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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’éduca-
tion, de santé et d’accompagnement  
psychosocial (accueil, soins, nourriture, 
éveil, alphabétisation, soutien psycholo-
gique, formation du personnel local...).

seNsibiliser au développemeNt

•  130 bénévoles en chantiers de solidarité 
chaque année.

• 14 salariés au siège

• 33 salariés au centre de Bobigny

• une trentaine de volontaires sur le terrain

• 245 bénévoles au siège et sur le terrain

• 173 projets dans 9 pays

•  plus de 80 associations partenaires

•  1353 parrainages bénéficiant 

à 2187 enfants

•  4,4 millions d’euros de budget en 2009

•  87 % des dons affectés aux actions 

sur le terrain.

édito 

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

32

il y a presque 40 ans, sœur emmanuelle décida de vivre avec les 
chiffonniers du caire et de consacrer le reste de sa vie à lutter pour 
les enfants défavorisés. convaincus par son combat, des hommes 

et des femmes la rejoignent et proposent leur aide. c’est ainsi qu’en 
1980 naît asmae. aujourd’hui de nom-
breux professionnels et bénévoles sont 
engagés pour soutenir l’action de l’asso-
ciation en France et dans 8 pays parmi 
les plus pauvres. sans eux, l’association 
ne pourrait pas fonctionner.

s’engager, ce n’est pas forcément faire 
carrière dans l’humanitaire, c’est sim-
plement penser à l’autre, et avoir envie 
d’agir pour combattre les injustices, la 
fameuse goutte d’eau dont parlait sœur 
emmanuelle.

s’engager chez asmae, c’est défendre 
une cause, celle des enfants défavorisés ; 
c’est porter des valeurs : le respect, 
la tolérance, l’ouverture d’esprit, la 
conviction que chacun porte en lui un 
potentiel... 

pour asmae, l’engagement, qu’il soit 
bénévole ou volontaire constitue une 

ressource indispensable sans laquelle nous ne pourrions mener à 
bien notre mission. ainsi, en 2009, la participation de 115 bénévoles 
(en dehors des chantiers), a représenté 384 000 euros d’écono-
mies. autant d’argent qui a pu être directement affecté aux actions 
concrètes sur le terrain.

en 30 ans d’action, les résultats sont encourageants. Néanmoins, les 
défis à relever restent nombreux et nous aurons besoin de vous, 
de tous.

et toi, tu fais quoi… ? Yalla, en avant !

eléonore bonne

30 ans d’engagement
pour l’enfance défavorisée
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Les volontaires, des professionnels 
au service du développement
maud et Zeina ont occupé jusqu’au printemps dernier le poste  
de coordinatrice, en égypte pour Zeina, à madagascar puis aux philippines  
pour maud. leur objectif a été de coordonner les actions  
d’asmae auprès des partenaires en construisant avec eux des projets.  
portraits croisés.

Les volontaires
les volontaires ne sont ni des bénévoles, ni des salariés. ce sont des professionnels qui partent sur le terrain pour former les équipes ou soutenir l’action des associations partenaires d’asmae. ils bénéficient d’un statut spécifique, le Volontariat de solidarité internationale. psy-chologue, coordinateur, éducateur, psychomotricien… ils s’engagent en mettant leurs compétences au service des plus défavorisés.

Quel est le quotidien
d’une coordinatrice asmae ?
Zeina : chaque jour, chaque semaine sont 
différents. Je consacre l’essentiel de mon temps à 
appuyer les partenaires locaux dans l’élaboration 
et le suivi de leurs projets.
maud : aux philippines, l’essentiel des partenaires 
est dispersé sur de multiples îles. Je passe donc 
un certain temps à me déplacer, en avion ou en 
bateau. Je consacre les ¾ de mon temps aux 
partenaires sur le terrain. malgré les distances, 
j’essaie d’être toujours présente aux moments-
clés d’un projet ou lorsque le partenaire sollicite 
ma présence et mes conseils.

Qu’est ce qui vous plait le plus
dans ce métier et chez asmae
en particulier ?
maud : J’aime le double aspect de notre métier. 
Nous devons faire appel à des qualités d’analyse 
et de stratégie tout en étant très ancrées sur 
le terrain. Ne pas imposer sa vision du déve-
loppement et ses propres projets, faire surgir 
les initiatives locales…, je voulais absolument 
travailler pour une oNG qui porte ces valeurs.

Zeina : ce qui m’intéresse le plus c’est l’approche 
du développement par le partenariat.

Quel doit être la plus grande 
qualité d’une coordinatrice ?
Zeina : il n’en faut pas qu’une ! la principale est 
sûrement d’avoir le sens de l’humour !
maud : posséder un bon relationnel est à la 
base même d’une relation de partenariat. sans un 
bon sens du contact, la communication est plus 
difficile et les projets peuvent ne pas avancer ! il 
faut également être très polyvalent.

Quel est votre meilleur souvenir ?
Zeina : c’est un sentiment plutôt qu’un moment. 
c’est sentir milles idées foisonner autour de 
moi et savoir que je fais partie de toute cette 
énergie positive.
maud : mes meilleurs souvenirs concernent 
des détails, des clins d’œil que nous glissent les 
partenaires. ces moments sont alors révéla-
teurs de tout le chemin parcouru ensemble et 
du lien que nous avons tissé. travailler comme 
coordinatrice, c’est faire un travail de fourmi 
mais ça peut être très gratifiant.

Propos recueillis par

marie-charlotte garnier

« Partir en tant que volontaire 
représente une expérience humaine 
des plus riches. 20 kg de bagages, une 
solide formation et nous voilà partis 
en mission ! Une des grandes forces 
d’Asmae c’est qu’« on ne fait pas à la 
place, on fait avec ». On n’impose pas 
nos habitudes de travail, on s’adapte. Le 
volontaire s’engage à échanger. Pour que 
cela prenne tout son sens, il faut mettre 
en valeur ce que les partenaires savent 
faire, apprendre d’eux, comprendre les 
habitudes culturelles, ne pas chercher à 
les nier, ni à les modifier mais à compo-
ser avec. Ma mission au Liban permet de 
mieux saisir les besoins des jeunes et des 
partenaires. Elle consiste à effectuer un 
diagnostic sur l’adolescence afin de réflé-
chir à l’élaboration de nouveaux projets 
ou partenariats et d’affiner les projets 
existants. J’étudie l’environnement de 
l’adolescent : sa place dans la société et 
dans sa famille. Et je propose un éclairage 
quant à l’impact de la communauté, de la 
religion, du parti politique et des consé-
quences de la guerre sur cette nouvelle 
génération. En parallèle, j’accompagne 
des Clubs de jeunes de deux partenaires. 
La présence sur le terrain au quotidien 
permet de mieux saisir leurs attentes, 
leurs désillusions, leurs fatigues et leurs 
forces. L’engagement devient partage. Ce 
travail d’équipe permet alors l’écriture de 
recommandations. Car, quand la mission 
prend fin, il est primordial de pérenniser 
ce qui est mis en place et de laisser des 
pistes et des projets. »

anne filorizzo, 29 ans, 
mission d’appui sur l’adolescence au Liban©
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Zeina lors d’une séance d’éducation au développement Maud, en visite au siège
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après plusieurs dons à l’association, j’ai 
découvert les offres de bénévolat sur les 

chantiers grâce à la lecture de La Lettre. Je suis 
ainsi parti aux philippines puis au liban pour des 
travaux de terrassement et de reconstruction. 
par ailleurs, je donnais des cours de français dans 
une autre association ; et j’ai voulu diversifier 
mon bénévolat. J’ai contacté asmae et on m’a 
proposé d’être bénévole au service comptabilité. 
cela me plaisait car j’avais travaillé 43 ans dans 
la banque. Depuis 1997, mon activité consiste 
à enregistrer tous les dons faits à l’association : 
dons classiques, parrainages, dons affectés à un 
projet ou un pays particulier, chèques, virements 
bancaires… Depuis que je ne donne plus les 
cours de français, je viens tous les après-midi 
en semaine. et ça ne fait pas de trop… cela 
correspond à un travail à mi-temps !

andré diguet
79 ans, Service comptabilité

Le bénévolat : donner un peu  
de son temps, recevoir beaucoup
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Les bénévoles

Être bénévole, c’est donner un 

peu de son temps et de ses com-

pétences, volontairement et gra-

tuitement, en participant à l’action 

d’asmae, en France ou à l’étranger.

pour l’association il s’agit aussi de 

favoriser des rencontres humaines 

et des échanges entre différentes 

cultures. souvent, les bénévoles 

disent combien ils ont reçu à travers 

cette expérience, combien leur 

vision du monde et de leur propre 

vie a changé grâce à cette aventure 

humaine. comme le disait sœur 

emmanuelle, être bénévole c’est 

« comprendre, écouter et surtout 

respecter l’autre tel qu’il est ».

Bénévoles au siège
le suivi des parrainages, l’aide  

administrative… sont autant  

d’activités qui viennent appuyer  

le travail de l’équipe salariée au 

siège.

 grâce à notre partenaire tos 

aux philippines, des étudiants ont  

eu la chance de voir leur formation 

financée par leurs parrains.« J’ai été parrainée de ma 
deuxième année d’université jusqu’à 
l’obtention de mon diplôme. Je me 
rappelle encore recevoir des lettres  
de mon parrain, j’étais très heureuse.  
Il est encore avec moi car il m’a aidé 
dans mes études. C’est bien de rece-
voir des lettres mais aussi d’en écrire. 
Cette école ne fait pas qu’enseigner, 
c’est aussi une école de la vie. »

Janice, 
(programme TOS, Philippines)

actuellement responsable des ressources 
Humaines chez essilor, je cherchais une 

mission de bénévolat dans laquelle je puisse 
apporter un peu de mes compétences pro-
fessionnelles. J’ai eu l’occasion il y a quelques 
années, de passer un mois dans un orphelinat 
tunisien dans le cadre d’une mission que j’ai 
trouvée malheureusement trop ponctuelle 
et qui m’a laissé l’impression d’avoir versé une 
goutte d’eau dans l’océan. J’ai alors orienté mes 
recherches vers une mission qui me permette 
d’aider les enfants de façon plus pérenne, même 
si c’est à un plus petit rythme. Je suis heureuse 
que cela m’ait conduit tout droit vers asmae 
et je découvre avec joie une association que je 
ne connaissais pas bien car je m’étais surtout 
arrêtée à l’histoire de sœur emmanuelle. Je 
suis aujourd’hui responsable parrainage pour 
le programme des Filles de marie, en égypte. 
À travers cette mission, je découvre une autre 
facette du bénévolat car n’ayant pas de contact 
direct avec les enfants, je me rends utile sur 
un terrain plus administratif. cela m’apprend 
l’entraide et me permet d’aider à construire, 
depuis paris, de vraies relations de parrainage.

armelle Naudin
30 ans, bénévole responsable parrainage  

Les Filles de Marie, Égypte
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Pour devenir bénévole au 

siège et vous investir quelques 

heures par semaine, vous  

pouvez contacter :

• pour les missions liées au  

parrain
age : Aude Des Abbayes 

adesabbayes@asmae.fr

• pour d’autres missions (admi-

nistrati
f, mise sous pli…) : 

benevoles@asmae.fr

au moment de ma retraite, en 1996, j’ai 
passé un coup de téléphone à asmae pour 

savoir si je pouvais me rendre utile. Je souhaitais 
faire du bénévolat car j’avais du temps libre. 
aujourd’hui, indépendamment de mon mandat 
d’administrateur d’asmae, je suis responsable 
parrainage de trois partenaires, au liban et en 
inde. cela consiste à suivre les relations entre 
les parrains, les filleuls et les partenaires. on fait 
suivre les courriers, quelquefois on les réclame. 

« Mes parents m’avaient dit qu’ils 
ne pourraient pas m’aider à l’université. 
Je suis très heureuse aujourd’hui d’avoir 
été parrainée pendant mes 4 ans 
d’études. Asmae m’a permis des choses 
importantes dans ma vie, comme déve-
lopper ma personnalité et atteindre 
mes objectifs. »

eiren, 
(programme TOS, Philippines)
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d’utile compte tenu de ses compétences. il y 
a beaucoup de choses que l’on peut faire, par 
exemple la mise sous enveloppe de courriers ou 
de reçus fiscaux, surtout en fin d’année. tout le 
monde s’y met ! le gros avantage d’asmae, c’est 
l’ambiance. on n’a pas vraiment d’obligations 
très strictes, ni d’horaires. ce qu’il faut, c’est 
pouvoir être là régulièrement. c’est la chose 
essentielle. ceux qui veulent s’engager doivent 
accepter de donner une certaine disponibilité. 
c’est un engagement moral.

rené bouthors
73 ans, administrateur  

et responsable parrainage

« Nous parrainons depuis deux ans le petit Clayton, âgé de neuf ans comme 
notre fille cadette. Il est Philippin, issu d’une famille de Santo Nino qui, bien que très 
pauvre, assume ses responsabilités familiales. Il y a deux ans, tout est allé très vite.  
Un coup de téléphone à Asmae, puis l’envoi du formulaire et du chèque de parrainage 
et hop, nous voilà parrain et marraine de Clayton ! Ce qui nous a plu, c’était le fait de 
ne pas déraciner l’enfant de son environnement, simplement de l’aider financièrement 
dans la prise en charge de ses frais de scolarité. Nous avons choisi Asmae, car elle 
correspondait à nos valeurs, nos engagements spirituels. Nous sommes heureux de 
réaliser un geste efficace. Nous échangeons régulièrement des courriers avec Clay-
ton. La responsable de l’école nous informe du déroulé de sa scolarité ainsi que de 
l’actualité au sein de son école. Asmae encadre et soutient les familles dans leur enga-
gement d’une manière discrète mais présente. Un grand bravo à toutes les personnes 
impliquées dans cette grande aventure HUMAINE… Yalla !!! »

pascale bonnaz et son époux 
parrains depuis 2008

Quand un parrain pose des questions, on y 
répond ou on les transmet à la coordinatrice. 
J’ai aussi beaucoup de traductions à faire, car 
certains parrains nous demandent de traduire 
les lettres qu’ils envoient à leurs filleuls. comme 
il se trouve que j’ai beaucoup travaillé en anglais, 
cela ne me pose pas trop de problèmes. Nous 
pouvons tous donner de la bonne volonté. un 
bénévole, c’est quelqu’un qui est d’accord pour 
donner du temps, en plus de ce qu’il peut faire 
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Jeune parisienne, curieuse, hyperactive, avide de 
rencontres et un peu globe-trotter, j’ai depuis 

longtemps ressenti le besoin de m’engager. À 
18 ans, j’ai rejoint solidarité sida en tant que 
bénévole : je vendais des rubans rouges aux 
entrées des concerts pour récolter des fonds. 
Je me suis également engagée auprès d’une 
association étudiante, malifra, qui faisait du 
microcrédit au mali. Je suis partie sur place, dans 
les villages, pour distribuer des fonds récoltés en 
France et rencontrer les bénéficiaires. Depuis 
2001, je travaille dans les cosmétiques et suis 
aujourd’hui consultante en marketing. Je n’avais 
plus le temps, ni l’occasion de m’engager. puis, 
avec asmae, je suis partie en chantier en inde, 
ensuite en égypte. Depuis que je suis devenue 
free-lance, j’ai choisi de donner un peu de temps 
à l’association solidarité plD, située non loin de 

Bénévoles Divers-Cité

il y a des enfants en difficulté 

partout, même dans un pays déve-

loppé comme la France. c’est 

pour cela qu’asmae a crée un 

programme de soutien aux col-

lectifs d’habitants des quartiers 

défavorisés d’ile-de-France. À 

raison de quelques heures par 

semaine, ils mettent en place des 

ateliers pour les enfants, animent 

des cours d’alphabétisation, font 

du soutien scolaire…

Vous souhaitez vous engager au sein du programme Divers-Cité, pour mettre en place des animations auprès des collectifs d’habitants, ou participer aux cours de l’alphabétisation dans les quartiers ?
Un engagement d’un an est indis-pensable, à raison d’un soir par semaine et d’un samedi par mois. Pour plus d’infos, contactez-nous : benevoles@asmae.fr

Bénévoles chantiers

Depuis 1985, dans l’un des 9 pays 

d’intervention d’asmae, de nom-

breux bénévoles passent 1 mois 

sur le terrain pour travailler en 

collaboration avec les partenaires 

locaux sur un projet. ce sont princi-

palement des chantiers d’animation 

avec les enfants ou de rénovation 

de bâtiments.

« 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 du CES, vivre mieux dans 
leur environnement et développer 
davantage leur autonomie. »mme madeleine 
Responsable du centre CES Manakara, 

Madagascar

employée de banque depuis 28 ans, j’ai toujours 
eu envie de partir à l’étranger pour « aider » 

les autres. Depuis 3 ans, je m’emploie à vivre 
cette expérience. en 2007, mon premier chantier, 
à chennai, en inde, m’a permis de transmettre 
aux enfants une éducation sur l’hygiène. Dès 
mon retour, j’ai voulu repartir. l’année suivante, 
direction manakara, à madagascar, dans une 
école pour enfants handicapés. J’appréhendais 
ce chantier mais cela a été une expérience 
encore très enrichissante. enfin, au printemps 
dernier, j’ai passé 3 semaines à Bamako, au mali 

chez moi, porte de montreuil. ainsi, au sein du 
programme Divers-cité, j’organise des ateliers 
« beauté » pour les femmes et des activités 
pour les enfants. Depuis la rentrée, je donne 
des cours d’alphabétisation auprès des adultes 
qui le souhaitent.

sophie strobel
34 ans, ancienne bénévole chantier  

et bénévole Divers-Cité
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Sophie, lors de son chantier en Inde

Véronique lors d’un chantier au Mali
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Pour découvrir to
utes nos 

offres de chantier, rendez-vous 

sur notre site www.asmae.fr

Bénévoles relais

il existe aujourd’hui 4 relais : dans le 

Nord-pas-de-calais, en rhône-alpes et 

en ile-de-France ; le relais en provence-

alpes-côte d’azur, lui, vient tout juste 

d’être lancé. les bénévoles se retrouvent 

pour des actions de sensibilisation au 

développement, aux actions de l’asso-

ciation, et des opérations de collecte 

de fonds à partir d’événements festifs 

ou culturels. Vous pouvez aussi en créer 

un dans votre région !

le relais rhône-alpes est né en 2004, de la 
rencontre de plusieurs ex-bénévoles chan-

tiers désirant poursuivre dans leur région leur 
engagement en faveur d’asmae. le nombre 
de membres a varié au gré des années de 10 à 
20 bénévoles. chaque début d’année, le relais 
procède à l’élection de son coordinateur. Nous 
avons pris part récemment au festival planète 
couleurs à st-etienne, ce qui nous a permis de 
promouvoir l’action d’asmae auprès d’un large 
public. les récentes interventions de plusieurs 
d’entre nous dans des collèges ont permis des 
collectes de fonds ainsi que la sensibilisation des 
élèves à la solidarité internationale. Nous nous 
efforçons, enfin, d’accueillir chaque année de 
nouveaux membres parmi les récents bénévoles 
chantiers d’asmae.

caroline mellon 
Coordinatrice Relais Rhône-Alpes

Pour intégrer un relais, en 

créer un dans votre région 

ou connaître les manifesta-

tions locales prévues au profit 

d’Asmae, vous pouvez vous 

adresser à Renaud Des Gayets 

rdesgayets@asmae.fr

Répartition des ressources

Dons 
manuels

Subventions publiques

Legs

Fonds 
privés

Autres 
produits

Produits 
financiers

36 %

26 %

28 %

6 %

3 %

1 %

Répartition par pays

a
12 %

H

7 %

g

11 %i
3 %

J

42 %

b
5 %

c
7 %

d
6 %

e
1 %

f

6 %

A  –  Égypte
B  –  Liban
C  –  Soudan
D  –  Burkina-Faso
E  –  Mali
F  –  Madagascar
G  –  Inde
H  –  Philippines
I  –  France (programme Divers-Cité)
J  –  France établissement de Bobigny

« On a parfois de la timidité avec 
les étrangers et pendant le chantier, 
c’est plus facile de communiquer. »lineth  

 (Philippines – Santo Nino)

 

« Nous avons appris sur la façon 
de vivre des Français. » brian  

(Philippines – Santo Nino)

dans une école pour enfants déficients. ce fut 
un souvenir magique !
chaque chantier est une expérience enrichissante 
de partages, d’échanges et de leçons humaines, 
où l’on reçoit autant que l’on donne. les coor-
dinatrices d’asmae sont très présentes et nous 
encadrent parfaitement. ces chantiers m’ont 
aidée dans ma vie quotidienne et professionnelle 
à appréhender les évènements plus sereinement. 
J’espère avoir l’occasion de repartir en chantier 
très vite pour revivre d’autres instants forts. Bravo 
aux équipes du siège qui réussissent à chaque 
fois à faire des groupes homogènes en chantier 
qui fonctionnent bien. aujourd’hui, je suis aussi 
bénévole dans une association à Bordeaux,  
« les dormeuses », à l’hôpital des enfants. et je 
parle beaucoup des chantiers asmae autour 
de moi. sœur emmanuelle était une femme 
qui transmettait beaucoup d’amour et qui avait 
une personnalité extraordinaire. c’est pour cela 
que j’ai choisi son association pour m’engager. 

véronique piquer 
bénévole chantier depuis 3 ans

Bilan financier 

Legs
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Opération vente de vin chaud 
durant la Fête des Lumières à Lyon

Véronique lors d’un chantier au Mali

Numéro Spécial 
bénévoleS, volontaireS, donateurS... ilS S’engagent pour aSmae 



APPEL AUX DONS

S’engager avec Asmae,  
pour aider les enfants à devenir  
des hommes libres.
Qu’il soit en France ou à l’autre bout du 

monde, l’enfant est toujours porteur 
d’espoir. chaque enfant devrait avoir les 
moyens de grandir dans un environnement 
lui offrant les meilleures chances de devenir 
un adulte accompli. c’est le combat d’asmae 
depuis 30 ans. parce que nous savons que les 
meilleures solutions viennent des populations 
elles-mêmes, nous agissons toujours avec 
des associations locales. suivant ce principe 
de partenariat cher à sœur emmanuelle, 
asmae accompagne près de 200 projets 
dans 9 pays. ainsi, plus de 86 000 personnes, 
principalement des enfants, ont bénéficié 
de l’expertise d’asmae en 2009.
aujourd’hui les familles sont convaincues de 
l’utilité de l’école pour leurs enfants. mais 
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Je soutiens l’action d’Asmae  
je m’engage pour l’enfance défavorisée

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.frmerci de remplir tous les champs
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nous ne saurions nous en contenter : il nous 
incombe désormais d’offrir l’accès à une 
scolarité de qualité à un plus grand nombre 
d’enfants, mais aussi leur permettre d’avoir 
accès aux soins et à un accompagnement 
psychologique adapté face à des conditions 
de vie difficiles.
en 30 ans, le chemin parcouru est encou-
rageant, mais les défis restent nombreux ! 
outre l’engagement des professionnels et 
l’investissement des bénévoles, ce sont vos 
dons qui représentent 74 % des ressources 
d’asmae. sans vous, sans votre générosité, 
rien n’est possible. ensemble, parions sur 
l’avenir des enfants.

merci pour eux.

«L’association pense et agit comme 
sœur Emmanuelle : elle n’oublie jamais  
l’humain, regarde les hommes, comme  
ils sont, avec bienveillance, mais sans 
concession. Je pense qu’il faut donner 
tout ce qu’on peut. Certaines personnes, 
déjà très riches et très heureuses veulent 
toujours plus et surtout, tout garder 
pour les leurs : c’est affreux ! Quand je me 
promène dans certains pays et que je vois 
des enfants en bonne santé aller à l’école, 
je suis heureux de soutenir Asmae et de 
donner pour ceux qui vivent encore dans 
des bidonvilles et souffrent d’un environne-
ment sanitaire difficile. J’ai le sentiment que 
mes dons ont un effet réel pour toutes ces 
personnes. » laurent terrisse

donateur d’Asmae depuis 1996


