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NUMÉRO !
RÉTROSPECTIVE
E

Édito

Numéro 100 pour la Lettre
de sœur Emmanuelle
Sœur Emmanuelle lors de son anniversaire.
Cette année elle aurait eu 106 ans.

T

out a commencé avec les lettres écrites au Caire par sœur Emmanuelle, elle-même. À l’attention de ses amis, celle-ci leur faisait part
de sa « révolte devant les situations scandaleuses » dont elle était
témoin au cœur du quartier des chiffonniers.

Depuis 34 ans, Asmae poursuit l’action de sa
fondatrice, dans le respect de ses principes.

VISION

Grâce à leur soutien et leur engagement est né le projet
des « Amis de Sœur Emmanuelle » devenu ensuite Asmae.
Amis d’hier et d’aujourd’hui cette Lettre n° 100 est
donc un beau témoignage.

« Un monde juste qui garantit aux enfants
de vivre et de grandir dignement avec
leur famille et leur environnement, pour
devenir des femmes et des hommes libres,

Témoignage de tous les visages qui ont œuvré avec sœur
Emmanuelle et à sa suite pour réaliser le rêve des enfants
d’Égypte, du Liban, des Philippines, du Burkina-Faso, de
Madagascar, d’Inde, de France, du Mali.

MISSIONS
Favoriser le développement de l’enfant,
par une approche globale. Pour cela, Asmae
agit aussi sur l’accompagnement des familles
en tenant compte de l’environnement.
Renforcer la capacité des acteurs locaux
du développement de l’enfant, renforcer
les synergies entre eux, et maximiser leur
impact social.
Défendre la cause de l’enfant par
la sensibilisation et la prise de parole.
Expérimenter, essaimer, diffuser

VALEURS
Confiance Engagement
Idéal de Justice Liberté
Respect Solidarité

ASMAE EN CHIFFRES
56 742 bénéficiaires (enfants, familles)
à travers 115 projets dans 8 pays
2 577 enfants soutenus
par 1 266 parrains et marraines
1 094 professionnels formés
67 partenaires locaux
105 permanents
183 bénévoles en France et sur
les chantiers de solidarité internationale

© Corinne Mariaud

acteurs de la société. »

Témoignage des regards rayonnants de tous ces enfants, et
de la fierté de leurs parents, alors qu’ils sont lancés dans
la vie et deviennent des femmes et des hommes libres.
Sabine Gindre

Témoignage des attentes et des enjeux qu’il nous reste
à surmonter pour que des enfants ne soient plus à la rue, pour que les
enfants accèdent à l’école, pour que les enfants vivent leur vie d’enfant,
pour que les enfants soient respectés.
Aujourd’hui encore 58 millions d’enfants dans le monde ne sont pas scolarisés et malgré un net progrès, quatre enfants sur dix n’iront jamais à l’école.
À l’occasion de sa dernière campagne de communication, Asmae a édité
une synthèse d’études qui met en avant des chiffres édifiants et des défis
multiples à relever ensemble (à découvrir page 3).
Alors poursuivons l’action de sœur Emmanuelle, convaincus qu’« une éducation réussie est la base d’une vie réussie » et manifestons ensemble pour
l’Éducation et la Protection des enfants.
L’Éducation est une priorité dans la lutte contre la pauvreté !
C’est dans cette perspective que nous abordons cette nouvelle année, et
que je vous adresse, au nom de toute l’équipe Asmae, tous nos vœux de
bonheur pour vous et vos proches.
Sabine Gindre
Présidente d’Asmae
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l’education des enfants une priorite pour lutter contre la pauvrete

Yalla
pour l’éducation !
À l’occasion de la Journée Mondiale du Refus de
la Misère du 17 octobre 2014, Asmae a réaffirmé
son engagement auprès des plus vulnérables et
a appelé les français à se mobiliser massivement
pour l’éducation des enfants défavorisés à travers
la signature d’un Manifeste pour l’éducation et
la protection des enfants.

U

ne fois de plus, vous avez été nombreux à vous mobiliser sur les
réseaux sociaux. Grâce à vos 10 000 signatures du Manifeste,
vous donnez de la voix aux enfants qui chaque jour manifestent
leur envie d’apprendre !
Synthèse d’études sur l’Éducation comme enjeu de développement,
témoignages vidéos d’enfants en France, au Mali et aux Philippines,
Manifeste, campagne sur internet et les réseaux sociaux sont autant
d’éléments qui ont rythmé notre campagne Yalla pour l’éducation !
Dans le cadre de cette campagne, Asmae a produit une synthèse
d’études existantes qui illustre le rôle déterminant de l’éducation
dans la lutte contre la pauvreté. Des acquisitions fondamentales
se jouent à chaque âge de l’enfance. Elles déterminent la capacité
de l’enfant à éviter la pauvreté ou à sortir. Avant de retrouver
cette étude très documentée sur notre site, découvrez en ici les
points clés, ou comment l’éducation et la protection des enfants
peuvent changer leur vie.
Classes de lectures en Inde
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Je me souviens…
D’abord diffusée
sous le nom
Lettre du Caire,
c’est en 1992 que
naît La Lettre.
Véritable fenêtre
ouverte sur l’action,
elle est conçue pour
vous tenir au plus
près des acteurs
de terrain.
À l’occasion de ce
numéro anniversaire,
nous vous proposons
de remonter le fil
du temps et de
feuilleter avec vous
quelques-uns de
ses numéros, comme
autant de témoignages
de l’action d’Asmae
et de son évolution.

N° 24 • Mars 1994
Dossier spécial
sur l’éducation

N° 45 • juin 1999
Pays du Sud :
un autre tourisme

En 1994, déjà Asmae défend l’éducation
comme étant un levier majeur nécessitant
un investissement prioritaire des États.
Asmae y présente les enfants comme des
promoteurs de leur propre développement
et l’association agit alors encore en Haïti,
au Sénégal et au Soudan.

Depuis 1985, de nombreux bénévoles
partent en chantier pour soutenir nos partenaires locaux sur un projet d’animation
ou de rénovation.

« L’enseignement est
vraiment la voie la plus
directe pour mettre debout
un petit d’homme…
L’enseignant doit aider
l’élève à “accoucher” des
potentialités qu’il porte en lui
[…] Aider un petit d’homme
à faire des études, c’est lui
donner la chance de sa vie.
[…] Une éducation réussie,
c’est la base d’une vie
réussie. »
Sœur Emmanuelle

« Tous les enfants doivent naître
avec le sourire, avec la liberté
et l’accès au savoir.L’éducation c’est
important pour bien grandir”»

« Pour la population locale
c’est inouï que des français
viennent s’engager comme
ça à nos côtés pour nos
enfants. Je compte sur leur
témoignage, pour transmettre
à tous que nos jeunes ont de
réelles capacités personnelles,
que tous partagent le rêve
d’un avenir où ils pourront
réaliser leurs compétences
à l’extérieur, vivre mieux
dans leur environnement et
développer davantage leur
autonomie. »
Mme Madeleine, responsable du centre CES
Manakara, Madagascar

« On part avec l’envie de
beaucoup donner et on
revient en s’apercevant qu’on
a énormément reçu. »
Sœur Emmanuelle

Allan, bénéficiaire accompagnée
depuis 10 ans - Philippines
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100e numéro ! rétrospective

N° 77 • Septembre 2007
L’engagement

N° 82 • Février 2009
Numéro Hommage
à sœur Emmanuelle

Parce que l’engagement est au cœur de
l’action d’Asmae, l’association y a dédié de
nombreux numéros de La Lettre. C’est par
l’engagement bénévole que tout a commencé
au Caire, lorsque sœur Emmanuelle, aidée
de quelques bonnes volontés, a commencé
à construire les prémices de l’action avant
même que l’association n’existe. Bénévoles,
coordinateurs, relais, chantiers, administrateurs et donateurs... Jeunes, vieux, étudiants,
actifs ou retraités… que peuvent avoir en
commun toutes ces personnes ? « L’engagement, c’est du champagne, il fait sauter
le bouchon qui empêche le jaillissement du
meilleur de toi ! » disait notre fondatrice.
Pour Asmae, l’engagement, qu’il soit bénévole ou volontaire constitue une ressource
indispensable sans laquelle nous ne pourrions
pas mener à bien notre mission.

Depuis que La Lettre existe, c’est la première fois que sœur Emmanuelle ne s’y
exprimera pas.
Ce même numéro voulait mettre à l’honneur
la visite à Paris de nos partenaires venus
d’Inde, des Philippines, de Madagascar, du
Burkina Faso, du Liban et d’Égypte pour
célébrer avec nous les 100 ans de notre
fondatrice. Mais le destin en aura décidé
autrement puisque sœur Emmanuelle s’éteindra quelques semaines avant.
Entre séances de travail collectives, richesse
des partages et diversités des cultures,
la semaine s’achève avec un hommage
chaleureux et touchant à notre fondatrice
lors d’un événement accueilli par l’Unesco.

« L’engagement de chacun
contribue à la construction
de ce monde idéal. Face à
ce défi, je tiens à réaffirmer
combien sont précieuses la
richesse et la diversité de
vos soutiens : bénévolats,
compétences, enthousiasme
et soutien financier sont
nécessaires et irremplaçables.
Plus que jamais, nous
comptons sur la solidarité et
l’innovation pour agir pour
plus de justice en faveur des
enfants ! »

« Je tiens à vous dire
un merci bondissant de
reconnaissance pour ce que
vous avez fait et ferez encore,
je le sais, pour nos milliers
d’enfants en difficulté à
travers le Monde. »
Extrait du testament spirituel
de sœur Emmanuelle, 2008

Sabine Gindre, présidente Asmae
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N° 97 • Janvier 2014
Le coordinateur, l’artisan
de l’accompagnement sur
le terrain, au service du
développement de l’enfant
Si, lorsque sœur Emmanuelle nous a quittés,
les coordinatrices d’alors se retrouvaient
orphelines d’une grande dame, son engagement et sa ténacité ont continué de nourrir les
nouvelles générations de coordinateurs et de
coordinatrices. Depuis 1994 et l’ouverture d’une
première coordination locale aux Philippines,
le métier de coordinateur n’a cessé d’évoluer
afin de répondre aux nouveaux enjeux et
d’accompagner au plus près nos partenaires
et nos équipes sur le terrain. Aujourd’hui,
Asmae est présente en France et à travers
le monde dans 7 pays au sein desquels des
professionnels appuient le développement
des actions de nos partenaires.

« C’est principalement ce
travail en partenariat qui fait
sens au quotidien, parce que
ce sont les populations ellesmêmes qui ont conscience des
enjeux et de la manière la
plus appropriée d’y répondre.
Le développement passe par
l’essor de la société civile. »
Pauline, coordinatrice en Égypte 2010-2012

« C’est la diversité d’acteurs
et d’interlocuteurs qui fait la
richesse de mon travail et sa
difficulté parfois, tant il s’agit
de ne pas imposer ses idées à
l’autre, d’accepter des avis et
des perceptions différentes. »
Anne-Cécile, coordinatrice
au Burkina-Faso 2010-2012

une éducation de qualité pour tous

!

Favoriser l’accès à une éducation de qualité
aux enfants libanais et syriens
Depuis 2011, le conflit syrien secoue le Liban. Ils sont un million de réfugiés syriens dont 500 000 enfants
à s’être installés et à impacter les services d’éducation et de santé déjà insuffisants au Liban. Asmae
travaille aux côtés de deux associations libanaises ALPHA et Association Culturelle du Hermel (ACH)
pour faciliter l’accès à une éducation de qualité pour tous et à des services psychosociaux adaptés aux
enfants et familles vulnérables syriennes et hôtes.

Le projet en chiffres
• 1 200 enfants bénéficiaires directs
• Le projet en chiffres
• 2 associations partenaires
• 16 moniteurs
• 10 animateurs
• 64 enseignants formés
et accompagnés psychologiquement

À

la suite du conflit syrien, le gouvernement
libanais a choisi de laisser les frontières
du pays ouvertes et d’accueillir les réfugiés.
Aussi, aujourd’hui ils représentent 25 % de
la population libanaise soit plus d’1 million
de personnes. Hommes, femmes et enfants,
vivent dans des conditions souvent très
précaires. Les services d’éducation et de

santé, déjà fragiles sont depuis débordés.
Pour pallier la situation, le gouvernement
libanais mène des actions pour atténuer les
répercussions sur la population.
Au Nord comme au Sud du Liban, le déficit
des services publics en matière d’éducation
place les acteurs associatifs en première ligne
pour lutter contre l’abandon scolaire et les
violences entre communautés. C’est pour
cette raison, qu’Asmae a choisi d’appuyer en
priorité les acteurs de terrain sélectionnés
pour leur fort ancrage communautaire et
leur intérêt à travailler sur la question de
l’éducation. Asmae travaille depuis 2010
avec ALPHA dans la région de Tibnine et
depuis 2006 avec l’ACH dans la région
de Hermel.
La société civile de son côté n’est pas en
reste, à l’instar de nos partenaires ALPHA

Zoom sur ALPHA partenaire du projet au Liban
ALPHA est une association active dans le sud du Liban depuis 2006. Au lendemain de la
guerre des 33 jours, qui a eu lieu entre Israël et le Liban, un programme en faveur des
enfants de 18 villages du Sud du Liban a été mis en place pour les aider à surmonter le
traumatisme par des
activités récréatives
et un accompagnement psychologique.
Depuis mai 2013,
l’association s’es t
engagée en faveur
des enfants syriens
venus trouver refuge
au sud du pays avec
leurs familles.

et ACH. Pour répondre aux problématiques
posées par cet afflux massif de réfugiés
dans ces zones d’interventions, Asmae en
lien avec ses partenaires a répondu à un
appel à projet de l’Agence Française de
développement (AFD). C’est ainsi qu’ils
ont obtenu un financement pour mener
un projet sur 3 ans qui vise à favoriser la
cohésion entre les deux communautés par
l’amélioration de l’accès à une éducation
de qualité et à des services psychosociaux.
ALPHA dispose de 4 centres pour accueillir
les enfants, soit un centre par localité bénéficiaire du projet. ACH met, quant à elle, en
place des activités de soutien scolaire au sein
de l’école publique de Hermel. Les parents
sont sensibilisés à la prévention des conflits
ainsi qu’à l’acceptation de l’autre pour un
environnement plus serein et respectueux.
Les enseignants et les moniteurs sont for-

Zoom sur L’Association
Culturelle du Hermel
partenaire du projet
L’Association Culturelle du Hermel (ACH)
fondée en 1997 promeut le respect des
droits de l’Homme et spécialement des
enfants et adolescents à travers le projet de
club des jeunes, contre la violence et pour
l’éducation à la citoyenneté. Depuis 2007,
elle a acquis l’expérience du travail avec
les réfugiés irakiens et travaille dorénavant
pour des programmes de soutien scolaire,
d’activités extra-scolaires et psychosociales
destinés aux familles syriennes réfugiées
dans la région de Hermel.

Les enfants dans un centre d’ALPHA au Sud du Liban
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Une éducation de qualité pour tous !
Fil rouge projet
Chaque numéro est l’occasion de
vous donner des nouvelles des projets
d’envergure menés à Madagascar et
en Égypte en partenariat avec l’Union
Européenne.

Projet « Sortir les enfants
en situation de handicap de l’exclusion en leur
offrant un accès à une
éducation spécialisée de
qualité » à Madagascar
Ce programme a pour objectif de
promouvoir une véritable Éducation
Pour Tous à travers le renforcement
de la prise en charge éducative des
enfants en situation de handicap.
Activités extra-scolaires proposées par ACH dans la région d’Hermel

més pour mieux accompagner les enfants
déracinés et traumatisés via des activités
psychoéducatives et ludiques. Les équipes
assurent une meilleure prise en charge

psychosociale et intègrent durablement
dans le système scolaire les 1 200 enfants
et jeunes syriens et libanais.
Fatma Yahiaoui

L’Agence Française de Développement (AFD)
soutient Asmae au Liban
Asmae bénéficie du soutien de l’AFD pour l’accompagnement des deux partenaires libanais ALPHA et ACH.
Rencontre avec Hélène Willart chargée de mission de la
division partenariat avec les ONG qui revient sur l’engagement de l’AFD aux côtés d’Asmae et ses partenaires.
Tu as déjà eu une expérience
avec Asmae, à Madagascar,
il a plus d’un an. Qu’est ce qui
t’a poussé à te réengager ?
Pouvez-vous rappeler ce qu’est
l’AFD et comment elle collabore pour la cause des enfants ?
L’AFD est une institution française qui
lutte contre la pauvreté et pour favoriser
le développement dans les pays du Sud.
L’AFD appuie et accompagne des partenaires qui améliorent les conditions de vie
des populations, soutiennent la croissance
économique et protègent la planète. En
2013, l’AFD a consacré 7,8 milliards d’euros
au financement de projets dans les pays en
développement et en faveur d’Outre-mer.
Comment et pourquoi avoir
choisi de soutenir le projet
mené au Liban par Asmae
et ses partenaires ?
L’appel à projets de l’AFD auquel Asmae
a répondu avait pour volonté de soutenir
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des programmes qui aident ces sociétés
en crise et travaillent à la réduction des
inégalités. Asmae et ses 2 par tenaires
libanais se sont inscrits dans les objectifs
de l’appel à projet avec un programme
à échelle locale d’accès à l’éducation de
qualité et à des services psychosociaux
adaptés aux populations syriennes et hôtes.
Quelles retombées attend
l’AFD de son soutien auprès
des bénéficiaires du projet ?
Le premier degré d’impact attendu est
la réduction des tensions entre les populations, hôtes et réfugiés. Le deuxième
impact concerne l’éducation : il s’agit de
lutter contre l’échec scolaire et de préserver une bonne qualité. Enfin un impact
économique, participer au maintien dans
le système scolaire permettra le développement économique des ménages.

2015

À l’occasion de la dernière réunion
du comité de pilotage tous les intervenants ont présenté les résultats du
projet et d’échanger autour des succès
et échecs en termes de changements
et de nouvelles pratiques. Le projet
a ainsi été clôturé.
Projet « Plaidoyer pour
le changement - loi sur
l’enfance en Égypte : de
l’adoption à l’application
définitive »
Ce projet vise à favoriser la mise
en application effective de la « loi
de l’enfant » de 2008 permettant
aux enfants égyptiens de jouir de
leurs droits à la protection sociale
et à l’éducation.
L’EACD et ses partenaires ont mis
en place et animé 30 conseils. Les
conseils sont l’occasion de se questionner sur les violations des droits
des enfants.
Les enfants ont établi une liste d’initiatives à mettre en place et à diffuser, via notamment une journée
de campagne de sensibilisation au
sein de l’école d’El Marg, auprès de
leurs communautés, de leur société
et des autorités
Ces projets sont cofinancés par
l’Union Européenne. Le contenu
de la publication relève de la
seule responsabilité d’Asmae –
Association Sœur Emmanuelle et ne peut aucunement
être considéré comme reflétant le point de vue de
l’Union Européenne.

Je, tu, ils… participent.
Tous ensemble pour
l’avenir des enfants !
Relais bénévoles en région

6 dynamiques coordinatrices et coordinateurs
animent nos relais bénévoles à Rennes, Metz,

Lyon, Paris, Bordeaux et Fréjus. Les bénévoles
qui s’engagent au sein de ces relais mènent
des actions pour faire connaître l’association,
sensibiliser le grand public à notre mission
en faveur de l’enfance vulnérable et collecter
des fonds pour Asmae. Repas, braderies,
concerts, courses, animations de stands… il
y a de nombreuses manières de se mobiliser
solidairement et utilement.
Si vous souhaitez prendre contact avec
un relais pour en savoir plus sur ce que
fait Asmae dans votre région, contactez
Stéphanie Harvey au 01 70 32 02 50 ou par
mail à sharvey@asmae.fr.

Assemblée générale
Le 30 mai 2015 aura lieu l’Assemblée
Générale d’Asmae. Pour les adhérentes et adhérents, ce sera l’occasion
d’échanger sur le plan d’action à 3 ans
de l’association. Cette journée est un
moment stratégique pour nos actions,
votre participation est donc importante.
Nous vous y espérons nombreux !
Pour plus d’information, contactez-nous
par téléphone au 01 70 32 02 50 ou
par mail à sharvey@asmae.fr

Les chantiers c’est parti !
Comme chaque année, Asmae propose des
chantiers de solidarité internationale dans nos
différents pays d’intervention. Venez travailler
au sein des équipes locales de nos partenaires
sur des chantiers d’animation ou de construction
auprès des enfants vulnérables pour un moment
unique d’échanges et de partage.
Pour toute information ou inscription rendez-vous
sur le site asmae.fr ou contactez-nous par téléphone
au 01 70 32 02 50 ou par mail à chantiers@asmae.fr.

Retrouvez toute notre actualité sur :
www.asmae.fr •

twitter.com/Asmae_ONG •

dailymotion.com/asmae-asso •

facebook.com/Asmae.Association.Soeur.Emmanuelle
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