
souvenir

sœur emmanuelle,  
un an déjà…

Page 2

actu

une fin d’année riche  
en nouveautés

Page 3

La Convention  
internationaLe  
des droits de L’enfant  
fête ses 20 ans
Page 4

dossier

LA LETTRE
N°84 - décembre 2009 - www.asmae.fr



 l a  l e t t r e  -  D é c e m b r e  2 0 0 9  -  A s m a e 2

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 et d’accompagnement psy-
chosocial (accueil, soins, nourriture, éveil, 
alphabétisation, soutien psychologique, 
formation du personnel local...).

sensibiliseR au développement

•  130 bénévoles en chantiers de solidarité 
chaque année.

• 12 salariés au siège.

•  une trentaine de volontaires  

sur le terrain.

• 32 salariés attachés au centre de Bobigny.

•  200 bénévoles au siège et sur le terrain.

• 207 projets dans 9 pays d’intervention.

• Plus de 80 associations partenaires.

•  1 274 parrainages scolaires dans 6 pays  

bénéficiant à 1 800 enfants.

• 5 millions d’euros de budget en 2008.

•  84 % des dons affectés aux actions  

sur le terrain.

sœuR emmanuelle Un an Déjà… 

Depuis bientôt 30 ans, Asmae  
poursuit l'action de sa fondatrice,  
dans le respect de ses principes.

32

« relation is money » disait sœur emmanuelle en riant, faisant 
ainsi un parallèle avec le célèbre « time is money » dont elle 
reconnaissait aussi la pertinence. Pour elle, cette richesse 

était accessible à tous, même et surtout aux plus démunis. C’était, 
d’après elle, l’origine de la 
joie de vivre de ses chers 
chiffonniers du caire, 
qui manquaient maté-
riellement de tout mais 
qui trouvaient dans la 
chaleur de leurs relations 
mutuelles un réconfort 
sans prix et une raison 
d’espérer.

il faut avoir été témoin 
de ses retrouvailles avec 
quelques-unes des fem-

mes du bidonville qu’elle avait aidées à devenir des « femmes 
debout » pour réaliser la force du lien qu’elle avait tissé avec elles. 
c’était merveille que de les voir évoquer, dans les rires, leurs sou-
venirs communs.

il est vrai que sœur emmanuelle possédait le don rare de savoir 
établir une relation privilégiée avec tous ceux qu’elle rencontrait. 
était-ce son tutoiement, qui lui venait tout naturellement d’une longue 
pratique de l’arabe, ou les questions personnelles qu’elle posait sans 
détour, ou encore son écoute attentive, qui faisaient que, d’emblée, 
son interlocuteur avait le sentiment d’être unique à ses yeux ? Elle 
trouvait les mots propres à valoriser, à encourager chacun, et je suis 
certain que tous en conservent un souvenir indélébile.

un an après ce qui fut « le plus beau jour de sa vie », selon ses propres 
termes, nous gardons d’elle la flamme du lien qui nous unit à sœur 
emmanuelle ; de quoi aussi nous rappeler qu’elle exhortait sans cesse 
chacun à agir, à s’engager, à donner un sens à leur vie.
et si la marche de certains les conduit vers notre association, qu’ils 
sachent que ce faisant, ils exauceront le plus cher désir de sœur 
Emmanuelle : contribuer à pérenniser son action pour l’enfance 
défavorisée.

Extrait de la Préface de « Sœur Emmanuelle, Une vie d’Amour »,  

paru en septembre chez Flammarion

« Voilà pour moi
le maître mot, la relation »
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actus brèves 

Une fin d’année littéraire…
… avec pas moins de quatre livres sur sœur emmanuelle. 
chacun dans un style différent, ils rendent hommage  
à notre Fondatrice, disparue voilà déjà un an. 

Sœur Emmanuelle, une vie d’amour, Voilà un livre très élégant où se succè-dent des photographies dont certaines inédites, une sélection d’extraits de ses ouvrages, un florilège de ses citations pré-férées et enfin un recueil de témoignages.  Éditions Flammarion, 25 €.

Yalla !
Petits et grands se réjouiront de parcourir la vie de sœur emmanuelle en Bd. 

Éditions Casterman, 10,40 €.

un an après sa disparition, retrouvez le livre posthume de sœur emmanuelle, les Confes-sions d’une religieuse dans sa  version poche. 
Éditions Flammarion, 7,60 €.

Agir au quotidien,
c’est à la portée de tous !
Que ce soit pour tenir un stand, faire de 
la sensibilisation dans les écoles ou encore 
organiser une vente de produits, la vie 
associative accueille toute personne dési-
reuse de se mobiliser pour l’association. à 
titre d’exemple, le groupe Kitoslev (www.
kitoslev.com) a financé des médicaments 
pour notre partenaire burkinabé asecd 
en reversant une partie des recettes de 
leur dernière tournée. Annie, grâce à ses 
diverses actions, a permis de financer du 
matériel pour notre partenaire indien Bsac 
et des élèves burkinabés ont pu bénéficier 
de goûters. Encore merci et bravo à eux. 
Pour agir avec asmae, un seul contact : 
infos@asmae.fr.

 Amis Rhônalpins,
venez partager une fin 
d’année chaleureuse.
Venez à la rencontre des équipes du relais 
Rhône-Alpes à l’occasion de la traditionnelle 
vente de vin chaud lors de la Fête des Lumiè-
res de Lyon, au profit d’Asmae. Pour tous 
renseignements : rhonealpes@asmae.fr

 Merci
Merci à tous ceux qui ont répondu à l’appel de la solidarité. Grâce à vous, et à notre partenaire Delbard, 
ce sont 463 rosiers « sœur emmanuelle » qui ont été vendus. les 2315 € ainsi récoltés seront alloués  

à la crèche de Bobigny et permettront aux enfants d’être accueillis dans les meilleures conditions.

Sœur Emmanuelle, mon amie, ma mère, dans cet ouvrage, sœur sara, compagne de sœur emmanuelle pendant plus de 18 ans dans les bidon-villes, et Sofia Stril-Rever, nièce de la chiffonnière du caire, racontent des bribes de sa vie totalement inédites et des anec-dotes drôles et émouvantes..  Editions Presses de la Renais-sance. 18 €.

Pour un noël chaleureux 
et solidaire
l’entreprise françoise saget, spécialiste du 
linge de maison, s’associe à Asmae pour 
cette fin d’année en reversant 1 € à l’asso-
ciation pour chaque couverture ou édredon 
acheté (à partir de 19,95 €). Pour tout achat 
connectez vous dès le 7 décembre : www.
francoisesaget.com

Un cadeau 
tout en douceur 
au profit d’Asmae

Pour les fêtes de fin d’an-
née, la marque de bijoux 
skalli met en vente quatre 

peluches originales : 
alexandre le terrible, 
antoine le câlin,  arthur 

le philosophe et louis le 
comédien. cette nouvelle 

famille de doudous sera 
disponible en exclusivité 

dans les boutiques parisiennes 
et lilloise de la marque, du 20 novembre au 
31 décembre 2009. Pour une peluche vendue 
(29 €), Skalli reversera 10 € à Asmae. Détail 
des points de ventes à consulter sur notre 
site internet.
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dossieR
la convention internationale Des Droits De l’enfant fête ses 20 ans 

Le droit à la santé touche 
directement au droit à la vie.  
c’est pour cela qu’asmae en a fait 
un axe d’intervention prioritaire.

un accès aux soins inégal

dans certains pays, la situation économique 
ou géographique conditionne l’accès aux soins. 
L’action d’Asmae, grâce à l’intervention de spé-
cialistes qui transmettent leur savoir-faire sur le 
terrain, permet d’améliorer la prise en charge 
médicale et les conditions sanitaires des enfants 
les plus démunis ou les plus isolés.

la psychomotRicité, une Réponse 
novatRice au handicap

dans le domaine du handicap par exemple, il 
est particulièrement important que les équipes 
soignantes possèdent des compétences techni-
ques spécifiques.
en égypte, pays d’intervention historique d’asmae, 
la prise en charge du handicap est confrontée au 
manque de moyens et au coût élevé des soins. et 
lorsqu’elle est accessible, cette prise en charge 
reste axée sur la rééducation fonctionnelle. 
cela s’explique notamment par le manque de 
professionnels spécialisés en psychomotricité ou 
ergothérapie. c’est précisément dans ce cadre 
que s’inscrit l’action d’Asmae auprès du SETI. Afin 

de favoriser le développement de la psychomo-
tricité dans ses unités du caire et d’alexandrie, 
ce partenaire bénéficie de l’accompagnement 
d’une volontaire asmae, anne-cécile nerot, qui 
forme actuellement une équipe de 6 personnes 
à la psychomotricité.

Marwa Gamal, 28 ans, bénéficie  
de cette formation depuis dix mois. 
Elle dresse pour nous un bilan  
de cette formation : « cette discipline 
très intéressante a l’avantage de réunir 
deux dimensions, la motricité et la psy-
chologie, qui sont travaillées séparément 
en égypte. je travaille auprès d’enfants 
handicapés depuis 2003 et la psycho-

Article 24 
…les états reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médi-caux et de rééducation…

Les Droits de l’Enfant ont 20 ans

la convention internationale des droits de l’enfant, 
adoptée par l’organisation des nations unies en 1989, 
énonce les droits fondamentaux dont tous les enfants 
du monde peuvent se prévaloir : le droit à la survie,  
le droit de développer toutes leurs possibilités physiques 
et mentales, le droit d’être protégés contre toutes 
influences nuisibles pour leur développement et le droit 
de participer à la vie familiale, culturelle et sociale.
191 pays ont ratif ié la convention internationale  
des droits de l’enfant. Pourtant, aujourd’hui encore,  
des millions d’enfants meurent chaque jour de 
malnutrition ou de maladie bénigne et n’ont pas accès 
aux soins de base ou à l’éducation. Face à ce constat 

alarmant, de nombreuses ONG du Nord comme  
du sud se battent pour stopper ces injustices.

depuis bientôt 30 ans, asmae agit dans 9 pays  
en travaillant main dans la main avec les populations locales, 
pour que les droits des enfants soient partout respectés. 
à l’occasion du 20e anniversaire de la convention et pour 
marquer notre attachement au respect des droits de 
l’enfant, nous avons souhaité illustrer quelques projets dans 
les domaines de la santé, de l’éducation, de la Protection 
de l’enfance et de la Participation, comme autant d’actions 
visant à promouvoir et à faire respecter les droits des enfants. 

motricité m’a permis de faire face à des 
problèmes auxquels il m’était difficile de 
répondre avant. Cela m’aide à pousser 
ma réflexion et à améliorer ma pratique 
lors de prises en charge. ici, parents et 
enfants se réjouissent de l’introduction 
de cette discipline : les parents voient leur 
enfant progresser et les enfants prennent 
du plaisir à venir aux séances. »

 Asmae agit aussi…
• Aux Philippines où Béatrice Galonnier, 

infirmière, a passé deux ans sur l’ île  
de Bohol, une zone très isolée,  
afin d’y améliorer l’accès aux soins  
de base.

• Au Burkina Faso, où un programme  
de santé scolaire a contribué  
à la baisse significative du taux  
d’absentéisme dans les écoles grâce  
à la mise en place d’infirmeries  
scolaires.

©
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Omayma, jeune fille polyhandicapée de 8 ans, accompagnée 
d’Anne-Cécile, profite du gros ballon pour stimuler sa motricité.

La santé  
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dossieR
la convention internationale Des Droits De l’enfant fête ses 20 ans 

l’éducation constitue un domaine déterminant tant elle agit sur l’ensemble 
des dimensions du développement et conditionne les chances d’accéder à 
l’épanouissement et à l’autonomie.

une éducation

de qualité pouR tous

Nos actions visent à garantir un enseignement 
adapté aux besoins, à la situation et à l’âge des 
enfants pour assurer l’accès à une scolarité de 
qualité pour tous.
Asmae accorde une grande place à l’éveil, en 
partant du principe qu’il assure la stimulation 
de tous les sens de l’enfant pour promouvoir 
son autonomie, son apprentissage et sa socia-
lisation.

une appRoche

adaptée aux tout-petits

A Madagascar, où les infrastructures d’accueil 
en préscolaire (équivalent de la maternelle) sont 
majoritairement privées et où les instituteurs 
sont peu ou pas formés, asmae accompagne 9 
partenaires. l’association envoie des profession-
nels auprès des équipes enseignantes, finance 
du matériel, œuvre pour la reconnaissance des 
centres d’accueil…
Florence Gogeon, enseignante, y a passé deux 
années durant lesquelles elle a accompagné 
six enseignants d’écoles partenaires dans leurs 
démarches éducatives. son soutien a permis de 
créer un programme et des outils pédagogiques 
adaptés aux besoins des tout-petits.

Deux ans après, Monsieur Nico-
l a s ,  e n se i g n an t  béné f i c i a i re  
de cet appui , dresse le bi lan  
de cet accompagnement :
« avec l’appui pédagogique que florence 
m’a apporté, je comprends clairement 
les besoins des tout-petits et l’intérêt 
que représente le préscolaire. avant, je 
ne voyais pas quels pouvaient être les 
objectifs et l’intérêt d’une telle approche, 
ni les différentes matières à aborder 
avec eux. à madagascar, les classes 
multi-niveaux sont surchargées. j’utilise 
maintenant un programme adapté. je 
travaille en petits groupes en fonction 
des niveaux : les enfants apprennent 
mieux et se développent davantage. 
je dispose aussi d’outils pédagogiques 
dont je sais me servir car il ne s’agit 
pas simplement de nous envoyer du 
matériel mais de nous accompagner 
pour en faire une utilisation adaptée. 
Auparavant, j’avais tendance à me cacher 
derrière mon grand tableau noir et à 
dispenser aux enfants un cours magistral. 
aujourd’hui ce tableau a disparu. notre 
relation a changé, je suis plus proche 
des enfants, à leur écoute. Florence,  

grâce à ses qualités d’écoute et  
d ’accompagnement , m’a permis 
d’améliorer ma conf iance en moi. 
aujourd’hui , je suis heureux de  
par t ic iper à la promot ion de  
ces outils à travers le pays lors  
de réunions avec les associations par-
tenaires d’asmae. »
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L’utilisation d’outils adaptés favorise un meilleur apprentissage. Monsieur Nicolas, ici, dans sa classe avec ses élèves.

Articles 28 et 29  les états reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation (…) et l’exercice de ce droit sur la base de l’égalité des chances. l’éducation de l’enfant doit viser à (...) favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités… (…) Et à préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie…

 Asmae agit aussi…
• au liban, en accompagnant  

l’ouverture d’une bibliothèque  
permettant de renforcer le niveau 
scolaire et d’ouvrir sur le monde  
les élèves d’une région très pauvre  
et isolée. 

• Au Burkina Faso, où un volontaire 
spécialiste du handicap visuel  
forme les enseignants de l’école  
des Jeunes Aveugles, afin de renforcer 
leurs compétences en éducation  
spécialisée.

L’éducation
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Protection

Parce que l’équilibre de l’enfant dépend en grande partie de son 
environnement, il importe qu’il évolue dans un contexte sain qui réponde 
à ses besoins. C’est pourquoi Asmae intervient partout où cet équilibre 
se joue  : chez l’enfant lui-même, dans son cercle familial, ou auprès de 
l’entourage élargi.

libéReR la paRole

Au Liban, où le contexte contribue à alimenter 
la violence, catherine daubrège, psychologue 
clinicienne spécialisée dans la maltraitance, 
a accompagné durant deux ans notre par-
tenaire, l’afel, dans le renforcement de son 
expertise.

Parmi les actions entreprises, catherine et le 
partenaire ont travaillé à libérer les enfants de 
leurs souffrances par l’intermédiaire d’ateliers 
d’expression. 

Les animatrices de ces ateliers  
témoignent de leurs impacts :
« entre dessin, marionnettes, contes, 
pâte à modeler, collage ou peinture, 
l’enfant parvient à parler de son vécu sur 
la guerre, la mort ou encore les relations 
conflictuelles à la maison. »
« Il faut tisser des liens de confiance avec 
l’enfant. ce lien commence en croyant 
en lui, en ses capacités. croire en l’enfant 
demande qu’il soit compris et accepté 

avec ses faiblesses… C’est à travers les 
ateliers d’expression libre que l’enfant 
se décharge, qu’il est compris et que 
son image de soi pourra se rétablir au 
fur et à mesure. »

afel, une expeRtise Reconnue

en mai dernier, l’association organisait le premier 
congrès national à destination des professionnels 
de l’enfance sur le thème de la maltraitance, 
réunissant pas moins de 250 participants, profes-
sionnels et acteurs de la protection de l’enfance. 
À cette occasion, le Guide sur la maltraitance 
réalisé à l’intention des professionnels de la 
protection de l’enfant par catherine et le par-
tenaire a été présenté.

Aujourd’hui, l’AFEL fait figure d’expert. Il est à 
parier que les actions initiées par ce partenaire 
avec le soutien d’Asmae ont contribué à la recon-
naissance de la maltraitance et de ses effets sur 
l’enfant par les institutions libanaises. depuis peu, 
le gouvernement travaille à la prise en charge 

juridique des situations de maltraitance, ce qui 
viendra compléter la prise en charge sociale, 
encore insuffisante.
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Article 19 
les états prennent toutes les mesures appropriées (…) pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traite-ments ou d’exploitation…

 Asmae agit aussi…
• à Bobigny, où des professionnels 

accueillent et accompagnent  
de jeunes mamans dans  
l’apprentissage de la parentalité,  
dans des activités de resocialisation  
ou de recherche d’emploi tout  
en les aidant à créer des repères  
sécurisants pour leurs enfants. 

• aux Philippines et au Burkina faso, 
asmae envoie des psychologues  
afin d’améliorer l’accompagnement 
d’équipes encadrant des enfants  
en situation de rue ou des enfants 
abusés.

La protection 
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la convention internationale Des Droits De l’enfant fête ses 20 ans 

asmae part du principe que  
les enfants ont bien souvent une 
meilleure perception des questions 
qui les touchent, et qu’ils peuvent 
y apporter des solutions souvent 
plus adéquates.

Article 12 
Les États garantissent à l’enfant capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
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si chaque culture a ses propres systèmes de 
représentations concernant la nature et la 
place de l’enfant, l’Inde, où les enfants viennent 
d’organiser une manifestation pour la journée 
mondiale de lutte contre le travail des enfants, 
montre une avancée certaine en la matière.

des clubs d’enfants structurés au sein des organi-
sations partenaires sont constitués en fédérations 
et réseaux. la Plateforme des clubs d’enfants 
pour le droit à la participation créée dans l’État 
du tamil nadu avec le soutien d’asmae compte 
à ce jour 121 associations membres dans 22 
districts. nous avons rencontré elanchezhian, 16 
ans, qui cède sa place à la tête de la présidence 
de la plateforme et chitra, nouvelle élue, 16 ans 
également. entretien croisé.

le Rôle du pRésident

Elanchezhian : le Président a un  
rôle de facili tateur. c’est lui qui  
organise les réunions et mène  
les débats. il doit trouver des moyens actifs  
et participatifs pour faire s’exprimer les 
enfants. le Président doit faire le lien 
entre tous et en sortir le meilleur.

un impact positif

et des peRspectives ambitieuses

Elanchezhian : Beaucoup d’enfants timides 
s’expriment mieux et sont plus à l’aise. Les 
parents coopèrent aussi plus facilement 
parce qu’eux-mêmes adhèrent au projet. 
de mon côté, j’ai adoré cette expérience. 
Ma motivation n’a jamais flanché car 
j’étais soutenu par mes parents et élu 
par mes pairs, donc je devais assumer. j’ai 
beaucoup aimé partager mes opinions 
avec tous les enfants. J’ai aussi appris à 
avoir confiance en moi et à parler avec 
des interlocuteurs différents : adultes, 
officiels, enfants, etc.

Chitra : cette année, mon objectif 
sera d’organiser des « Grama Sabah » 
d’enfants (représentation d’enfants au 
sein des conseils municipaux) pour 

conforter l’implication des enfants dans 
la gouvernance locale.

 Asmae agit aussi…
• au liban, asmae soutient  

techniquement et financièrement 
l’association offrejoie, animée  
par et pour les enfants dans le cadre 
d’un programme d’éducation à la 
citoyenneté.

• aux Philippines, notre partenaire 
SIMAG mène un programme  
« développement de l’enfant » qui  
a permis de rédiger un manuel  
sur les droits de l’enfant, en  
collaboration avec une mission 
professionnelle envoyée par asmae. 

La participation

Discussions entre adolescents dans le cadre de la Plateforme des clubs d’enfants



APPEL AUX DONS

Je soutiens l’action d’Asmae dans les zones rurales isolées

Respecter l’enfant  
et son développement  
à tout âge
l’adolescence correspond à une période de boule-

versements, souvent difficile à gérer si elle n’est pas 
accompagnée.
en inde, l’adolescence est un phénomène nouveau et sou-
vent ignoré. les adolescents y ont peu de libertés, sont 
parfois privés d’éducation, victimes de mariages précoces 
ou d’abus.
le soutien d’asmae permet aux partenaires de mener 
des programmes qui visent aussi bien à accompagner les 
adolescents et les préparer à la vie d’adulte, qu’à former  
les équipes destinées à les encadrer. Ainsi près de 2 700 enfants  
se regroupent dans 112 children’s clubs, où ils peuvent échanger 
librement, s’informer et être accompagnés au mieux.

Nous avons besoin de votre soutien pour permettre à ces 
enfants de devenir des adultes libres, capables de conduire 
leur propre vie !
ils comptent sur vous, merci pour eux !
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Je soutiens l’action d’Asmae  

auprès de L’Île aux enfants

Par chèque bancaire ou postal, à l’ordre de :  

asmae – association sœur emmanuelle. 

 

bon à retourner avec le règlement à :  

asmae – association sœur emmanuelle 

26, boulevard de strasbourg, 75 010 Paris

* déduction de 66 % des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu 

imposable - Reçus fiscaux envoyés tous les trimestres.

Asmae - Association Soeur Emmanuelle procède à un contrôle 

rigoureux de ses comptes. les comptes de l’association sont tenus par 

le cabinet comptable ace et le commissariat aux comptes est assuré  

par le cabinet Pouget.

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

 je fais don* de :  30 €    45 €    60 €    . . . . . . . . €

 je souhaite recevoir le rapport annuel d’asmae

 je souhaite recevoir de la documentation sur :

  Partenariat entreprise   l’association

  donations&legs  les chantiers de solidarité

 Je souhaite adhérer à Asmae : cotisation 20 e

votre référence (voir l’étiquette du journal) :

 m.     mme     mlle

nom :

Prénom :

adresse :

code postal :

ville :

téléphone :

e mail :

www.asmae.fr

merci de remplir tous les champs
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