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L’édito du Président

Les jeunes et la solidarité
Depuis plus de 25 ans, Asmae
poursuit l’action de sa
fondatrice, dans le respect
de ses principes.
Respecter l’autre dans sa
différence
• L’association travaille
systématiquement en partenariat
avec des associations locales.
• Asmae est une association
laïque et apolitique.
Accompagner les plus pauvres
vers l’autonomie
• S’acharner en priorité
pour les enfants.
• Développer des programmes
d’éducation et de santé
(accueil, soins, nourriture,
éveil, alphabétisation, soutien
psychologique, formation du
personnel local...)
Sensibiliser au développement
• 150 bénévoles en chantier
chaque année
- 9 salariés au siège
- une trentaine de volontaires
sur le terrain
- 30 salariés attachés au
centre de Bobigny
- 250 bénévoles au siège et
sur les chantiers
- 8 pays d’intervention
- 67 associations partenaires
- 74 000 bénéficiaires :
enfants, familles, professionnels locaux
- 1274 parrainages scolaires
dans 6 pays bénéficiant à
1800 enfants
- 3,6 millions d'euros de
budget en 2006
- 84% des dons affectés
aux actions sur le terrain

A l’occasion de la Semaine de la Solidarité Internationale, il nous a
paru intéressant de connaître l’état d’esprit des jeunes français vis-àvis de la solidarité, eux que l'on présente volontiers comme égoïstes,
rejetant en vrac toutes les valeurs ou encore esclaves de la société
de consommation.
Que retenir de cette enquête effectuée au mois d’octobre dernier sur un
échantillon représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans ?(1)
Tout d’abord, les jeunes conservent intacte leur capacité d’indignation et citent comme
premier sujet de révolte « le racisme » suivi de « la maltraitance faite aux enfants », et, un
peu plus loin, « les inégalités entre pays du Nord et pays du Sud ».
Une majorité d’entre eux pense pouvoir agir sur ces problèmes et contribuer au changement. A 87,2 %, ils considèrent la solidarité comme solution pour y parvenir.
Même si l’engagement actif reste un phénomène minoritaire (15%), l’envie d’agir est forte
pour ceux qui ne sont pas encore passés à l’acte. Trois principales raisons sont avancées
pour justifier le manque de volonté de s’engager : manque de disponibilité, manque de
compétence, et « c’est l’affaire de l’Etat ».
Parmi les jeunes déjà agissants ou qui souhaitent le devenir, le bénévolat représente le
mode d’engagement de prédilection (près de 90%) avec la France comme terrain d’action
revendiqué (plus de 90%) même si on souhaite aussi agir à l’étranger (environ 70%).
Enfin, pour eux, le cadre organisationnel le plus efficace pour défendre une cause est l’association.

Quels enseignements tirer de cette enquête pour Asmae ?
D’abord ces résultats renforcent notre conviction, partagée avec notre fondatrice, que les
jeunes constituent un formidable levier pour lutter contre les discriminations et inégalités
de toute nature, singulièrement celles qui frappent leurs alter ego les plus défavorisés.
Il faut donc sans relâche les sensibiliser aux atteintes portées à l’Homme.
Ensuite, il nous appartient de leur faciliter le passage à l’action. A cet égard, nos chantiers
de solidarité internationale, parce que relativement peu contraignants en temps et en
compétence, constituent une bonne opportunité d’acquérir une première expérience de
la solidarité.
Pour aller plus loin, il faudrait sans doute associer cette tranche d’âge à une réflexion sur
les conditions à réunir pour qu’ils transforment leurs intentions en actions.
Cela en vaut la peine car n’oublions pas que ce sont eux qui seront un jour en capacité de
construire un monde plus solidaire.
En attendant, formons le vœu, en ce début d’année, que les responsables d’aujourd’hui
œuvrent dans ce sens dès à présent.
Bonne année à tous !
Trao Nguyen
Président

(1) Retrouvez l’intégralité de l’enquête sur www.asmae.fr
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Le mot de Sœur Emmanuelle

L’espérance d’un avenir enfin assuré

Q

uand je suis rentrée en France définitivement, j’ai vu que de nombreux
problèmes inconnus au temps de ma jeunesse mettaient bien des personnes en

situation malheureuse. De nombreuses jeunes femmes seules avec enfants se
retrouvaient à la rue ou en hébergement précaire et n’avaient souvent personne vers
qui se tourner. Certaines étaient même obligées de se séparer de leurs petits et de les
placer.
J’ai alors fait remarquer à Asmae qu’il ne suffisait pas d’aider de nombreux pays à
l’étranger mais qu’il était urgent de s’intéresser aussi à la France. Ce beau projet de
sauver des mères et leurs enfants d’une intolérable détresse a bientôt vu le jour. Mais
les difficultés pour aboutir se sont présentées. Peu importe, l’association ne s’est pas
découragée mais au contraire s’est acharnée jusqu’au jour merveilleux de
l’inauguration à laquelle j’ai assisté en juin 2006.
Et maintenant dans un cadre rieur et coloré, tout ce qui peut aider les jeunes femmes
en détresse a enfin pu être réalisé. Quand j’ai vu d’abord à Bobigny les jolies chambres
avec chacune une chambrette pour le bébé, mon cœur a dansé de joie. Tout est fait
pour rendre leur séjour agréable sans oublier que chacune d’entre elles peut recevoir
une formation qui lui permettra un jour de voler de ses propres ailes et d’assumer
son bébé.
Et voilà qu’au mois d’octobre dernier, quelques unes de ces femmes sont venues me
voir et ont de nouveau fait chanter mon cœur. Quelle joie de voir ces mères heureuses
avec leurs beaux petits enfants !
Elles ont maintenant retrouvé
l’espérance d’un avenir enfin
assuré. Je rends grâce à Dieu et je
garde chacune dans mon cœur
et ma prière.
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Retour de mission

Une éducatrice au pays des Fées …
Inde

En septembre 2006, Laure Chancenotte, éducatrice spécialisée, est partie pour
une mission d’un an à Chennai et Pune, en Inde. Dans le cadre du programme
des Classes de Lecture, elle a travaillé à la création d’un manuel pédagogique
regroupant l’ensemble des formations entreprises avec les animatrices de ces

q Laure pendant
une séance de
travail avec les
coordinateurs
de Pune

S’inscrire dans la continuité
Tous les ans, les partenaires organisent diverses formations pour les Book Fairies afin d'adapter et d'améliorer leurs activités avec les enfants. Une première
mission d’Asmae avait permis de rédiger trois manuels
présentant le programme et décrivant les diverses pratiques. Suite à ce travail, les partenaires ont souhaité
que se poursuive cette démarche. L’objectif de ma
mission a donc été défini. Il s’agissait de compiler les
formations existantes, de les améliorer et d’en créer
de nouvelles.

La réalisation commune d’un manuel de
formation
L’approche d’Asmae a toujours été de mettre en avant
les compétences des partenaires et de faciliter les
échanges afin que chacun s’enrichisse des expériences
des autres. Pendant un an, j’ai donc travaillé avec les
Book Fairies et les coordinatrices de chaque association. Je me suis rendue auprès de
chaque partenaire pour identifier
les besoins en formation et ensuite
en définir les thèmes (par exemple
« Raconter des histoires», « Communiquer avec les enfants »…).
Ces échanges m’ont aussi permis
de compiler « les bonnes pratiques » identifiées par les partenaires et d’en faire un guide de formation comprenant 18 thèmes de
formation. Ce guide pourra servir
aux 6 associations financées et
accompagnées par Asmae afin de
rendre leurs formations plus complètes, mais il pourra aussi servir à
d’autres associations souhaitant
mettre en œuvre le programme des
Classes de Lecture.
© Laure Chancenotte

Bombay

En Inde, les écoles municipales ont
des moyens humains et matériels
insuffisants et sont loin d’offrir un
cadre d’apprentissage épanouisPune
sant pour l’enfant. Les taux d’illettrisme et d’abandon scolaire le
Chennai
prouvent (voir encadré « L’Inde en
(Madras)
bref »).
Dans ce contexte, Asmae et 6 de
ses partenaires mettent en œuvre
un programme appelé « Classes de
Lecture ». L'objectif de ce programme est de faciliter
l’apprentissage de la lecture des enfants de 6 à 10 ans
des écoles municipales des bidonvilles. Toutes les
semaines des animatrices, appelées Book Fairies (Fées
du Livre), apportent des livres dans ces écoles et
animent des activités autour du langage par l'intermédiaire de chansons, d'histoires ou de jeux. Les enfants
peuvent également emprunter des livres, chose exceptionnelle au vu de leur rareté dans les écoles municipales.
Ce programme rencontre un réel succès auprès des
enfants. Les activités ludiques augmentent leur intérêt

pour les mots et la distribution de livres les familiarise
avec la lecture. Les écoles et autorités publiques commencent elles aussi à en reconnaître les bénéfices et
sollicitent de plus en plus les associations pour intervenir.
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Un programme au plus proche
des besoins de l’enfant
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Retour de mission

es … des Livres !
q Une réunion de travail avec les
coordinatrices de Chennai

ASMAE en Inde

© Laure Chancenotte

• Année d’implantation : 1996
• Budget 2006 : 315 284 euros
• 2 coordinateurs couvrent les régions du Tamil
Nadu et du Maharashtra
• 12 partenaires
• 121 enfants parrainés
• 4 missions professionnelles en 2006
• 10 chantiers de solidarité en 2006
• Domaines d’intervention :
- Éducation : préscolaire (maternelle), scolaire,
activités ludiques et récréatives, activités éducatives consacrées aux enfants non scolarisés,
éducation à la citoyenneté
- Accompagnement psychologique auprès des
adolescents

Préparer le passage de relais
En collaboration avec les coordinatrices du programme chez nos partenaires, j'ai également travaillé
sur les différentes méthodes à utiliser pour transmettre
ces savoir-faire aux Book Fairies. Faut-il faire un cours,
un jeu de rôle, un travail en petits groupes ? L’objectif
premier était de faire en sorte que les coordinatrices
acquièrent des compétences nécessaires en formation
et puissent à leur tour devenir formatrices.
Parallèlement j’ai organisé des formations auprès des
associations locales en faisant intervenir des formateurs indiens sur des sujets tels que le management
d’équipe et la communication. Très appréciée, cette
dynamique devrait se poursuivre.
Ceci reflète bien l’approche spécifique d’Asmae en
matière de transfert de compétences. Cette méthode
privilégie avant tout la qualité de nos programmes et
de nos relations avec les partenaires et vise également

la pérennité et l’autonomie de nos actions sur le
terrain. Ainsi, les réticences de certains de nos partenaires face au changement s’estompent quand ils
deviennent eux-mêmes les acteurs de ce changement
et en constatent les résultats concrets.

Une professionnelle indienne pour prendre la suite
Plusieurs semaines avant mon départ, Asmae a recruté
une mission locale indienne pour prendre en charge
les Classes de Lecture. Elle va prendre la suite et continuer d’aider les coordinatrices à organiser leurs formations en s’appuyant sur le manuel rédigé. Cette
dynamique d’échange entre les associations et Asmae
est essentielle pour l’évolution dans le long terme de
ce programme qui permet aujourd’hui à plus de
15 000 enfants d’avoir accès à la lecture.
Laure Chancenotte

Educatrice spécialisée

q Une Book Fairy pendant une Classe de Lecture

L’Inde en bref

© Laure Chancenotte

• 1 103 371 habitants (estimatif en 2006)
• 25% de la population vit en dessous du seuil de
pauvreté (soit 300 millions de personnes)
• 31% de la population totale a moins de 15 ans
• 59 millions d’enfants sont en dehors du système
scolaire
• entre 20 et 111 millions d’enfants travaillent
• L’école est obligatoire jusqu’à 14 ans mais la moitié
des enfants scolarisés se déscolarisent après la cinquième année (10 ans)
• l’Inde compte 39% d’analphabètes
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Une rencontre toute particulière
France

Mardi 9 octobre 2007, Callian (Var). Il est 15h lorsque 7 mères du Centre de Bobigny et leurs enfants
arrivent chez sœur Emmanuelle après un long périple en avion depuis Paris, grande première pour la
plupart d’entres-elles. Impressionnées et pudiques, elles attendent cette rencontre avec beaucoup
d’enthousiasme. Récits d'un moment drôle et émouvant.
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Journée de la Vie Associative 2007 :
merci de votre engagement !
q CATÉGORIE « COUP DE CŒUR ». Olivia Terrasse a
animé des activités autour du livre auprès des
enfants de l'ICCV au Burkina Faso en juillet 2007.

ù on
ais’est
tait
t je
de

ls,
et
à
ni
s

e
q CATÉGORIE « CHANTIER ». Karine Gautier a aidé à la
rénovation d'une école maternelle avec notre
partenaire Gandhigram, en Inde, à Noël 2006.

Samedi 13 octobre –
9h – Mairie du 10ème, Paris.
Les salariés, aidés de quelques bénévoles, s’affairent
aux derniers préparatifs de la salle. Les participants
commencent à arriver. Sophie Chirol, Responsable des
Chantiers et des Parrainages, et Sandrine Coutancier,
Responsable de la Vie Associative, les accueillent.
Juste le temps de prendre un café, un croissant et de
faire connaissance, une journée bien remplie s’annonce !
Nous assistons, d’abord, à l’émouvante projection, en
avant-première, du portrait de sœur Emmanuelle
initié dans le cadre de la collection « Empreintes » et
diffusé sur France 5.
Ensuite, les bénévoles partis en chantiers se réunissent
par pays pour échanger leurs expériences. Certains
témoigneront individuellement de cette belle aventure humaine, avec une émotion non dissimulée
quand ils évoquent leur relation avec les enfants.
La matinée se termine avec la présentation, par Pascale
Quelfennec, la Directrice des Programmes Internationaux d’Asmae, de l’avancée des programmes dans
nos pays d’intervention. Après ce début de journée
intense, nos estomacs se félicitent quand l’heure du
déjeuner est annoncée. Nous partageons alors un bon
moment de convivialité.

Mais on oublie parfois que l’engagement peut prendre forme dans
notre vie quotidienne, dans notre
ville, dans notre quartier, dans notre
entreprise. Aussi se succèdent à la
tribune des bénévoles du Programme Divers-Cité, du Relais
Rhône-Alpes et des porteurs d’initiatives individuelles,
seuls ou dans le cadre de leur entreprise.
La journée se termine autour d'échanges informels et
surtout avec une volonté de s’engager encore plus
forte.

Une photo, un regard sur le monde

A l’occasion de cette journée, un concours photo a
été organisé pour les bénévoles. A travers l’objectif
de votre appareil photo,
nous avons pu partager
cette expérience unique.
Malgré un choix difficile,
le jury a finalement arrêté
sa décision sur 5 photos
que nous vous présentons
dans ce numéro de La
Lettre. Bravo pour ces
beaux voyages et merci
q CATÉGORIE « PAYS /
encore de votre participation !
PAYSAGE ». Martine
Durville (photo cidessus) a participé à un
chantier d'animation
dans une colonie de
vacances au Burkina
Faso, avec l'ABSF/E en
août 2007. Damien
Girardeau a aidé à la
construction d'une
école maternelle aux
Philippines avec SIMAG
en août 2007.

14h30 - Il est déjà temps de reprendre ! L’après-midi
est consacré aux différents témoignages sur les
manières de s’engager avec Asmae. Il y a bien sûr l’action internationale avec les missions professionnelles.
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q CATÉGORIE
« PORTRAIT ».
Olivia Terrasse est
de nouveau
récompensée
pour son talent de
photographe.
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Brèves

Le rosier Delbard au
profit d’Asmae

2008 :
l’année de tous
les défis !

L

’entreprise Delbard renouvelle son
soutien à l’association Asmae et commercialise le rosier « Sœur Emmanuelle »
dans l’ensemble de ses Jardineries.
Ce rosier en vente au profit des actions France d’Asmae permettra de reverser 5 euros à l’association pour chaque
rosier acheté.
Liste des jardineries Delbard sur www.delbard.com

A

vec l’entrée dans la centième
année de notre fondatrice est
venue l’heure des nouveaux défis :
celui de renouveler, rajeunir et dynamiser l’identité visuelle de l’association et d’initier une campagne de
communication afin de faire connaître au plus grand nombre l’association Asmae et ses réalisations au
profit des enfants défavorisés.

Macha Méril et Daxon :
des vêtements solidaires pour
soutenir nos actions

Cette campagne s’inspire largement
de sœur Emmanuelle, de sa vivacité
et de la philosophie qu'elle a insufflée à l'association. Elle repose sur un
principal parti pris : "l’action au
service du développement de l’enfant".

une des marques du groupe
PPR (Pinault-PrintempsRedoute), renouvelle son soutien aux actions
d'Asmae dans son catalogue de vêtements
automne-hiver. Une double page met en avant
des modèles portés par la pétillante comédienne Macha Méril. Deux euros seront reversés à Asmae pour la vente de chacun de ces
articles. Les fonds récoltés permettront de soutenir un programme d’éducation et d’accès
aux soins pour les enfants des rues en Egypte.

Cette campagne signée et réalisée
gracieusement par l’agence de communication Ebb & Flow sera diffusée
au cours du premier semestre de cette
nouvelle année !

FIL ROUGE DE MISSION

L

a situation sanitaire sur l’Ile de Bohol est inquiétante. Les Philippins manquent de structures de
santé et de personnel soignant (celui-ci préfère aller
travailler à l'étranger, mieux rémunéré). Ainsi, beaucoup de femmes accouchent chez elles, dans des cases
en bambou, sans eau ni électricité. La population philippine souffre, par ailleurs, de maladies induites
par la précarité de ses
conditions de vie (manque
d’eau courante, mauvais
traitement des déchets,
régime alimentaire déséquilibré).
© Béatrice Galonnier

q Formation
pratique aux
premiers soins
et à l'utilisation
du Kit de
premier secours
pour les
femmes de l'Ile

Béatrice Galonnier, infirmière, est arrivée aux Philippines, en octobre 2006. Sa mission pour 2 ans : améliorer
l’accès aux soins des populations isolées de Candijai, à l'Est de l'île de Bohol. Au fil des numéros de La Lettre,
Béatrice nous livrera ses anecdotes, ses impressions et nous fera part des avancées de cet ambitieux projet.
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d’intervenir sur ces problèmes par le biais de formations délivrées aux
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- Asmae

femmes en charge des premiers soins dans leur communauté. Pour cela, chacune de ces femmes a d’abord
reçu un « First Aid Kit », un kit de premier secours
comprenant un thermomètre, un stéthoscope, un
tensiomètre, des compresses stériles, des seringues…
soit tous les outils essentiels aux personnels de santé
mais auxquels ceux-ci n’avaient pas accès auparavant.
Puis, chacune de ces femmes a été formée à l’utilisation de ce kit fourni par CASEC, notre partenaire
local, et financé par Asmae. Aujourd’hui, elles savent
se servir du matériel et sont beaucoup plus autonomes lors de leurs visites à domicile au sein des
communautés. Certes, les besoins restent grands
dans ce domaine. Mais un grand pas a d'ores et déjà
été franchi pour améliorer la situation sanitaire des
populations isolées de l’île.
Béatrice Galonnier

- Association Sœur Emmanuelle
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Madagascar
Antananarivo
Mananjary
Fianarantsoa
Manakara
Vohipeno
Farafangana
Vangaindrano

Madagascar :
unir nos compétences
pour les enfants
Evaluer pour mieux accompagner
En juin 2006, Maud Bernard d’Heilly est partie pour une double mission d’évaluation et de coordination
dans la zone de Manakara, au sud-est de Madagascar. Il s’agissait pour Asmae de décider des suites de son
action après 5 années de présence dans la région. Maud nous retrace les différentes étapes de son travail.

Rester ou partir ?

Madagascar en bref
• 18 606 000 habitants (chiffres 2005)
• 72% de la population vit en dessous
du seuil de pauvreté (chiffres 2004)
• Population majoritairement rurale
• 2/3 de la population a moins de 18 ans
(chiffres 2004)
• 8 à 10% de la population souffre de
handicap (physique et mental)
• Seulement 5% des enfants en âge
d’être préscolarisés le sont
• 19% des élèves terminent l’école
secondaire (alors que 70% sont inscrits
en primaire)
• 6 millions d’analphabètes soit 1/3 de la
population malgache

La Lettre -

Janvier 2008

Depuis son implantation à Madagascar, Asmae intervenait sur deux régions, dans la province de Fianarantsoa, au sud-est, et dans la capitale, Antananarivo. Les
coordinatrices précédentes avaient souligné les difficultés de suivre conjointement les partenariats dans
les deux zones. Les conditions de transports – des
routes en mauvais état, les liaisons aériennes supprimées – ne facilitaient pas la tâche. Le dédoublement
du poste de coordinateur permettait d’assurer un suivi
plus poussé des partenaires et donc des programmes,
grâce à un coordinateur sur Antanarivo et un sur
Manakara.
Restait à évaluer l’apport d’Asmae aux partenaires et
surtout les pistes de collaboration envisageables pour
le futur. Par ailleurs, sachant que l'un des principes
d’action d’Asmae est le travail en partenariat avec des
organisations locales, le faible réseau associatif malgache, notamment en province, posait la question de
l’expansion des partenariats : existait-il dans la zone
de Manakara des organisations malgaches travaillant
avec les enfants qui seraient des partenaires intéressants pour Asmae?

- Asmae

- Association Sœur Emmanuelle
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Enfin, un autre principe fondamental du travail
d’Asmae devait être interrogé : celui de travailler
auprès des plus défavorisés. Une étude du contexte
d’intervention permettrait de vérifier la pertinence de
notre action dans cette région, notamment en ce qui
concernait les plus défavorisés, et de réunir les informations nécessaires à une meilleure connaissance du
contexte local.

q Les enfants du
Foyer Deguise,
notre plus ancien
partenaire dans
la région

Ma mission d’évaluation s’organisait donc autour de
trois grands pôles : l’étude du contexte, l’évaluation
des partenariats existants et la prospection de nouveaux partenaires. Au terme de cette mission, le
rapport d’évaluation que je fournirais au Conseil d’administration d’Asmae devait permettre aux administrateurs de se prononcer sur l’implantation future de
l’association à Madagascar : soit un retrait progressif
de la zone sud-est et un recentrage des activités
d’Asmae sur la capitale si les perspectives d’expansion
étaient insuffisantes, soit, dans le cas contraire, le
maintien et l’extension des activités d’Asmae grâce
notamment au dédoublement définitif du poste de
coordinateur.

Une année de rencontres
et d’échanges sur le terrain

q Maud, à la
rencontre des
responsables
d'associations
locales

La zone à évaluer s’étendait de Vangaindrano au sud,
à Mananjary au nord et à Fianarantsoa à l’Est (voir
carte). Les trois volets de l’évaluation venaient s’enrichir mutuellement : mon travail auprès des partenaires me permettait d’engranger des informations
sur d’autres organisations travaillant avec les enfants,
la rencontre de nouvelles organisations complétait ma
connaissance du contexte socioculturel, la recherche
documentaire me permettait de rencontrer des acteurs
des secteurs éducatif et sanitaire…
J’organisais mon évaluation par zone géographique,
partant plusieurs jours sur chaque secteur.
A Antananarivo, je me procurais des documents indisponibles en province et m’entretenais avec des res-

© Maud Bernard d’Heilly

Trois grands pôles d’évaluation

ponsables nationaux de la politique de l’enfance.
Dans la zone Sud-est, je rencontrais les autorités locales
– chef de région, de districts, maires, responsables des
structures décentralisées des ministères touchant à
l’enfance, à l’éducation et à la santé -, les organisations de solidarité internationale présentes sur la zone
et environ une quarantaine d’organisations locales
travaillant avec les enfants. Sur ces organisations,
seule une dizaine répondait aux critères d’intervention d’Asmae : travail dans une démarche de développement et non d’assistanat, acceptation d'une collaboration globale et pas uniquement financière, respect
des différences et non discrimination.

Les conclusions de l’évaluation
Début mai 2007, j’ai rendu au Conseil d’Administration mon rapport d’évaluation dont les principales
conclusions étaient les suivantes : la zone Sud-est fait
partie des secteurs les plus pauvres de Madagascar
avec de forts besoins en termes de santé et d’éducation, la collaboration avec nos partenariats existants a
été renforcée et des perspectives de développement
élaborées. De plus, des partenaires potentiels intéressants existent et il serait pertinent d’étendre nos
actions sur Fianarantsoa dans un premier temps puis
sur le sud de la côte est. Fin mai, les administrateurs
décidaient de poursuivre et d’étendre nos actions
dans la zone sud-est de Madagascar.
Quant à moi, je prolongeai d’un an ma mission pour
pouvoir développer toutes les pistes que cette évaluation fort enrichissante avait permis d’envisager. Auprès
de nos partenaires, anciens et nouveaux, j’approfondis encore ma connaissance de ce pays très dense,
cherchant à développer des projets au plus près et au
plus juste des besoins globaux des enfants, et ce, au
rythme de nos partenaires.
Maud Bernard d’Heilly

Coordinatrice Zone sud-est
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Pour une école
à l’écoute des enfants

- Dossier

q Activité en classe
autour de Madame A et
ses objets en A.

En janvier 2006, Florence Gogeon, enseignante, est
partie à Manakara, sur la côte sud-est, apporter un
soutien pédagogique aux enseignants de 2 de nos
écoles partenaires. Elle nous parle de sa mission.

Un long travail d’accompagnement
Les pratiques éducatives ne se modifient pas du jour
au lendemain. Il faut d’abord observer pour connaître
les motivations et les réalités du travail des enseignants : classes surchargées (100 élèves de 5 ans pour 2
enseignants), peu de moyens et d’équipement, classes
trop petites.
Vient alors le temps de l’échange et de la formation
sur les besoins de la petite enfance, la motricité, le graphisme ou le langage.
L’aide à la préparation a, quant à elle, permis à chacun

Le préscolaire, un préalable indispensable au bon
développement de l’enfant
Le préscolaire fait référence au stade initial de l’éducation destiné à
préparer les enfants d’au moins 3 ans à un environnement de type
scolaire et à ménager une transition entre la famille et l’école. C’est
ce qu’on appelle communément « puériculture », « maternelle » ou
« jardin d’enfants ». L’enseignement préscolaire prépare les enfants
à leur entrée à l’école primaire en développant leurs capacités
d’éveil et d’apprentissage, et en les aidant à conquérir leur autonomie et à devenir sociable. A travers les diverses activités de l’école
maternelle, l’enfant se développe de manière globale.
A Madagascar, peu d’infrastructures en préscolaire existent. Elles
sont majoritairement privées et donc réservées à une élite. Il y a également peu d’écoles de formation au préscolaire et par conséquent
peu d’instituteurs ayant les compétences spécifiques nécessaires
pour l’enseigner. Il n’est donc pas étonnant que seuls 5% des enfants
en âge d’être préscolarisés le soient.

de fixer ses objectifs hebdomadaires, préparer ses activités. Un programme scolaire et un manuel de graphisme ont été créés par l’équipe et expérimentés
pendant l’année scolaire. Nous avons aménagé les
salles de classe, créé des supports visuels, mis en place
des groupes de travail dans chaque classe et des ateliers simultanés avec des activités d’éveil (collages,
peinture, bricolage, éveil sportif, jeux). Une vraie révolution lorsque l’on connaît les conditions d’accès au
préscolaire dans la région.
Le suivi dans les classes, enfin, aide à la mise en place
des activités. La présence d’un volontaire permet alors
de mettre en confiance et d’encourager.

Bienvenue à la « Famille Voyelles » !
L’un des réussites de ma mission a été la création de la
« famille voyelles » pour familiariser les tous petits à
l’alphabet. Une idée originale de l’équipe enseignante
qui a tout conçu en se basant sur la vie quotidienne
malgache, et tout écrit en langue malgache ; les
enfants n’ont donc aucun mal à s’identifier à cette
famille. Ainsi « Madame A » est la première née, avec
sa marionnette, son histoire, sa chanson, sa comptine.
Chaque personnage a ses objets en « A, O, I, E » que
les enseignants utilisent en classe comme base pour
découvrir de nouveaux mots, raconter une histoire ou
chanter. Toute la famille est née lors de réunions
vivantes et animées avec les instituteurs où chacun
avait son mot à dire : à quoi va ressembler « monsieur
O » ? Quelle aventure va-t-il arriver au « petit garçon
I » ? Il en résulte des classes vivantes, avec des enfants
qui ont adopté cette famille de lettres.
Il suffit donc d’une belle réussite simple et ludique
pour apporter la confiance et surtout l’envie d’avancer et d’innover. L’enthousiasme des enseignants participe à la joie et l’épanouissement des tous petits
dans leurs premiers pas à l’école.
Florence GOGEON

Enseignante
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Le projet prend tout son sens dans cette région enclavée, éloignée de tout, où l’enseignement public préscolaire commence seulement à se développer. Nos
partenaires dans ce programme – le Collège Présentation de Marie (CPM) et l’Association Internationale
des Charités (AIC) - ont eu la volonté de former leurs
équipes pour qu’elles adaptent au mieux les activités
et objectifs à l’âge des enfants. L’école, jusque là cantonnée à la transmission d’un savoir, doit aussi tendre
vers l’épanouissement de l’enfant.
Ainsi, nous agissons prioritairement auprès de 3 classes
de maternelle, de 6 enseignants et 400 élèves, mais
aussi à l’école primaire et sa bibliothèque (12 enseignants, 1 bibliothécaire et 800 élèves).

© Florence Gogeon

© Maud Bernard d’Heilly

Un programme précurseur dans la région
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Accompagner les enfants
en travaillant avec leurs familles
trouver un soutien dans leur rôle éducatif et affectif
envers leurs enfants.

q Retrouver
l’harmonie
familiale grâce
au jeu et à la
parole

Sonia Chillon, psychologue spécialisée en approche
familiale, effectue une mission de 2 ans dans un
centre d’éveil et d’accompagnement parental, situé
au cœur d’un des quartiers les plus défavorisés
d’Antananarivo.

L

e centre d’éveil fait partie d’un programme de
l’ONG internationale Interaide. Il concerne environ
150 enfants âgés de 0 à 14 ans. Des activités d'éveil y
sont dispensées en vue de favoriser le développement
de l'enfant et sa socialisation.

La famille au cœur du développement de l’enfant
Les difficultés repérées chez certains enfants (retard
de développement, souffrance psychologique, handicap…) sont, pour les animateurs, des portes d’entrées
privilégiées pour la rencontre avec la famille.
Pour améliorer efficacement et durablement le développement et le bien-être d’un enfant, il est nécessaire de
travailler avec ses parents afin de favoriser une harmonie dans les relations familiales, souvent affectées par
l’alcoolisme, la violence domestique, la négligence, etc.
En dehors des visites à domicile, le centre offre un
espace-temps aux parents (groupes de paroles, ateliers mère-bébé, groupe de femmes) leur permettant
de rompre avec un certain isolement social, et de

Des relations familiales bouleversées
Juliana, 4 ans, est une petite fille toujours triste, et semble
avoir des difficultés de séparation avec son grand frère Christophe, 10 ans.
Dès nos premières visites à domicile, la maman montre un
énorme besoin d’écoute. Elle nous confie que le père est
décédé il y a deux ans des suites de l’alcoolisme. « Pour ne pas
leur faire de peine », elle a dit à ses enfants qu’il était parti à
l’étranger. Lorsque la mère elle-même est triste, c’est Christophe qui la console et qui joue le rôle de l’homme responsable à la maison. Les enfants ne cessent par ailleurs de questionner leur mère au sujet de leur père lorsqu'ils voient des
étrangers apparaître à la télévision.
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L’accompagnement parental a pris considérablement
d’ampleur avec l’envoi, en 2004, par Asmae, d’une
première mission de psychologue consacrée à la formation des animateurs en thérapie familiale.
Ma mission a pour objectif de renforcer les acquis de
l’équipe dans ce domaine. Concrètement, mon travail
est très varié : je participe aux activités avec les enfants
et avec les parents, j’accompagne les animateurs dans
leurs visites à domicile, je les guide pour décoder les
signes de souffrance que nous montrent les enfants et
les familles, je propose des outils d’observation et des
outils thérapeutiques.

Un pas vers l’autonomie du programme
Pour pérenniser mon action, j’accompagne de futures
formatrices en thérapie familiale. En effet, le Centre
d’Eveil est devenu un centre de formation reconnu
dans le domaine de la petite enfance et de l’accompagnement parental.
Au terme de ma mission, tous les animateurs devraient
pouvoir être autonomes dans leurs entretiens avec les
familles et le centre d’éveil devrait pouvoir compter
sur des formatrices compétentes dans le domaine de
l’accompagnement parental.
Enfin, autant pour travailler avec l’équipe qu’avec les
bénéficiaires, la prise en compte de la culture malgache est indispensable pour adapter son approche.
Le travail se fait donc toujours dans l’échange et le
partage des visions entre nos deux cultures, ce qui est
d’une grande richesse pour moi.
Sonia CHILLON

Psychologue, Chargée de formation
en psychologie et en thérapie familiale.

La maman, émue, nous parle ouvertement de ses difficultés
et se sent soulagée d’être écoutée. J’ai donc guidé l’animateur pour soutenir la maman dans un travail de deuil afin que
celle-ci soit assez « solide » pour dégager Christophe de responsabilités trop exigeantes pour son âge. Nous l’avons aussi
sensibilisée sur l’importance de dire aux enfants la vérité sur
la mort de leur père, afin de ne pas mettre en péril la relation
de confiance parent-enfant, de ne pas nourrir chez eux l’espoir d’un retour et pour leur permettre de faire un nécessaire
travail de deuil.
Elle accepte aujourd’hui que nous continuions à lui rendre
visite régulièrement, ce que nous ferons jusqu’à ce que la
famille retrouve enfin son équilibre.

- Asmae

- Association Sœur Emmanuelle
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Décrypter la souffrance des enfants
et de leurs familles
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q L'implication de la famille dans l'accompagnement
de l'enfant est essentielle

© Sonia Chillon

Tojo, 10 ans, trisomique

Le parrainage des enfants
des quartiers défavorisés
d’Antananarivo
Gina Razanadramasy, assistante sociale malgache,
travaille avec Asmae depuis 2 ans. Elle est en
charge du suivi des parrainages des enfants du
Centre d’éveil dans la capitale malgache.

Le parrainage pour sortir les enfants de la détresse
En collaboration avec le Centre d’Eveil Interaide, le
parrainage d’Asmae permet de prendre en charge
annuellement une vingtaine d’enfants depuis 2005.
Contrairement au parrainage scolaire classique, celuici concerne un public spécifique ; il est destiné aux
enfants en situation de détresse. Il s'adresse ainsi à des
enfants qui courent un danger vital à rester dans leur
famille (maltraitance, négligence…), ou de familles
qui sont dans l’incapacité matérielle d’assurer les
besoins de l’enfant, ou encore, d’enfants nécessitant
une prise en charge spécialisée (handicap, troubles du
comportement…).

Un travail en concertation avec la famille
Après avoir analysé le contexte familial de l’enfant, et
les effets pouvant amener à une amélioration significative des capacités parentales à plus ou moins long
terme, nous pouvons envisager un placement. Dans la
majorité des cas, il est réalisé en concertation avec la
famille, car cette dernière peut être à la base de cette
démarche. Dans d’autres cas, nous sommes dans l’obligation d’engager une procédure de signalement
auprès du juge pour enfant.
Les placements peuvent se faire de différentes façons : soit
l’enfant est placé seul ou avec ses parents pendant une

La Lettre -

Janvier 2008

- Asmae

Avant son placement, sa mère et moi avons visité
plusieurs centres pour handicapés.
La maman de Tojo a finalement opté pour un
centre social des Sœurs, à côté de leur domicile.
Après quelques mois, elle a constaté que ce n’était
pas adapté à son enfant, car il y était sujet à des
moqueries et à une marginalisation. Nous avons
repris un à un l’étude de chaque centre ensemble
et finalement, nous l’avons inscrit dans un centre
spécialisé pour les enfants présentant un retard
mental ou une trisomie 21.
Le centre se trouvant loin de leur domicile, au
début, c’était source d’enjeu dans le couple, le
mari refusant de laisser sa femme s’éloigner. Ils se
sont finalement organisés eux-mêmes pour les
déplacements quotidiens. Ils ont pu bénéficier du
parrainage, avec la condition d’une participation
symbolique de leur part.
Après un mois passé dans le centre, toute l’équipe
a pu constater les progrès de l’enfant. En parallèle, nous continuons de travailler avec le couple
sur l’harmonie des relations familiales.

durée déterminée soit il peut l’être jusqu’à sa majorité.
La recherche de centre d’accueil, enfin, est rendue difficile par un certains nombre d’obstacles : le manque
de crédibilité des structures d’accueil, les critères d’admission, le sureffectif, la complexité des démarches
administratives…

Le rôle de l’assistante sociale : protéger l’enfant
et maintenir le lien familial
Avant le placement proprement dit, l’assistante sociale
prépare l’enfant et sa famille à la séparation, et organise des visites de centres avec eux en vue d’une meilleure intégration.
Elle travaille en étroite collaboration avec le Ministère
de la justice pour l’obtention d’une ordonnance de
garde obligatoire pour les mineurs depuis Janvier
2007, et pour l’obtention de l’acte de naissance de
l’enfant (à Madagascar, nombreux sont les enfants qui
n’ont jamais été déclarés à leur naissance).
Une fois l’enfant placé, nous effectuons des suivis
réguliers afin de favoriser le maintien du lien entre
l’enfant et sa famille.
Ainsi, l’année dernière, presque la totalité des parents
ont pris conscience de l’importance de notre accompagnement et ont engagé des efforts (participation
financière, investissement dans la relation avec leur
enfant), ce qui est plus qu’encourageant.
Gina RAZANADRAMASY

Assistante Sociale chargée du parrainage

- Association Sœur Emmanuelle
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q Stéphanie et Rova pendant
une séance de travail

Depuis mars 2006, dans le cadre d’une mission
professionnelle de 2 ans à Antananarivo, Stéphanie
Hogrel, éducatrice, est chargée de former les
éducateurs de l’Espace Jeunes au suivi éducatif des
adolescents exclus de tout circuit scolaire et vivant
dans des conditions d’extrême pauvreté.

Le jeune comme acteur de son propre
changement
L’Espace Jeunes fait partie du programme Education
Alternative de l’ONG ENDA Océan Indien que nous
accompagnons depuis 2003. Ce centre accueille
aujourd’hui plus d’une soixantaine de jeunes désireux
d’améliorer leur situation de vie. De jour comme de
nuit, la plupart d’entre eux errent dans les rues de la
capitale avec leur famille, leurs copains ou bien seuls.
Tous vivent dans l’immédiateté ce qui réduit assurément leur capacité à se projeter dans l’avenir.
L’Espace Jeunes a pour objectif de favoriser l’insertion
socioprofessionnelle de ces adolescents. Pour cela, des
activités pédagogiques et socioculturelles leur sont
proposées (alphabétisation, théâtre, sport, ateliers
santé…). Par ailleurs, chaque jeune s’il le souhaite est
suivi individuellement par un éducateur référent. Ces
actions s’articulent d’une part avec une présence régu-

Tovo*, 17 ans, a marqué un passage
important à l’Espace Jeunes.
Sans parent, il a toujours vécu dans la rue, seul
avec son frère. En 2004, il décida avec ses copains
de suivre les activités de l’Espace Jeunes pour
apprendre à lire et combler ses journées. Il gagnait
de l’argent en travaillant la nuit en tant qu’aide
docker. Malgré les échecs, Tovo n’a jamais baissé
les bras. Avec le soutien de son éducateur référent, Tovo, déterminé à sortir de la rue, s’est
mobilisé sur son projet d’insertion professionnelle. Il aspirait à devenir animateur d’enfants.
Après avoir suivi une formation « leader de quartier » il a fait un premier stage professionnel dans
une école maternelle, puis un second dans un
internat pour enfants au sein duquel il est
aujourd’hui animateur et salarié. Il est également
logé dans ce centre. Nous lui rendons visite régulièrement pour le soutenir dans son projet.
L’Espace Jeunes constitue donc pour beaucoup
d’adolescents comme Tovo un tremplin vers l’autonomie et vers un avenir porteur d’espoir.
*nom d’emprunt par souci de confidentialité
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Former des éducateurs
pour adolescents des rues

lière dans la rue des éducateurs (journée/soirée) afin
de créer un lien de confiance avec les jeunes et de
mieux appréhender leur quotidien. D’autre part, elles
s’appuient sur le principe de libre adhésion des jeunes,
basé sur la liberté de choix et d’expression.

Former à l’accompagnement éducatif
Après deux années d’activités de l’Espace Jeunes,
l’équipe éducative a ressenti le besoin d’être formée
sur l’accompagnement éducatif individualisé. C’est sur
cet axe de travail que j’interviens. Ainsi, je rencontre
chaque éducateur une fois par semaine pour les guider
et réfléchir ensemble aux actions éducatives à engager,
pour décrypter les comportements et les signes de
souffrance des jeunes.
A travers un travail de soutien j’amène les éducateurs
à prendre du recul face aux situations difficiles évitant
ainsi un sentiment d’impuissance et une dévalorisation de soi. Depuis avril dernier, j’ai mis en place un
travail de groupe où toute l’équipe peut partager ses
expériences et échanger sur les problématiques des
jeunes.
Dans quelques temps, j’interviendrai en binôme avec
une assistante sociale malgache, Rova, que je forme
depuis plusieurs mois dans le but de me remplacer au
terme de ma mission.
Stéphanie HOGREL

Chargée de formation d’équipe sur le suivi éducatif
q Les adolescents de l’Espace Jeunes
pendant une activité théâtre
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Madagascar : unir nos compétences pour les enfants

Quelles perspectives pour 2008 ?
En ce début 2008, Maud Bernard d’Heilly et Médéric Carpier, coordinateurs
Asmae à Madagascar, font un bilan de l’année écoulée et évoquent, pour
nous, les actions à venir dans l’île.
2007 : une année charnière pour le
développement d’Asmae dans le pays

L’extension de nos partenariats
Madagascar est le dernier pays où Asmae s’est implantée. Depuis 2001, nos actions se sont développées dans 2
zones : la région d’Antananarivo et celle de Manakara.
La mission d’évaluation en 2006-2007 (Voir article p.9)
et le dédoublement du poste de coordinateur, nous
ont permis d’approfondir notre travail avec les partenaires initiaux, de développer de nouvelles collaborations et d’étendre nos actions sur Fianarantsoa.
Nous avons également pu débuter des « mises en
réseau inter-partenaires », c’est-à-dire la création de
liens, d’échanges et de réflexions sur des thématiques
communes à nos différents partenaires, en vue d’un
enrichissement mutuel des pratiques.

Le renforcement des capacités locales
Au-delà des appuis techniques spécifiques à nos
domaines d’intervention (éducation, santé, aide psychologique), nos missions individuelles ont axé leur
soutien sur la valorisation des équipes et compétences locales et la diffusion des savoir-faire malgaches. Dans ce cadre, elles ont notamment renforcé
leurs capacités de formation (Voir articles p.11-14).
Les missions individuelles s’assurent ainsi de la pérennité des programmes sur le long terme et de leurs
bénéfices sur les enfants vivant dans des conditions
matérielles, physiques et psychiques précaires.

Par le biais du parrainage et des
chantiers, nous avons appuyé les
projets de partenaires visant à
favoriser le développement de
l’enfant : création d’un contexte
favorable à son épanouissement,
découverte d’un nouvel environnement, engagement dans un
processus de questionnement et
donc de curiosité à l’apprentissage... (Voir article p.13)

En 2008, nous allons poursuivre
et même renforcer ces domaines
d’intervention. Ainsi nous prévoyons d’élargir et d’intensifier
la mise en réseau entre nos partenaires tant au niveau régional
que national.

Notre méthode : la promotion
des compétences locales
De nouvelles missions viendront
renforcer nos actions visant les
transmissions locales d’expériences et la reconnaissance des
compétences des partenaires.

Notre priorité : le
développement de l’enfant

Asmae à Madagascar
• Année d’implantation : 2001
• Budget 2007 : 164 284 euros
• 50% du budget global (82 543
euros) est dédié au transfert de
compétences
• 2 coordinateurs couvrent couvrent la région d'Antananarivo
(capitale) et la zone Sud-est
• 11 partenaires
• 121 enfants parrainés
• 9 missions professionnelles en 2006
• 3 chantiers de solidarité en 2006
• Domaines d’intervention :
- Education : préscolaire, aide à
la scolarisation (éveil, soutien
scolaire, formation professionnelle, …), activités ludiques et
récréatives, accueil et accompagnement des enfants des rues.
- Santé : formation en hygiène et
soins primaires, soutien psychologique pour les familles et
enfants en grande difficulté des
bidonvilles, formation à une
meilleure prise en charge des
enfants handicapés (ergothérapie, éducation spécialisée).

Afin de favoriser le développement intégral de l’enfant, nous allons poursuivre nos projets de parrainage
et renforcer les activités pédagogiques ludiques (chantiers, sorties découvertes, animation de bibliothèques,
ateliers d’éveil, éducation à la citoyenneté…).

Notre engagement pour les enfants handicapés
Asmae va aussi consolider son action en faveur des
enfants démunis en situation de
handicap. En effet nous contribuerons à la prise en charge et à la
reconnaissance des personnes en
situation de handicap grâce à
l’envoi d’un éducateur spécialisé et
à des actions de sensibilisation du
grand public.

© Manon des Gayets

L’appui par le parrainage
et les chantiers

2008 : de nouvelles missions
professionnelles pour
consolider notre action

- Dossier

q Atelier créatif pendant un chantier d'animation,
avec notre partenaire Osis en juillet 2007

Grâce au développement de partenariats avec des structures locales, l’action d’Asmae à Madagascar est en
pleine expansion. Nous participons
ainsi sur la Grande Ile, à la reconnaissance de l’enfant et à son autonomie, jour après jour.
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APPEL AUX DONS
Pour une prise en charge efficace des enfants handicapés
A Madagascar, l'évaluation que nous avons menée démontre que la problématique du handicap est profondément
ancrée dans la vie de la population malgache. Mais il n’existe aucune formation liée à une prise en charge spécifique
des enfants handicapés (ergothérapie, orthophonie, psychomotricité…). Pour pallier ces manques et dans une
perspective à long terme, il est essentiel d'intervenir en termes de formation et de transfert de compétences.
Depuis 27 ans, Asmae envoie chaque année, sur le terrain, des spécialistes de l’éducation et de la santé pour soutenir
les initiatives des associations locales. Loin de céder à une démarche d’assistanat, l’association porte ses partenaires
vers la voie de l’autonomie en leur transmettant les compétences techniques spécifiques auxquelles ils n’ont pas accès
dans leur pays.
Ainsi Asmae vient d’envoyer Laurent, éducateur spécialisé, pour une mission professionnelle de deux ans dans la zone
Sud-est. Il va former 25 éducateurs au diagnostic et à l'accompagnement du handicap mental. Toutefois, la tâche reste
immense dans ce pays où seuls 10% des enfants handicapés sont scolarisés.
Nous avons encore besoin de vous.

© Marie Jaffres

S
© Marie JAFFRE

D’avance, merci de votre soutien.

✁

q En 2006, Asmae a envoyé Marie Jaffres, ergothérapeute,
en appui aux équipes du centre d’éducation spécialisée
St Vincent de Paul, à Madagascar.

q Marie Jaffres a notamment formé Tanjona à l’ergothérapie.

Je soutiens l'action d'Asmae en faveur des enfants
❐ je fais don* de :

❐

30 €

❐

45 €

❐

60 €

❐

............

€

❐

Je souhaite recevoir le Rapport Annuel 2006 d'Asmae

❐

Je souhaite recevoir de la documentation sur :
❐ Partenariat entreprise
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Votre référence (voir l’étiquette du journal) :

❐

Je souhaite adhérer à Asmae : cotisation 20 €.

❐ Dons & legs

❐ M. ❐ Mme ❐ Mlle
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