 11 associations locales partenaires
• 2 712 bénéficiaires directs
• Dépenses 2010 : 337 052 euros

• Date d’implantation : 1995
• Zones d’intervention : urbaines avec
les villes de Ouagadougou, Ouahigouya
et Bobo Dioulasso ; et rurale dans
la province du Koulpélogo
• Éducation : accueil préscolaire, accès
à une scolarité de qualité, activités
ludiques, éducation spécialisée
• Psychosocial : accompagnement
psychologique des mineurs
en situation de rue, accompagnement
de l’adolescence
• Appui à la structuration
• Public cible : enfants de 3 à 20 ans
(enfants, adolescents et jeunes adultes
des rues, enfants handicapés)
• 90 enfants parrainés
• 3 missions professionnelles
• 23 bénévoles chantiers
• 10 associations locales partenaires
• 2 558 bénéficiaires directs
© Georges Saillard
Dépenses 2010 : 217 995 euros

© Équipes Asmae

© Céline de Wever

Burkina
Faso

© Georges Saillard

• Date
d’implantation : 2001
Programme
Divers-Cité
• Développement
communautaire,
appui aux initiatives locales portées par
les collectifs d'habitants des quartiers
sensibles
• 6 quartiers d'intervention
• 2 agents de développement
• 21 bénévoles
• Public cible : enfants, adolescents, adultes
• Dépenses 2010 : 118 176 euros
La Chrysalide / Crèche l'Île aux enfants
• Hébergement de jeunes femmes avec
enfants et accompagnement familial
(La Chrysalide)
• Accueil, protection et éducation pour
la petite enfance (crèche l’Île aux enfants)
• Public cible : enfants, jeunes mères
• Centre de Bobigny : 19 résidentes
et 31 enfants accueillis – 29 salariés
• Dépenses 2010 (centre maternel
+ crèche) : 1 462 000 euros

Inde
• Date d’implantation : 1996
• 2 zones d’intervention : le Maharashtra
et le Tamil Nadu
• Éducation : accès à une scolarité de
qualité, activités ludiques, éducation
non-formelle, participation des enfants
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• Psychosocial : accompagnement des
adolescents
• Appui à la structuration
• Public cible : enfants et adolescents de
bidonvilles, sites de construction, zones
rurales isolées
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• 144 enfants parrainés
• 7 missions professionnelles
• 30 bénévoles chantiers
• 14 associations locales partenaires
• 67 585 bénéficiaires directs
• Dépenses 2010 : 446 901 euros

© Georges Saillard

Mali

Liban
• Date d’implantation : 1986
• 2 zones d'intervention :
région de Beyrouth et de la Béqaa
• Éducation : accès à une scolarité de
qualité, activités ludiques, participation
des enfants, éducation spécialisée
• Psychosocial : protection de l’enfance
• Appui à la structuration
• Public cible : enfants et adolescents
défavorisés, maltraités, handicapés,
déscolarisés, réfugiés
• 325 enfants parrainés
• 2 missions professionnelles
• 9 bénévoles chantiers
• 7 associations locales partenaires
• 1 823 bénéficiaires directs
• Dépenses 2010 : 183 880 euros

• Date d’implantation : 2001
• 2 zones d’intervention : Antananarivo
(capitale) et environs, région Sud-Est
(Manakara)
• Éducation : éveil des tout-petits,
accueil préscolaire, accès à une
scolarité de qualité, activités ludiques,
éducation spécialisée
• Santé : soins spéciaux pour les enfants
en situation de handicap
• Psychosocial : accompagnement
des mineurs en situation de rue,
accompagnement familial
• Public cible : enfants en difficultés,
enfants et jeunes en situation de rue,
enfants en situation de handicap
• 227 enfants parrainés
• 4 missions professionnelles
• 16 bénévoles chantiers
• 14 associations locales partenaires
• 2 288 bénéficiaires directs
• Dépenses 2010 : 209 303 euros

© Miren Hirigaray

© Amélie de Boncourt

Madagascar

• Date d’implantation : 2009
• 2 zones d’intervention : district
de Bamako et région de Sikasso
(rurale et semi-rurale)
• Éducation : éveil des tout-petits,
accueil préscolaire, accès à une
scolarité de qualité, activités ludiques,
éducation spécialisée
• Public cible : enfants orphelins, enfants
déficients intellectuels, élèves des écoles
primaires en zone rurale, enfants
de 3-6 ans des quartiers périphériques
de Bamako
• 2 missions professionnelles
• 15 bénévoles chantiers
• 5 associations locales partenaires
• 1 200 bénéficiaires directs
• Dépenses 2010 : 81 682 euros

© Sindy Moreau

Soudan

• Date d’implantation : 1991
• Zones d’intervention : urbaines à
Manille (île de Luzon) et Cebu City
et Iloilo City (Visayas) ; rurales dans la
région des Visayas et l'île de Mindanao
• Éducation : accès à une scolarité de
qualité, activités ludiques, participation
des enfants, éducation spécialisée,
insertion professionnelle
• Santé : santé primaire
• Psychosocial : accompagnement
psychosocial des mineurs en situation
de rue, protection de l'enfance

• Appui à la structuration
• Public cible : enfants des rues,
maltraités, en situation de handicap
et de communautés rurales isolées
• 1 353 enfants parrainés
• 3 missions professionnelles
• 14 bénévoles chantiers
• 9 associations locales partenaires
• 12 759 bénéficiaires directs
• Dépenses 2010 : 230 675 euros

© Frère Fleury

Philippines

• Premières
interventions :
1986
• Zone
d’intervention :
Khartoum
• Psychosocial :
protection
de l’enfance
• Public cible : enfants et jeunes déplacés,
séparés de leurs familles, enfants
vulnérables
• 1 association locale partenaire
• 518 bénéficiaires directs
• Dépenses 2010 : 255 791 euros
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Stratégie

Changements de
stratégies opérationnelles
2

010 a marqué une date anniversaire : « 30 ans d’actions
pour les enfants les plus démunis » et l’occasion pour
nous de témoigner, à travers 30 vidéos représentatives de
tous ceux qui font l’association, des réalisations effectuées
pour les enfants et des raisons d’agir.

Autant d’efforts qui ont fait sur toute l’année la preuve de
leur efficacité et qui permettront dans les années à venir de
répondre aux changements de société et aux besoins des
enfants les plus vulnérables à travers le monde.

Catherine Alvarez

Directrice

Des bénévoles Asmae à l’occasion des 30 ans de l’association
© équipe Asmae

Mais 2010 a aussi été une année de transition avec une amorce
de changement des stratégies opérationnelles, à commencer
par le renforcement de l’appui à la vie associative. L’action
des bénévoles (relais, siège, parrainages, chantiers, initiatives
individuelles) est extrêmement importante aujourd’hui où
les forces vives d’Asmae doivent porter ses couleurs, ses
convictions et faire connaître au plus grand nombre son action auprès des enfants les plus démunis. C’est ainsi que les
relais des Régions PACA et Aquitaine ont rejoint le réseau qui
s’est très largement impliqué et a contribué à la réussite et à
l’élan que la campagne des 30 ans a donné à la vie associative.
Nous devons aujourd’hui tenir compte des évolutions de la
société civile dont les jeunes et nombre d’entre nous souhaitent
être davantage acteurs du changement en s’impliquant dans
des actions simples mais concrètes. Nous avons aussi renforcé
nos moyens de communication pour être plus proches de nos
donateurs, bénévoles et sympathisants grâce aux supports
du web : réseaux sociaux, site internet, blogs… Nous avons
aussi proposé différentes activités susceptibles de soutenir
la mission sociale de l’association. Grâce au dynamisme des
équipes, bénévoles et salariés, 100 actions ont été menées à
l’occasion des 30 ans. Elles ont touché environ 5 000 personnes.

nous avons décidé de nous désengager d’un certain nombre
d’associations partenaires ayant atteint un bon niveau d’autonomie. Cela nous permet d’ouvrir de nouveaux partenariats
avec des structures plus jeunes, souvent plus fragiles, et désireuses de donner une plus grande ampleur à leurs projets
en faveur des enfants les plus démunis. C’est ainsi qu’entre
2009 et 2010 nous avons amorcé des désengagements auprès
de 10 partenariats « matures » pour soutenir 10 nouvelles
associations.

© équipe Asmae

Soucieux de faire bénéficier régulièrement de nouveaux partenaires de notre méthode de travail, qui consiste à travailler
en partenariat pour le renforcement des capacités locales et
l’appui aux projets en faveur du développement de l’enfant,
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Des bénévoles du relais PACA
au cours d'une intervention Asmae dans une école
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Nos actions
Faits marquants 2010
A

u Mali, nos actions se sont poursuivies avec l’ouverture d’un
5e partenariat. Suite à l’étude menée en 2009, le projet de
santé scolaire a démarré dans deux communes rurales de la région
de Sikasso. Dans le domaine de la protection et de l’éducation de
la petite enfance, une éducatrice de jeunes enfants a contribué à
renforcer les pratiques des éducatrices et de la quarantaine de
jardins d’enfants membres de la plateforme à Bamako.
À Madagascar, la signature d’une convention avec l’UNICEF
et le renforcement des liens avec le Ministère de l’Éducation
Nationale marquent notre volonté d’agir, dans le domaine de
la protection et l’éducation de la petite enfance, auprès des
organisations partenaires ainsi qu’en lien avec les politiques publiques malgaches. En parallèle, l’effort de renforcement des capacités des enseignants préscolaires s’est poursuivi au travers
de formations et échanges de pratiques entre professionnels.
Par ailleurs, nous avons commencé à soutenir nos partenaires
dans leurs accompagnements sociaux des familles.
Au Burkina Faso, une évaluation du projet d’accès à la scolarisation en zone rurale, menée par un consultant local, a permis
à notre partenaire d’identifier les axes d’amélioration du projet
et de dresser un plan d’actions pour les années à venir. Dans le
domaine du handicap, notre appui depuis 2009 a conduit à un
renforcement notable des capacités pédagogiques des enseignants de l’école des jeunes aveugles et de démarrer un projet
national de décentralisation d’une éducation inclusive* pour les
élèves porteurs d’un handicap visuel. Grâce à plusieurs missions, les partenaires continuent de renforcer leurs capacités
dans les domaines du préscolaire et de la prise en charge des
enfants des rues.
Au Soudan, une mission exploratoire est partie pour étudier
le contexte local et analyser la faisabilité et la pertinence d’un
développement de nos actions. Depuis 1986 Asmae soutient
un projet de protection des enfants vulnérables, principalement des réfugiés du Sud Soudan. Parallèlement, un consultant
spécialisé a évalué ce projet, permettant d’identifier des axes
d’amélioration du projet et de renforcer les liens de partenariat avec l’organisation locale soudanaise.
En Égypte, 7 psychomotriciennes ont été formées en 20082010. Elles sont désormais capables d’assurer la prise en charge
de 30 enfants en situation de handicap. Notre implication sur la
problématique du handicap s’est renforcée grâce à l’ouverture
d’un nouveau partenariat avec une organisation égyptienne
fondée par des parents d’enfants polyhandicapés. Dans le domaine de l’accès à une scolarité de qualité, nous avons évalué
le projet pilote de lutte contre la déscolarisation dans un des
quartiers les plus pauvres du Grand Caire. Les résultats positifs
de cette évaluation nous encouragent à étendre le projet.

Au Liban, dans la continuité de son action passée, Asmae a
effectué un diagnostic approfondi sur la problématique de la
maltraitance des enfants, tant du côté libanais que du côté palestinien, dans les camps de réfugiés. Ceci a abouti à l’ouverture
de deux nouveaux partenariats fin 2010. Le travail auprès des
jeunes, autour des questions de citoyenneté et de prévention
des tensions intercommunautaires, a été renforcé par l’accompagnement d’une psychologue. Nous avons par ailleurs formé
une vingtaine d’animateurs de nos partenaires à de nouvelles
techniques d’animation en vue des chantiers d’été.
En Inde, afin de répondre aux besoins spécifiques et à la
détresse de certains adolescents des quartiers pauvres de
Chennai, Asmae a accompagné la création de 3 unités de
conseils et de soins qui permettent une prise en charge
globale de ce public particulier. Une psychologue d’Asmae
forme et appuie les équipes de notre partenaire local depuis
mi-2009. Dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté, nous
avons co-construit avec nos partenaires un référentiel de qualité pour les projets de clubs d’enfants. Ces clubs sont basés sur
le concept de l’expression et l’implication communautaire des
enfants ainsi que sur la mise en pratique de leurs droits.
Aux Philippines, suite à la fermeture de partenariats non
conformes à notre stratégie ou nos critères en 2009-2010,
nous avons entamé une phase de prospection de nouveaux
partenaires dans la zone des Visayas. Deux axes thématiques
ont été retenus pour cette prospection : le handicap et l’accompagnement psychosocial des mineurs en situation de rue
et d’enfants maltraités. Une meilleure connaissance des problématiques locales devrait nous permettre d’ouvrir de nouveaux
partenariats en 2011. Sur l’île de Luzon, une psychologue Asmae a formé les éducateurs de rue de notre réseau de partenaires SENMAP aux techniques d’écoute psychosociale et de
suivi individuel des enfants.
En France, dans le cadre du programme « Divers-Cité », nous
avons co-construit une formation de formateurs en alphabétisation avec deux linguistes. Depuis 2008, 28 bénévoles ont ainsi
été formés et ont alphabétisé plusieurs mères issues de l’immigration. Sur un autre plan, nos deux agents de développement
ont œuvré afin de promouvoir auprès des acteurs du travail
social et des responsables politiques, les vertus du développement communautaire. Ceci en complément du travail social
individuel et en s’appuyant sur le savoir-faire acquis par DiversCité. Asmae a ainsi participé à l’organisation et l’animation d’un
colloque national sur les enjeux du développement en France
et de ses méthodes d’intervention.

Damien Kirchhoffer

Directeur des opérations
* L'éducation inclusive consiste à impliquer tous les élèves d'un
établissement scolaire, y compris ceux en situation de handicap.
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France

France : aider les jeunes mères et leurs enfants
à trouver leur place dans la société
D

e retour d’Égypte, sœur Emmanuelle
a découvert les visages de la précarité
en France et a souhaité que son association
s’investisse auprès des personnes exclues
et surtout de leurs enfants. Au terme de
plusieurs années de préparation, un centre d’hébergement
« la Chrysalide » et une crèche « L’Île aux Enfants » ont ouvert
à Bobigny, en Seine-Saint-Denis en 2006. Financé par le Conseil
Général, la CAF et la ville de Bobigny, cet établissement
répond à la volonté de lutter contre les exclusions et surtout
de prévenir l’éclatement des familles si souvent constaté dans
les situations d’errance.

elles de nombreuses violences, soit dans le cadre familial,
soit conjugal (mariage forcé). Certaines ont déjà été placées
durant leur enfance. La plupart ont décroché scolairement
assez jeunes et n’ont pas de formation professionnelle. Elles
n’ont pas de projet d’insertion à leur arrivée et vivent sans
autre ressource que les minima sociaux.
Les salariés de l’établissement travaillent à soutenir les mères et
leurs enfants pour que chacun trouve sa place dans la société.
Ils accompagnent les familles, pour que chacune d’entre-elles
trouve les moyens de s’y frayer leur chemin en se basant sur
leurs choix, leurs envies et leurs capacités.
Du côté de la crèche, l’équipe éducative et les assistantes
familiales s’efforcent d’offrir un cadre avec des repères aux
jeunes enfants accueillis et rassurent les mères sur leurs
compétences maternelles. L’équipe du centre maternel
s’attache à accompagner la mère à revisiter sa propre histoire
personnelle, souvent faite de souffrance, de violence et à
accompagner le lien avec son (ses) enfant(s).

« La Chrysalide » accueille 19 jeunes femmes âgées de 18 à
25 ans avec un ou plusieurs enfants dont l’un de moins de
3 ans. La crèche familiale « l’Île aux enfants » accueille 25
enfants. Plusieurs places sont ouvertes aux enfants de la ville
de Bobigny afin de favoriser la mixité sociale.
Les mères viennent de Seine-Saint-Denis. Elles sont jeunes,
en rupture avec leur famille et ont subi pour la plupart d’entre

L’année 2010 a été une année de consolidation du fonction
nement et de l’articulation entre la crèche et le centre
d’hébergement. L’expérience de ces 4 années passées et les
témoignages des anciennes résidentes qui nous tiennent au
courant de leur évolution nous confirment dans notre approche
sociale. Force est de constater qu’elles profitent énormément
de leur séjour au centre et qu’elles arrivent ensuite à trouver
leur place dans la société ainsi que celle de mère.
Pour 2011, nous espérons pouvoir affiner d’avantage nos
stratégies d’accompagnement, faire encore plus de sur-mesure
au service de chaque famille tout en intégrant davantage les
mécanismes familiaux et de groupes pour tenter d’en faire
des leviers dans l’accompagnement.

© Pedro Lombardi

Revisiter son histoire

Sabine Pirovanni,

Directrice de l’établissement de Bobigny

© Pedro Lombardi

S'appuyer sur le travailleur social
pour construire son projet professionnel et familial pas à pas
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Une éducation de qualité pour tous
L'éducation est un levier de développement majeur pour les sociétés.
Elle constitue notre principal domaine d'intervention tant elle est essentielle
au développement de l'enfant et représente le moyen le plus direct d'accéder
à l'autonomie. Encore faut-il qu'elle soit adaptée. Asmae accompagne des projets
dans le domaine de l'éducation qui visent à soutenir un enseignement de qualité,
adapté aux besoins, à la situation et à l'âge des enfants.

L’Éducation préscolaire
à Madagascar

Les programmes en éducation
qu' Asmae accompagne :

Depuis 1985, l’état malgache s’investit dans
l’éducation des très jeunes enfants. Ainsi, en
2004, une loi fixe le régime général de « l’École
Infantile » et en 2007, l’éducation des jeunes
enfants devient la prérogative du Ministère
de l’Éducation Nationale, donnant ainsi un nouvel élan aux
programmes d’éducation préscolaire et d’éveil.
En 2008, l’Unicef, partenaire privilégié de l’état dans le
domaine du préscolaire, réalise une étude sur les « Repères
de développement de l’enfant Malgache ». Tout naturellement
Asmae y est associée. De nombreux outils (livres, livrets
d’éducation parentale) sont créés et Asmae s’en fait le relais
auprès de ses partenaires.
90 % des partenaires d’Asmae intervenant dans
le domaine éducatif développent des activités
d’éveil et de préscolaire pour les 2-6 ans avec
pour objectifs de contribuer au développement
de l’enfant, de prévenir l’échec scolaire, de
soutenir les parents dans leur rôle d’éducateur
et pour l’obtention de l’acte de naissance, sésame
indispensable pour intégrer l’École Primaire
Publique.
Pour appuyer l’action de ses partenaires, en
2006, Asmae envoie une mission professionnelle
en appui pédagogique auprès de deux d’entre
eux. Une méthode d’apprentissage des voyelles
appelée « la Famille Voyelle » voit le jour.
Entre 2008 et 2010, cette méthode s’enrichit
de l’expérience de cinq partenaires de la zone
Sud Est et de quatre autres partenaires à
Tananarive. En 2010, cette mutualisation aboutit
à la réalisation d’un film qui est utilisé comme
support aux actions préscolaires de l’ensemble
de nos partenaires et au partage des bonnes
pratiques avec le ministère.
Aujourd’hui l’action d’Asmae se poursuit
à deux niveaux : le premier concerne le

• 118 projets
• 7 pays : Mali, Burkina Faso, Madagascar,
Égypte, Liban, Inde, Philippines
• 57 partenaires
• 8 programmes d’intervention : éveil des
tout-petits, accueil préscolaire, accès à une
scolarité de qualité, activités ludiques,
éducation non-formelle, participation des enfants,
éducation spécialisée, insertion professionnelle
• 79 980 bénéficiaires
• 12 missions professionnelles
• Dépenses 2010 : 979 245 euros

renforcement des capacités des éducatrices
en préscolaire via des missions Asmae (dans le
Sud Est 2008 – 2010 et une à venir en 2011, à Tana
une en cours 2010 – 2012). Le second concerne la
mise en lien régulière de l’ensemble des équipes
préscolaires de Madagascar qui permet à nos
partenaires de partager leurs expériences et
d’enrichir leurs approches. Enfin, Asmae s'attache à
maintenir son rôle de vecteur entre ses partenaires
et les institutions. Cette synergie favorise la réflexion
mais aussi la réussite et la démultiplication des
actions entreprises par chacun.

Myriam Razafindratsima

© Nathalie Barrere

Coordinatrice Madagascar (Antananarivo)

« L’éducation c’est la base d’une vie
réussie. De l’éducation naît l’autonomie ».
Sœur Emmanuelle
© Nathalie Barrere
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Égypte, pour un accès
à une scolarité de qualité
Le phénomène de déscolarisation concerne
près de 2 millions d’enfants sur les 10 millions
d’enfants égyptiens âgés de 8 à 14 ans. En 2005,
souhaitant développer son action d’éducation
dans les quartiers informels, Asmae devient
partenaire de l’association El Shehab. Une étude réalisée
par une mission professionnelle envoyée par Asmae permet
alors de déterminer les facteurs économiques et sociaux liés
au phénomène de déscolarisation dans le quartier d’Ezbet El
Hagana, où agit El Shehab. Cette étude permet, entre autre,
d’identifier le public concerné. Parmi eux, on trouve des enfants
ayant quitté l'école avant l'acquisition des enseignements de
base ou encore de jeunes adolescents ayant intégré le marché
du travail sans avoir reçu d'enseignement.
Comme nous l’a montré l'étude initiale, le phénomène de
déscolarisation est dû à plusieurs facteurs qui se combinent les
uns aux autres. Une stratégie globale d'intervention est donc
nécessaire pour initier des changements durables au sein de la
communauté d’Ezbet El Haggana. La stratégie d’intervention
repose sur trois grands piliers : la sensibilisation à l’importance
de la scolarisation au sein de la communauté et la participation
de la communauté à la gouvernance locale de l’école, la
facilitation de l’accès à l’école via la réduction des barrières
administratives et financières à l’inscription à l’école, et enfin
la qualité de l’enseignement avec notamment la formation des
professeurs. Cette stratégie d’intervention est pilotée par
un comité éducation composé de notre partenaire El Shehab,
des membres de la communauté (élèves, parents, leaders
communautaires) et des représentants des autorités locales.

L’accompagnement d’Asmae se fait alors à plusieurs niveaux.
Tout d’abord par l’appui-conseil de la coordinatrice Asmae qui
permet de soutenir le partenaire tout au long du processus
de définition et de développement de son programme.
Ensuite le financement du programme par Asmae a permis
de démultiplier le nombre de bénéficiaires. L’envoi d’une
seconde mission professionnelle permettra en 2011 d’élaborer
avec le partenaire une méthode d’enseignement adaptée
aux enfants en situation d’échec scolaire. La mise en réseau
des partenaires travaillant sur la même thématique va alors
renforcer les actions de chacun. L’organisation d’un chantier
permettra enfin à 20 enfants d'être sensibilisés à leurs droits.
S’il est encore difficile de connaître l’évolution du nombre
d’enfants déscolarisés, des résultats qualitatifs sont déjà visibles :
amélioration des résultats scolaires, prise de conscience des
parents sur le droit à la scolarisation, mise en place d'un comité
regroupant des parents et des professeurs afin de trouver des
solutions aux problèmes rencontrés.
Aujourd'hui, en égypte, où le réveil de la société civile permet de
croire à une transition démocratique, un tel projet prend tout
son sens : bien plus qu’améliorer l’accès aux écoles, El Shehab
permet à la communauté de prendre conscience de ses droits.
Les parents qui apprennent à lire et à écrire pourront participer
de façon autonome aux élections, les professeurs utilisent une
méthodologie donnant aux enfants la possibilité de devenir des
citoyens informés et capables d’esprit critique… Par ce projet,
nous sommes au cœur des enjeux naissant en Égypte.

Pauline Ducos

Coordinatrice Égypte

© Perrine Gaudé

Comité des partenaires Asmae travaillant sur le projet de prévention de la déscolarisation
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L ’ éducation spécialisée
au Liban
Depuis 2004, Asmae est partenaire de
l’association « Rayon d’Espoir » qui accompagne
les enfants en situation de handicap qui ne
peuvent accéder à l’enseignement ordinaire.
Leur soutien intervient dans de nombreux domaines :
médical, psychologique, éducatif et professionnel afin de les
guider autant que possible vers l’autonomie. Depuis 2005,
Asmae a envoyé du matériel et des bénévoles en soutien
à la colonie de vacances mise en place par le partenaire.
Ensuite, très vite, l’appui d’Asmae se renforce avec, en
2007, la formation continue de l’équipe (conférences pour
les éducateurs menées par des intervenants professionnels)
et la formation des parents. Cette dernière consiste en des
conférences continues portant sur « Comment vivre avec un
enfant en situation de handicap, comment l’intégrer, comment
le faire progresser ». Il s’agit de partage d’expériences et
de conseils. La mise en place du parrainage collectif des
enfants a également permis de financer la scolarisation de
25 enfants en 2010.
Le soutien d’Asmae se fait aussi à d’autres niveaux : Rayon
d’Espoir bénéficie de l’appui-conseil de la coordinatrice qui
accompagne la structuration fonctionnelle et financière
du partenaire. Ensuite, la mise en réseau des partenaires
(voir encart ci-contre), lui permet d’initier de nouveaux
programmes. Enfin, des missions professionnelles soutiennent
les projets mis en place par l’association en l’accompagnant
dans les tâches administratives et la formation des équipes.

Grâce à Asmae et sa coordinatrice, Rayon d’Espoir a pu
améliorer son savoir-faire et ses actions favorisant la dignité
et l’autonomie de ses enfants. Tout au long des années,
avec les enfants, l’équipe de travail, les parents, l’entourage,
Rayon d’Espoir et Asmae aspirent à changer le regard sur
le handicap.
En 2010, consciente que l’intégration des enfants en situation
de handicap est cruciale, Rayon d’Espoir continue de mettre
un point d’honneur à offrir, à l’ensemble de son équipe, des
formations continues sur le développement de l’enfant balayant
des sujets comme « Les conditions qu’exige l’intégration des
enfants en situation de handicap dans les écoles publiques »
ou encore « Le rôle de l’État, pour assurer l’intégration des
personnes en situation de handicap ».
Forte de ces expériences, en 2011, Asmae aidera Rayon
d’Espoir à redynamiser son Club du Samedi, centre de loisirs
regroupant des jeunes en situation de handicap aussi bien
que des jeunes issus d’écoles ordinaires dans le but d’éliminer
les discriminations et de favoriser l’intégration.

Amal Chébli

Directrice de Rayon d’Espoir

© Rayon d'Espoir

La mise en réseau
Un des rôles d’Asmae est
de favoriser la rencontre
entre des associations
partenaires qui partagent
des aspirations communes
et sont confrontées à des
problèmes similaires. Ces
rencontres peuvent réunir
des associations d’un même
pays, mais elles peuvent aussi
permettre de créer un lien
entre des partenaires de
pays différents. Dans les deux
cas, il s’agit de stimuler la
réflexion, d’ouvrir le champ
des possibles, d’échanger des
bonnes pratiques, etc.
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La petite enfance est une période déterminante
pour la construction de l’individu. L’enseignement
préscolaire de qualité est d’autant plus crucial
pour les enfants défavorisés qu’il garantit
une maturation progressive des différentes
capacités d’apprentissage et de socialisation sur lesquelles
l’enfant devra s’appuyer pour réussir sa scolarité. Au Mali
l’éducation préscolaire est très peu développée : 6 % des
enfants ont eu accès à l’éducation préscolaire en 2009 et
principalement dans des structures privées coûteuses. Des
structures préscolaires se créent mais elles manquent souvent
de moyens financiers et sont très peu soutenues par l’État
et les organisations internationales.
À ce titre, Asmae accompagne depuis 2009 le Réseau pour
la Promotion des Jardins d’Enfants du Mali (RPJEM). Cette
association regroupe une quarantaine de jardins d’enfants
pour les enfants de 3 à 6 ans ; situés dans des quartiers
particulièrement défavorisés, le plus souvent en périphérie
de Bamako. L’envoi d’une éducatrice de jeunes enfants en
mission professionnelle a permis d’identifier et de consolider
des pratiques pédagogiques adaptées au contexte et aux
spécificités du jeune enfant, au sein de trois jardins d’enfants
pilotes du réseau.
Ainsi, en 2010, des réunions bi-hebdomadaires ont permis
d’échanger sur des thématiques liées à l’éducation préscolaire
et d’étoffer les connaissances et les pratiques des éducatrices.
Des séances dans les jardins d’enfants leur ont parallèlement
permis d’être accompagnées dans la mise en pratique des

© Maïa Portine

Mali : la mise en réseau
au service d ’une éducation
préscolaire de qualité

Jeu didactique, les lotos, au jardin d’enfants « Denladamuso »

outils et techniques pédagogiques développés lors de ces
sessions d’échange. Une attention particulière a été portée
à la prise en considération des réalités de terrain. Ainsi
l’absence de matériel pédagogique et les budgets limités des
jardins d’enfant ont poussé à la création de jeux didactiques
(loto, domino), à partir d’éléments de récupération. L’activité
ludique a pu être valorisée comme levier indispensable au bon
développement de l’enfant et les éducatrices ont introduit
des temps de jeux pendant la classe. Ceux-ci permettent de
mettre l’enfant en confiance et d’instaurer, par le plaisir qu’il
prend à découvrir le jeu, un climat favorable à l’apprentissage.
Afin d'étendre le projet, le réseau devra identifier les « bonnes
pratiques » des jardins d'enfants pilotes pour ensuite les
transmettre aux autres membres du réseau. Cette démarche
s’appuie sur l’implication des éducatrices dans la recherche
de progression des pratiques pédagogiques

© Maïa Portine

Maïa Portine avec les éducatrices du RPJEM membres du réseau lors d'une formation
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La Santé, une prise
en charge complémentaire
La santé touche directement au droit à la vie et à la survie de l’enfant. Elle fait partie intégrante
du développement de l’enfant en ce sens qu’elle influe sur les autres dimensions liées à son
épanouissement. C’est pourquoi, dans le souci d’une approche globale des besoins de l’enfant, Asmae
favorise l’accès au soin des enfants, lorsque le besoin s’en fait sentir, dans le cadre des projets qu’elle
mène avec ses partenaires. Conjugués, ces différents axes de travail permettent d’offrir aux enfants les
plus démunis une vie plus digne et des conditions plus favorables pour devenir des adultes autonomes.

L ’ accès aux soins pour
les enfants des rues de Manille
Pour favoriser le développement de l’enfant
et répondre à ses besoins spécifiques, il est
nécessaire d’adopter une approche globale
prenant en compte son environnement. Aux
Philippines, la rue expose les enfants à de multiples risques.
Pourtant ils ne souhaitent pas toujours la quitter car ils y
vivent avec leurs familles et amis.
Fin 2008, notre partenaire Kanlungan ouvre un centre d’accueil
de jour, proposant un cadre adapté aux besoins et conditions
de vie des enfants des rues, toujours plus nombreux. Tout
enfant est libre d'y entrer et d'en sortir et dispose de services
et activités destinés à son développement social, affectif,
cognitif et physique. Fort d’un partenariat débuté en 1999,
Asmae s’engage à financer en partie ce centre et ses activités.
Après une année de fonctionnement, notre partenaire relève
un besoin criant en termes d’accès aux soins : poux, maladies
de peau, problèmes respiratoires, blessures infectées sont
courants et entravent gravement le développement des enfants.
Les hôpitaux existent mais les freins pour y accéder sont
nombreux : discrimination, peur, désinformation, coûts des
prestations. Appuyé par Asmae, Kanlungan décide d’installer
un service de suivi sanitaire dans le centre et dans la rue. Une
infirmière est recrutée. Son salaire sera financé par Asmae,
en parallèle d’un suivi de proximité assuré par le partenaire
et la coordinatrice Asmae.
Déjà 137 enfants ont été conseillés sur les bonnes pratiques
en matière d’hygiène corporelle. 134 ont été soignés par
l'infirmière pour des blessures bénignes. Un accompagnement
et un appui financier ont été assurés pour la prise en charge
hospitalière. Des programmes de lutte contre la malnutrition
et les poux ont été mis en place. Un partenariat avec un
hôpital de proximité offre l’accès gratuit aux soins dentaires.
En 2011, une formation aux premiers soins permettra aux
jeunes adultes de devenir des référents santé pour les enfants
et familles des rues.
En 2009, plus de 250 enfants se sont rendus au nouveau centre
d’accueil de jour. Ils étaient 637 en 2010.

Marina Dubois,

Coordinatrice Philippines Luzon

Les programmes Santé qu' Asmae accompagne :
• 5 projets
• 4 pays : Égypte, Philippines, Madagascar, Burkina Faso
• 4 partenaires
• 2 programmes d’intervention : santé primaire et soins
spéciaux pour les enfants en situation de handicap
• 2 missions professionnelles
• Dépenses 2010 : 104 889 euros

Santé primaire au Burkina Faso
Au Burkina Faso, où 80 % de la population vit en
zone rurale, les taux d’accès à l’éducation figurent
parmi les plus bas au monde. Depuis 2004 Asmae
accompagne l’association Idébak avec pour but
d’améliorer l’accès à la scolarisation dans la province
du Koulpélogo. Les facteurs limitant cet accès sont nombreux :
insuffisance de matériel pédagogique, carences nutritionnelles,
pas d’accès à l’eau ou à l’électricité, faible taux d’inscription. Pour
finir, parmi les facteurs aggravants, l’insuffisance d’accès aux soins
primaires apparaît significative.
Pour répondre à ces enjeux, Idébak a mené divers projets :
installation de points lumineux dans les écoles pour permettre
aux enfants d’étudier le soir, appui aux cantines car « un ventre
vide n’a point d’oreilles », installation de cinq infirmeries scolaires
pour fournir des soins de première nécessité aux enfants.
Pour l’accompagner, Asmae finance la construction de ces
infirmeries, l’équipement et l’achat des médicaments durant les
deux premières années. En complément, deux infirmières ont
été envoyées en mission auprès de notre partenaire pour former
trois agents de santé sur ses cinq sites d’intervention. Aujourd’hui,
ils sont capables de soigner les pathologies les plus courantes, de
détecter les carences alimentaires des enfants et de leur fournir les
compléments alimentaires nécessaires. Parallèlement, les parents
sont sensibilisés et cotisent pour permettre à la communauté de se
procurer des médicaments de façon autonome. En 2010, Asmae
a aidé Idébak pour la construction d’une nouvelle infirmerie et le
financement de ses médicaments jusqu’en 2011. Depuis la mise en
place du programme de santé scolaire, les problèmes d’absences
liés à la maladie ont diminué et Idébak espère étendre son action
à tous les villages du Bassin du Koulpélogo qui en auront besoin.

Rachel Johnston

Coordinatrice Burkina-Faso
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L’accompagnement psychosocial,
un équilibre décisif pour l ’enfant
Le bien-être de l’enfant repose sur l’équilibre entre ses besoins personnels et les réponses
apportées par son environnement. Le contexte social, la culture, les relations familiales, ou
encore l’organisation de la communauté peuvent avoir des répercussions sur l’état psychologique
de l’enfant, ses émotions, ses capacités d’apprentissage et ses comportements. Les problèmes
psychosociaux se manifestent par une rupture ou une absence de l’équilibre nécessaire entre
les enfants et leur environnement. Asmae renforce les projets de ses partenaires au niveau des
enfants, de leurs familles et de leurs communautés.

La Chrysalide : un accompagnement
progressif et bienveillant vers
l ’autonomie
C’est dès le premier entretien d’admission
que s’enclenche le travail psychosocial avec les
futures résidentes. Il permet de questionner
leur histoire familiale, la place de leur enfant,
la rencontre et le lien entretenu avec le père de leur enfant.
Toute la relation qui va ensuite s’engager avec ces jeunes
femmes dépend en partie du lien que nous ancrons à travers
ces échanges. C’est souvent la première fois qu’elles se posent
avec leur bébé et cela provoque à la fois du soulagement et de
l’angoisse. C’est pourquoi leur accueil fait l’objet d’une grande
attention tout autant que l’accompagnement durant leur séjour.
La clarification de leur situation administrative et l’ouverture
de leurs droits contribuent à leur arrivée à développer chez
elles un sentiment de sécurité.
Le travail continue à travers une
observation régulière de la relation
mère-enfant. Nous réfléchissons
aux étayages que nous pouvons
proposer, tant dans les actes
éducatifs du quotidien, que dans
la prise en compte des besoins
spécifiques de leur enfant.
Après un temps variable, déterminé
en fonction de ce que nous
percevons de leur capacité à se
séparer de leur enfant, l’équipe de
la crèche accompagne la mise en
lien avec l’assistante maternelle et
soutient l’adaptation de l’enfant.

Les programmes psychosociaux qu' Asmae accompagne :
• 21 projets
• 8 pays : Soudan, Burkina Faso, Madagascar, Égypte,
Liban, Inde, Philippines, France
• 17 partenaires
• 4 programmes d’intervention : accompagnement
psychosocial des mineurs en situation de rue,
protection de l’enfance, accompagnement de
l’adolescence, accompagnement familial
• 9 389 bénéficiaires (hors établissement de Bobigny)
• 19 femmes et 31 enfants accueillis à Bobigny
• Dépenses 2010 dans les pays du Sud :
495 981 euros
• Dépenses 2010 centre maternel
et crèche de Bobigny : 1.6 millions d’euros

Le travail d’accompagnement social individuel se prolonge
dans la seconde partie du séjour par un travail collectif.
Nous proposons aux mamans de participer à différents
ateliers dont les objectifs sont
Jouer, explorer et grandir dans un environnement bienveillant et protecteur
de faire émerger du désir, du
plaisir à faire, de découvrir leurs
compétences. Cette « mise en
mouvement » sert très souvent
de tremplin à l’élaboration d’un
projet professionnel. Celui-ci
permet au référent de les orienter
et les soutenir dans cette dure
confrontation à la réalité du
marché de l’emploi. Une réalité
qu’elles doivent concilier avec
leur responsabilité de mère seule.
Par ce maillage étroit nous
constituons les conditions
nécessaires pour que ces jeunes
© Pedro Lombardi
femmes se sentent « portées ».

« La promotion d’un homme vise à ce qu’il puisse prendre
en main lui-même son destin pour le transformer. Il faut
donc d’abord qu’il y croie. »

Les conditions de « portage » sont sans cesse réfléchies
et réaménagées dans les différentes instances de réflexion
de l’institution afin de permettre à ces jeunes femmes de
régresser, de lâcher prise, en se sentant protégées.

Sœur Emmanuelle

Catherine Valadaud,

Chef de service La Chrysalide
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L’ accompagnement familial
à Madagascar
En 2005, le Ministère de l’Économie, des Finances
et du Budget de Madagascar a réalisé une
importante enquête visant à mieux connaître
les ménages malgaches. Les résultats ont permis
aux associations locales travaillant auprès des
familles de mieux comprendre leur situation et donc de mieux
les accompagner. C’est sur son projet d’accompagnement
familial que, depuis 2007, Asmae accompagne l’association
Hardi, dont l’intervention repose sur l'appui aux populations
défavorisées dans la réalisation de leurs projets.

la vie scolaire de leur enfant, pour leur permettre à terme
de devenir acteurs dans la société.
En 2010, la mission a donc aussi appuyé le personnel de
l’association dans la mise en place d’un soutien régulier des
familles grâce notamment à la production d’outils adaptés aux
orientations de Hardi et aux pratiques locales. On distingue
deux types d’outils : des outils techniques qui aident les
animatrices à renforcer leurs compétences professionnelles.
Ensuite, les outils de suivi des familles, à l’image des « cahiers
de suivi de visite à domicile » dont l’objectif vise à assurer un
appui plus structuré aux familles tout au long du processus
d’accompagnement.

À Antananarivo, où l’association a développé un projet scolaire
à destination des enfants, les conditions de vies sont très
difficiles. De fait, les familles ont besoin d’un soutien pour
ne pas avoir à sacrifier l’éducation de leurs enfants. L’envoi
d’une mission professionnelle par Asmae en 2009 a permis
de soutenir Hardi à deux niveaux, l’accompagnement dans
l’élaboration d’une politique en terme d’accompagnement
des familles bénéficiaires, puis l’outillage et la formation des
équipes selon la politique définie.

Pour 2011, l’objectif est de faciliter le partage d’expériences
et de pratiques entre les professionnels de l’accompagnement
familial de six partenaires à Madagascar. Cela permettra de
consolider le travail des animatrices et des assistantes sociales.

Stéphanie Hogrel,

Mission Accompagnement Familial à Madagascar
Propos recueillis par Virginie Catarino,
Service Communication

C’est ainsi qu’Hardi a opté pour un accompagnement familial
préventif visant à l’autonomie des familles, et qui favorise
indirectement l’insertion scolaire et sociale durable de
leur enfant. Les travailleurs sociaux interviennent donc
directement avec les familles, avec souvent pour première
étape à franchir l’obtention de l’acte de naissance de l’enfant,
clé d’accès à l’école. L’accompagnement familial constitue
donc un moyen d’intégrer et d’impliquer les parents dans

Des enfants du centre de notre partenaire Hardi
©Myriam Razafindratsima

©Stéphanie Hogrel

L'équipe de notre partenaire Hardi
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Le psychosocial

Être adolescent
dans l ’Inde d ’aujourd’hui
La recherche identitaire est une étape
fondamentale de l’adolescence. En Inde, où les
adolescents représentent 20 % de la population,
cette étape se complexifie parce qu'elle vient
se confronter au poids des traditions et de la conscience
collective qui a coutume de veiller sur eux et sur la voie
qu'ils doivent prendre. Les adolescents se retrouvent donc
souvent partagés entre modernité et tradition, à laquelle
leurs parents sont très fidèles. C’est tout récemment que
l’on a commencé à essayer de comprendre et à s'intéresser
à l’adolescence et à ses complexités en Inde. Il reste donc un
long chemin à parcourir pour que le phénomène soit reconnu
et que les besoins spécifiques des adolescents soient enfin
pris en compte.

d’accompagnement psychologique dans trois bidonvilles de la
région de Chennai. Pour chacun de ces centres elle a formé
une intervenante au sein d'Arunodhaya, notre partenaire, car
ce genre de service est nouveau en Inde. Il réfère à la relation
d’entraide et celle-ci est souvent pratiquée différemment selon
la culture du pays. Pour accompagner ces pratiques nouvelles,
il a également fallu sensibiliser les intervenantes à des notions
liées à leur travail d'accompagnement psychologique telles
que l'acceptation de l'autre et le non jugement. Le travail
en partenariat a favorisé l’échange entre la psychologue, qui
vient apporter ses compétences, et les équipes partenaires
qui possèdent une solide expérience de terrain. Cet appui
a permis de construire un projet innovant et adapté à cet
environnement particulier.

Pour tenter de relever ce défi considérable, les interventions
de nos partenaires visent d’abord la sensibilisation et l'échange
autour de sujets qui les concernent : mariages et grossesses
précoces, éducation sexuelle, équité des genres etc. Asmae
soutient différentes organisations qui travaillent sur la
problématique naissante des adolescents. Leurs activités avec
des groupes d’adolescents permettent l’échange, favorisent le
développement des adolescents et les aident à mieux préparer
leur future vie d’adulte.

Cependant, la prise en compte du phénomène nouveau
qu'est l'adolescence en Inde et des besoins spécifiques qui
en découle prennent du temps. Elle implique une volonté
de changement, un examen précis des faits et un effort de
collaboration englobant toutes les entités concernées afin de
trouver ensemble une solution.

Claudine Barrette,

Psychologue,
mission d’accompagnement de l’adolescence

En 2010 Asmae envoie une psychologue clinicienne
pour accompagner la création de 3 centres d’écoute et
Une formation avec les adolescents engagés auprès
de notre partenaire Arunodhaya.

© Claudine Barrette

© Claudine Barrette

Claudine Barrette en discussion avec une partie de l'équipe
d'Arunodhaya et des membres de la communauté.

16

Asmae

- A s s o c i a t i o n S œ u r E m m a n u e l l e - R a p p o rt A n n u e l 2 0 1 0

Le Développement
communautaire
France : quand Asmae s’engage
dans la reconnaissance du pouvoir
d ’ agir des habitants des quartiers
populaires
Depuis 10 ans Asmae, à travers son programme
Divers-cité, soutient des actions collectives
portées par des habitants des quartiers populaires
de Paris et sa région en faveur de leurs enfants
et du vivre ensemble.
En 2010, nous avons soutenu les familles de l’association
Vivre Ensemble à Maroc Tanger dans l’amplification des actions
qu’elles mènent en direction des adolescents. À la demande
des habitants, Asmae a fait appel à un ethnopsychologue pour
explorer avec eux la question du rôle des adultes en général
et des parents, en particulier dans l’éducation de leurs enfants
parmi les diverses composantes culturelles des habitants
vivant dans ce quartier populaire de Paris. L’objectif est de
dépasser les malentendus entre habitants,
entre enfants et parents, entre parents et
écoles qui entravent la mise en place de
soutien efficace aux enfants au moment
de l’adolescence.
En matière de renforcement des
compétences des habitants, avec l’appui
de deux sociolinguistes de l’association
Élan Île-de-France, Asmae a capitalisé les
pratiques d’un groupe de 12 volontaires
engagés dans des activités d’alphabétisation
sur les quartiers où nous soutenons des
initiatives d’habitants. L’objectif est de
développer des pratiques d’alphabétisation
qui soient source d’émancipation et d’un
« pouvoir d’agir » des migrants sur leur
condition de vie en France. Migrants et
formateurs y apprennent les uns des autres
et développent des liens d’entraide et
de solidarité qui vont au-delà du simple
apprentissage de la langue française.

© Équipes Asmae

Parallèlement à son investissement dans les quartiers, Asmae
œuvre à la reconnaissance en France par les pouvoirs publics
des méthodes d’intervention communautaire. Suite aux
émeutes urbaines de 2005 un collectif d’acteurs, dont Asmae,
s’est mobilisé au sein d’un réseau d’acteurs et d’intervenants
professionnels du secteur social en France. L’objectif était
de promouvoir les formes d’intervention qui soutiennent

Programme Divers-Cité
•
•
•
•
•

6 terrains d’intervention
5 partenaires
2 agents de développement
300 bénéficiaires
Dépenses 2010 : 118 176 euros

les actions collectives en s’appuyant sur les compétences
des publics ciblés et prenant en compte leurs spécificités
culturelles. Ces approches réclament que soient reconnues
par les pouvoirs publics les capacités d’initiative et d’action
des populations des quartiers populaires.
C'est ainsi qu’en 2010, après 4 années de travaux, nous avons
identifié des expériences qui montrent l’efficacité en France
de ces méthodes. Pour leur donner plus de visibilité, un
colloque national « Faire société autrement »
a été organisé les 28 et 29 janvier 2011 à
Aubervilliers. Le bilan est très positif : plus
de 300 personnes sont venues de toute la
France, de l’Europe et du Québec et près de
2 000 personnes ont participé à une réflexion
nationale sur les atouts, les freins et les
perspectives du travail social communautaire.
Une première reconnaissance institutionnelle
s’est opérée grâce à la participation d’élus,
d’universitaires et de haut-fonctionnaires.
Aujourd’hui, les méthodes d’Asmae
suscitent l’intérêt d’institutions et réseaux
de professionnels de l’action sociale et du
développement local français tels que le
Conseil Supérieur du Travail Social, le Conseil
National des Villes, ou encore l’Agence
des Pratiques et Initiatives Locales dont
la vocation est de promouvoir les bonnes
pratiques en France.

Christophe Jibard et Diana Garcia,

Agents de développement social du programme Divers-cité

« Chaque individu est la clé de la possibilité d’un monde plus
juste, que le champ d’action soit important ou modeste »

Sœur Emmanuelle
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Appui à la structuration

Financement des projets : aider les partenaires
à se conformer aux exigences des bailleurs
ar manque de moyens ou de volonté politique, les
gouvernements des pays dans lesquels nous intervenons
peinent à financer les secteurs sociaux et éducatifs : la
protection sociale, les services de santé et l'éducation
sont essentiellement financés et assurés par des initiatives
privées (associations à but non-lucratif, entreprises à but
lucratif, etc). Nos partenaires sont donc amenés à trouver
des solutions alternatives de financement : des activités
génératrices de revenus (AGR), des partenariats avec des
entreprises ou encore du mécénat financier. Une autre
solution est de faire appel aux bailleurs des pays du Nord
(ONG, Aide Publique au Développement, Fondation, etc).
Cela demande cependant d’avoir une structure organisée ,
des capacités en recherche de fonds et une vision globale
de ses projets.
Le défi pour Asmae est ici d’identifier avec les partenaires
les exigences provenant des bailleurs et de leur donner
des outils pour s’y conformer au mieux. Sont-ils capables
de rédiger un rapport d’activités ? De se conformer à une
multitude de cadres ? Ces questions révèlent les problèmes
majeurs qu’ils rencontrent : comprendre et s’adapter à un
modèle de financement ayant des normes différentes de leurs
habitudes, mener un projet allant de la phase de diagnostic
jusqu’à celle de l’évaluation comme le réclament les bailleurs
du Nord. La dimension culturelle joue ici un rôle important :
l’incertitude du lendemain rend difficile à nos partenaires
l’exercice de planification qui est au cœur de la gestion de
projet, telle qu’imposée par les bailleurs.
Pour les aider, Asmae accompagne ses partenaires dans la
compréhension des différentes étapes nécessaires pour
développer des liens avec des bailleurs. La première étape
est celle de « prospection » et comprend l’identification des
bailleurs, le repérage de leurs instruments de financement
et la vérification de l’éligibilité du projet. La seconde est
celle de « présentation » avec la rencontre du bailleur, la
présentation du projet et enfin la demande de financement.
Ensuite il faudra entretenir et développer la relation. C’est
dire la complexité pour nos partenaires qui vivent souvent au
jour le jour. Il faut pourtant qu’ils s’y adaptent pour espérer

L'appui à la structuration
•
•
•
•
•

5 pays : Burkina Faso, Liban, Égypte, Inde, Philippines
17 partenaires
125 bénéficiaires
4 missions professionnelles
Dépenses 2010 : 51 434 euros

pouvoir obtenir le financement dont dépend la poursuite de
leurs actions. Asmae devient alors un pont culturel entre
nos partenaires et ces organes d’Aide au Développement.
C’est tout le travail d'appui-conseil des coordinateurs qui fait
qu’aujourd’hui Asmae développe des missions pour renforcer
les compétences de nos partenaires en matière de recherche
de fonds. En 2010, une de ces missions a été envoyée en Égypte.
Grâce au travail accompli, notre partenaire l’AEDG a obtenu
un financement de 26 000 euros pour son projet de santé
maternelle et infantile et nos partenaires égyptiens disposent
d’une base de données de 50 bailleurs potentiellement intéressés
par leurs projets. Cet appui est important à préserver car
de lui dépend la poursuite des actions de nos partenaires en
direction des enfants.

Virginie Catarino,

Service Communication

L'appui d'Asmae permet d'aider les partenaires
à se conformer aux exigences des bailleurs.

« L’autonomie est l’objectif premier auquel toute personne aspire »

Sœur Emmanuelle
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©Georges Saillard

P

Rapport financier
Le budget de l'association est marqué en 2010 par un déficit attendu,
bien que pour la première fois dans l'histoire de l'association à ce niveau
bas (-700 k€ environ).
Il s'agit en effet du premier budget sans recettes directes assurées par
la notoriété ou les ouvrages de sœur Emmanuelle.
Pour redresser la situation, les frais de recherche de fonds sont en augmentation;
ces efforts devront être multipliés dans les années à venir. La situation
est sérieuse pour l'association sans être grave car le patrimoine de l'association
permet d'assurer cette période de transition.

© Isabelle Lesser
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Rapport financier

Ressources (€)
Ressources collectées auprès du public
Dons manuels non affectés (1)
Dons manuels affectés (1)
Dons affectés France
Contribution aux chantiers de solidarité
Parrainages
Manifestations vie associative
Autres dons affectés PVD
Legs et autres libéralités non affectés
Autres fonds privés
Affectés France
Affectés PVD
Non affectés (2)
Subventions et autres concours publics
Affectés France (3)
Affectés PVD
Non affectés
Autres produits d'exploitation
Cotisations
Produits d'exploitation de Bobigny (4)
Produits relevant d'autres activités que les missions sociales
Autres produits
Produits financiers
Autres produits
Total des ressources de l'exercice inscrites au compte de résultat
Reprises de provisions pour dépréciation des placements financiers (5)
Reprise de ressources affectées aux missions sociales et non utilisées
Déficit de l'exercice
TOTAL GENERAL	

Commentaires

1) Les dons manuels, principale ressource de l'association pour son
activité dans les pays du Sud, poursuivent leur érosion en 2010. Ces
recettes devront s'accroitre pour revenir à une situation plus équilibrée. Un directeur de la communication et des ressources prendra
ses fonctions mi 2011.
2) Dans cette rubrique sont comptabilisés en particulier les droits
d'auteur, le montant exceptionnel en 2009 correspondant à ceux de
l'ouvrage posthume de sœur Emmanuelle.
3) Principalement les subventions pour l'établissement de Bobigny. En
2010, des subventions supplémentaires ont été obtenues suite à un
appel à projet.
4) Loyers versés par les femmes accueillies au centre de Bobigny et
contributions pour la crèche.
5) Il s'agit des provisions réalisées sur le plan comptable l'année précédente correspondant aux moins value potentielles sur nos placements.
Importante en 2009 du fait de la crise financière.
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2010		
2 527 016
55,8%
1 218 936
26,9%
642 225
14,2%
3 948
70 598
226 595
33 825
307 259
665 855
14,7%
208 183
4,6%
50 237
1,1%
88 984
2,0%
68 962
1,5%
1 468 731
32,4%
1 422 734
31,4%
45 997
1,0%
0
0,0%
107 996
2,4%
9 640
0,2%
97 806
2,2%
550
0,0%
218 090
4,8%
193 911
4,3%
24 179
0,5%
4 530 016
100%
111 435
37 488
697 761
5 376 700

2009		
2 172 559
1 400 933
448 005
22 844
112 435
249 868
20 166
42 692
323 621
1 423 587
51 679
194 251
1 177 657
1 334 908
1 286 383
48 525
0
88 003
9 660
77 816
527
109 619
51 752
57 867
5 128 676
380 478
39 087
5 548 241

42,4%
27,3%
8,7%

6,3%
27,8%
1,0%
3,8%
23,0%
26,0%
25,1%
0,9%
0,0%
1,7%
0,2%
1,5%
0,0%
2,1%
1,0%
1,1%
100%

6) Une légère augmentation conjoncturelle de nos dépenses de mission
sociale en France ou pour les projets dans les PVD qui correspond
globalement à une stabilisation de nos projets ; la situation patrimoniale  
de l'association permettant de ne pas réduire les activités.
7) Une augmentation tendancielle pour l'association à la recherche d'un
équilibre entre dépenses et recettes en la matière
8) Augmentation en 2010 liée principalement à un renfort en moyens
humains informatiques
9) Provision réalisée sur le plan comptable correspondant à une moins
value potentielle sur nos placements
10) Fonds reçus dans l'année, affectés par avance à un programme, pays
ou domaine et n'ayant pas été totalement utilisés.
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Emplois (€)
2010		
2009
Missions sociales
4 060 541
85,3%
3 825 388
Projets des pays en voie de développement (6)
2 369 708
49,8%
2 266 703
Actions réalisées directement
683 042
665 338
Versements à des organismes partenaires
1 311 479
1 265 112
Appui aux projets PVD
375 187
336 253
Projets contre l'exclusion sociale en France (6)
1 554 564
32,7%
1 475 469
Centre d'accueil pour mère-enfant (Bobigny)
1 375 554
1 313 801
Programme divers-cité
178 500
161 157
Versements à des organismes partenaires
510
510
Appui aux projets France
18 501
17 952
Sensibilisation du public
117 768
2,5%
65 264
Frais de recherche de fonds
231 750
4,9%
167 158
Frais d'appel à la générosité du public (7)
184 961
3,9%
96 335
Frais d'appel et de traitement des dons
128 132
88 474
Frais d'appel et de traitement des legs
5 715
6 008
Frais relatifs aux autres formes d'appel à la générosité du public
51 114
1 854
Frais de recherche des fonds privés
23 442
0,5%
48 187
Frais de recherche des subventions et autres concours publics
23 346
0,5%
22 636
Frais de fonctionnement et autres charges
468 992
9,9%
394 308
Frais d'information et de communication
105 963
2,2%
94 954
Frais de gestion (8)
328 859
6,9%
274 690
Impôts et taxes
11 964
0,3%
9 215
Dotation aux amortissements
12 049
0,3%
10 784
Autres frais financiers
9 284
0,2%
6 050
Frais des autres activités
873
0,0%
-1 386
Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat			4 761 283			100%			4 386 853		
Dotations pour dépréciation (9)				 137 721 					 111 435
Engagement à réaliser sur ressources affectées (10)			 477 696 					 10 097
Excédent de l'exercice					
- 					1 039 856
TOTAL GENERAL	
5 376 700
5 548 241

87,2%
51,7%

33,6%

1,5%
3,8%
2,2%

1,1%
0,5%
9,0%
2,2%
6,3%
0,2%
0,2%
0,1%
0,0%
100%

Bénévolat et prestations gratuites

Le bénévolat et les prestations gratuites réalisées par des organismes ou des professionnels aident l'association à contenir ses frais de fonctionnement. On
estime à 1 025 k€ le montant ainsi économisé, correspondant à la participation d'environ 180 bénévoles (10 100 heures) et 648 k€ de prestations gratuites
particulièrement importantes pour les 30 ans de l'association
Évaluation des contributions volontaires en nature
Valorisation du bénévolat
Valorisation de prestations en nature
Total contributions volontaires en nature	

Précision				

« Le compte des emplois et des ressources (CER) présenté dans ce
rapport a été visé par le commissariat aux comptes. Conformément à la
loi, une annexe précise la méthode de réalisation du CER. Cette annexe
est disponible sur demande ou en téléchargement sur le site internet de
l’association. »

2010		
376 228
648 230
1 024 458	 	

2009
384 000
75 000
459 000

Rappel				

« Les comptes de l’association sont tenus par le cabinet comptable ACE et
le commissariat aux comptes est assuré par le Cabinet Pouget et Soubirous.
L’exécution du budget et son suivi sont assurés par la Directrice sous le
contrôle du Trésorier et du Président. Les versements à des organismes
partenaires sont transférés 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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Autres produits

Produits financiers

3%
4%

Fonds privés
5%

Legs

15 %

Dons manuels

41 %

Répartition des ressources
32 %

Subventions publiques

Santé
6%
Psychosocial
28 %

56 %
Education

Répartition par thématique
3%
Appui à la structuration

7%

Développement communautaire

Part des dépenses affectées aux missions sociales
Dépenses affectées aux missions sociales
Total des emplois de l'exercice

=

85,3 %

En 2010, la part des dépenses affectées aux missions sociales se monte à 85,3%, en baisse prévue par rapport
à 2009 (87,2%) compte tenu des dépenses de recherche de fonds. Notons que le centre mère-enfant de Bobigny
correspond à des dépenses importantes comparées au reste du budget de l'association et est peu générateur
de frais généraux. Hors Bobigny, la part s'élève à 79,3% à comparer à 81,7% en 2009.
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Bilan financier

BILAN		
ACTIF		
Total actif immobilisé
Immobilisations corporelles et incorporelles
Immobilisations financières
Total actif circulant
Produits à recevoir
Placements et disponibilités (1)
Autres actifs circulants
Charges constatées d'avance
Total Général
		
Passif		
Total fonds propre
Fonds associatifs et réserve
Résultat sous contrôle de tiers financeurs
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Total dettes	
Fonds dédiées (2)
Autres dettes (3)
Total Général

Commentaires

1) Les résultats financiers corrects en 2010 nous ont permis
de maintenir le montant des placements et disponibilités de
l'association. Ces placements nous permettent de couvrir les
déficits structurels à venir, dans l'attente de leur résorption
à moyen terme.

2010
536 223
171 805
364 418
8 859 286
593 813
8 254 018
11 455
16 017

2009
568 484
185 480
383 004
9 039 667
905 356
8 117 990
16 321
16 586

9 411 526

9 624 737

2010
8 271 304
8 825 988
134 772
8 305
-697 761
1 140 222
523 723
616 499

2009
8 969 064
7 764 786
176 078
-11 656
1 039 856
655 673
83 515
572 158

9 411 526

9 624 737

2) Total des fonds affectés conformément à l'engagement pris
auprès des donateurs non consommés sur les exercices
antérieurs.
3) Il s'agit de dette comptable. Asmae n'a pas d'emprunt bancaire.
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Agir pour l’enfance défavorisée
149 projets dans 9 pays

•	Plus de 80 000 bénéficiaires dans 9 pays :
Burkina Faso, Égypte, France, Inde, Liban,
Madagascar, Mali, Philippines et Soudan
• 76 partenaires locaux
• 2 734 enfants parrainés

• 16 salariés au siège et une trentaine
de professionnels sur le terrain
• 170 bénévoles au siège et sur le terrain
• 4.8 millions d'euros de budget en 2010
• 85 % des dons affectés aux actions de terrain

Les 76 partenaires locaux
avec lesquels Asmae travaille sur le terrain
• Mali 
5 partenaires : AAOSB, AMALDEME,
IRED-Mali, RPJEM, MAYA-TON
• 	LIBAN 
7 partenaires : ACH, AFEL, IRAP, Mouvement
Social Liban, Rayon d'Espoir, ALPHA, Najdeh
• INDE 
14 partenaires : DSSMumbai, DSSPune, Kshitij,
Mobile Creches, Sevadham Trust, Sneh Deep,
Swadhar, Vanasthali, Arunodhaya, BSAC,
Gandhigram, MACT, Nanban, SEED
• BURKINA FASO 
10 partenaires : ABASFE, ABPAM, AEFAC,
ASECD, ASED, ATUJB, Dispensaire Trottoir,
ICCV Nazemce, Idebak, Kam'zaka/Enfance
en péril
• 	PHILIPPINES
9 partenaires : HELP Foundation, Hope World
Wide, Kanlungan, Santo Nino, TOS, Virlanie,
IDEA, SIMAG, Ulikid
1 réseau : SENMAP

• 	ÉGYPTE 
11 partenaires : BasmatAmal, AEDG, Saint Vincent,
Clef de vie, Caritas Alexandrie, Caritas Le Caire,
El Bashayer, El Shehab, Les Filles de Marie, Lekaa,
SETI
• MADAGASCAR
14 partenaires : AIC Fianarantsoa, AIC Manakara,
AIC Vohipeno, CES Manakara, école Sainte Louise,
Tanjomoha, AIC Anosizato, Avotra, Kozama Eveil,
Centre Bétania, Enda Océan Indien, Hardi, Manda,
Orchidées Blanches
• SOUDAN 
Saint Vincent de Paul Soudan
• Divers-Cité
Espoir et Avenir à Claude Bernard, Solidarité PLD,
Association des Femmes de Jean Moulin, Vivre
Ensemble à Maroc-Tanger, Association de la Maison
des Anciens Franc Moisin Bel Air

A g i r p o u r l ' e n f a n c e d é f a vo ri s é e

Asmae - Association Sœur Emmanuelle - Association reconnue d'utilité publique
26, bd de Strasbourg 75010 Paris - Tél. : 01 44 52 11 90 - Fax : 01 44 52 92 93 - Email : infos@asmae.fr
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