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L’Égypte, berceau d’Asmae
Depuis 30 ans, Asmae
poursuit l'action de sa fondatrice,
dans le respect de ses principes.

Q

Respecter l’autre
dans sa différence

• L ’association travaille
systématiquement en partenariat
avec des associations locales.
•A
 smae est une association laïque
et apolitique.

vers l’autonomie

• S’acharner en priorité pour les enfants.
•D
 évelopper des programmes d’éducation, de santé et d’accompagnement
psychosocial (accueil, soins, nutrition,
éveil, alphabétisation, soutien psychologique, formation du personnel local...).
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Accompagner les plus démunis

• 1 30 bénévoles en chantiers de solidarité
chaque année.

• 14 salariés au siège
Attention !

• 33Asmae-Association
salariés au centre de Bobigny
Sœur
Emmanuelle
déménage
• Une
trentaine
de volontaires
sur le! terrain

•
•
•
•
•
•

À compter du 12 juillet 2011,
200
bénévoles
au siège !et sur le terrain
Asmae
change d’adresse
Vous pourrez nous retrouver
173 projets dans 9 pays
à l’Immeuble Le Méliès
259-261,
de Paris, 93100
Montreuil
P
 lus
de 80rue
associations
partenaires
Pour vous y rendre :
1 353 parrainages bénéficiant
Ligne 9, Métro Porte-de-Montreuil
à Ligne
1726 de
enfants
bus 57,
Arrêt Porte-de-Montreuil.
4 ,4 millions d’euros de budget en 2009
Vous trouverez prochainement nos
coordonnées
téléphoniques
8 7nouvelles
% des dons
affectés aux
actions
sur le site Internet de l'association.

sur le terrain.
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Sensibiliser au développement

uel symbole d’avoir choisi de consacrer cette Lettre à l’Égypte !

En effet, nul n’ignore que c’est dans ce pays que sœur Emmanuelle a lancé son combat au service des enfants en difficulté, en y
construisant les valeurs et principes d’action qui continuent de nous
guider. C’est en particulier là-bas qu’elle a institué le partenariat avec
les associations locales comme fondement de notre
travail. Elle y sera restée jusqu’à son retour définitif
en France, réaffirmant jusqu’à son dernier souffle
qu’elle y avait vécu les plus belles années de sa vie.
C’est aussi le peuple égyptien qui a eu récemment
le courage de se battre pour une plus grande liberté
et obtenu que des changements radicaux interviennent dans le pays, même s’il faut rester prudent
quant aux réelles avancées que ces mouvements
entraîneront dans le futur.
Dans ce contexte, il nous a paru important de
réaffirmer notre soutien à nos partenaires en
insistant sur le rôle fondamental que peut jouer la
société civile pour construire une nouvelle Égypte
plus soucieuse de justice et du respect des droits
fondamentaux de tous, en particulier des jeunes
défavorisés.
Concrètement, les partenaires ont sollicité notre
soutien pour adapter les programmes en cours et
identifier les nouveaux besoins issus de la situation
ainsi créée, telles des activités d’éducation civique
consacrées à la citoyenneté ou de participation des
enfants, qui ont fait leurs preuves ailleurs. Il en résultera une évolution
prochaine de notre plan d’actions dans ce pays.
Pour ma part, « la boucle est bouclée » puisque mon premier voyage
d’administrateur sur le terrain fut consacré à l’Égypte, en 1996, et
que je m’adresse à vous pour la dernière fois en tant que président
d’Asmae.
J’en profite pour vous remercier sincèrement de la confiance que
vous m’avez accordée durant toutes ces années et je forme le vœu
que vous continuiez à soutenir notre association afin qu’elle poursuive
encore longtemps le combat de sa fondatrice, sœur Emmanuelle.
Trao Nguyen
Président
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Égypte, berceau de l’action d’Asmae

Égypte, pays emblématique de l’action d’Asmae
À l’âge de la retraite, et après avoir enseigné toute sa vie en Turquie, en Tunisie puis en
Égypte, sœur Emmanuelle accède enfin à son vœu le plus cher : celui de partager la vie des
plus démunis. Elle s’installe alors avec les chiffonniers du Caire, dans une cabane du bidonville
d’Ezbet El Nakhl. Révoltée par la misère, elle décide de se mobiliser avec eux pour améliorer
leurs conditions de vie. Ses priorités vont à la santé et à l’éducation des enfants : elle crée
des écoles, des foyers et des dispensaires.
outes ces actions, elle les mène d’abord
seule, armée de sa détermination à aider
ceux qu’elle qualifiera de plus pauvres parmi
les pauvres. Mais très vite, elle comprend que
seule et avec des réponses toutes faites, ne
tenant compte ni du contexte, ni de la culture
du pays, elle ne peut rien. De ce constat naît
le mode d’intervention d’Asmae tel que nous
le connaissons aujourd’hui : un travail main
dans la main avec les partenaires locaux,
construisant avec eux des projets adaptés
aux besoins des communautés et s’appuyant
toujours sur les acteurs de la société civile.
Désireuse de développer cette méthode
dans d’autres pays, sœur Emmanuelle crée
en 1980 son association, Asmae, afin de
sensibiliser les pays du Nord à la pauvreté
des pays du Sud et de collecter des fonds.
Aujourd’hui Asmae porte toujours les valeurs
héritées de l’action de sœur Emmanuelle
auprès des chiffonniers : croire en l’autre,
écouter, respecter les autres et les différences.
En 1985, sœur Emmanuelle accueillait les
premiers bénévoles venus aider à construire

Sœur Emmanuelle enseigne à
Alexandrie et s’attache beaucoup
à l’Égypte

À l’âge de la retraite, elle décide
de vivre avec et pour les plus
démunis : les chiffonniers des
bidonvilles du Caire
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T

des maisons en dur pour les chiffonniers.
Enthousiasmée par la richesse et l’échange
culturel que cette expérience représente,
sœur Emmanuelle décide de pérenniser la
formule. Les chantiers de solidarité naissaient
pour devenir un moyen d’intervention à

Sœur Emmanuelle fonde
l’association Asmae afin
d’apporter une aide sociale,
médicale et financière à son
action en Égypte et dans les
autres pays où les projets se
développent

Premier chantier en Égypte.
Des bénévoles partent pour
aider à la construction de
maisons pour les chiffonniers
dans les bidonvilles du Caire
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part entière dans l’accompagnement de
nos partenaires.
L’intervention d’Asmae en Égypte se poursuit dans les années 1990 avec l’envoi des
premières missions. C’étaient alors des

Premières missions bénévoles
en Égypte

Les chantiers de solidarité sont
organisés et gérés par notre
partenaire Lekaa, anciennement
Asmae Égypte

Premier poste de coordinatrice.
Consolidation des liens avec nos
partenaires Caritas Alexandrie
et l’AEDG. Les chantiers de
solidarité sont désormais gérés
par la coordinatrice

Développement du projet
enfants des rues de notre
partenaire Caritas Alexandrie
et de la thématique du handicap
avec notre partenaire le SETI

L’unité de psychomotricité
de Caritas Alexandrie débute.
Les partenariats avec les
associations El Shehab et
El Bashayer sont engagés
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missions bénévoles destinées à aider les
infirmières au Caire. Grâce à elles, sœur
Emmanuelle comprend que la règle d’or n’est
pas la substitution mais « le faire avec ». Le
renforcement de compétences spécifiques
vers les équipes de nos partenaires devient
un mode d’action majeur de l’association.
C’est alors qu’Asmae est confrontée à la
difficulté de gérer ces actions naissantes
depuis le siège. Pour mieux les accompagner,
Asmae crée le poste de coordinateur, qui
fera désormais le lien entre le siège et le
pays. En 1998, une coordinatrice est ainsi
envoyée en Égypte afin d’apporter aux
associations locales un appui-conseil de
proximité, de gérer la coordination et le
suivi des programmes, et enfin d’encadrer
les missions et les bénévoles chantiers.
Au début des années 2000, Asmae développe des partenariats avec des associations
égyptiennes qui répondent aux critères de
l’association : travailler au profit des enfants
les plus démunis, être une association locale

Lancement de l’étude sur la
santé avec notre partenaire El
Bashayer ainsi que de l’étude sur
la déscolarisation avec El Shehab

Création du Comité des
partenaires Asmae autour
du projet de prévention de
la déscolarisation, appuyée par
une mission professionnelle

Réouverture des partenariats
Clef de vie via une mission

Trois règles de base commandent
l’action : approcher les besoins de façon
pragmatique en s’appuyant sur un partenariat
local, viser l’autonomie et éviter l’assistanat.
Elles sont le fruit de l’expérience, des échecs
et des réussites qui se sont succédés depuis
la fondation de l’association.
Sœur Emmanuelle

travaillant dans l’éducation ou la santé, ne
faisant pas de prosélytisme et acceptant de
faire des chantiers de solidarité. Elle répond
également à toutes les sollicitations d’intervention. Nos thématiques d’intervention en
Égypte se définiront par la suite au fil des
partenariats et besoins des partenaires :
accueil préscolaire, accès à une scolarité
de qualité, soins spéciaux pour les enfants
en situation de handicap…

transverse suivi-évaluation et
Armant via du parrainage

Lancement du projet pilote
avec El Shehab « prévention
de la déscolarisation ».
Réorientation du Comité
des partenaires sur un focus
Participation des enfants.
Construction d’un projet
préscolaire intégrant des
enfants en situation de handicap
avec notre partenaire AEDG.
Ouverture d’une Unité de
Psychomotricité chez notre

Depuis le début de ses interventions en
Égypte, Asmae a multiplié l’envoi d’intervenants, a renforcé son accompagnement
technique et financier permettant ainsi de
développer les projets de ses partenaires.
Ce qui a changé, c’est que nos actions se
sont structurées et que de plus en plus
d’enfants peuvent accéder à un accompagnement adapté et prenant en compte
les différents besoins de l’enfant. En 30
ans nous avons installé une réelle relation
de partenariat basée sur la proximité et la
réciprocité, et ce au bénéfice des enfants
et de leur communauté.
Catherine Alvarez
Directrice
Zeina Zarif
Responsable du secteur Afrique
Propos recueillis par Virginie Catarino,
Service communication

partenaire SETI Le Caire,
accompagnée par une mission
professionnelle.
Rédaction d’une stratégie
égypte avec prioritisation
de 3 thématiques : handicap,
accueil préscolaire, accès à une
scolarité de qualité

Evaluation du projet
pilote avec El Shehab et
construction d’un projet plus
ambitieux de « prévention
de la déscolarisation ».
Approfondissement de la

thématique handicap via
l’ouverture d’un partenariat
avec l’association Basmat
Amal. Poursuite du projet
préscolaire AEDG sur 2010-2012
comprenant un volet intégration
(handicap)

Adaptation de la stratégie
suite à la récente révolution.
Augmentation du nombre de
chantiers sur les thématiques
droits de l’enfant/éducation
civique
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Yalla !
Depuis le début de l’année, le soulèvement de la société civile en égypte, dont le régime autocratique
semblait durablement installé, nous a montré qu’une mobilisation collective et pacifique pouvait changer
le visage d’un pays, surprenant les peuples concernés eux-mêmes puis le reste du monde.
Il est sans doute trop tôt pour percevoir toutes les conséquences de ce réveil démocratique.
Ce qui a déjà changé, ce sont assurément la prise de conscience et la détermination des peuples
à ne plus subir. Mais comment et où une telle révolte peut-elle prendre sa source ?
Rencontre avec trois de nos partenaires égyptiens qui, chacun à travers son expérience, nous racontent
le formidable moteur de changement que représentent les acteurs de la société civile et nous parlent
des espoirs nés de la révolution.

«A

pprends-moi à pêcher, ne me donne
pas un poisson », c’est ainsi qu’Abdo
nous résume la philosophie de son action
au profit des enfants du quartier informel
d’Ezbet El Haggana, à la périphérie du Caire,
où s’entassent près d’un million d’habitants
pour la plupart sans revenu régulier et
vivant dans des conditions de précarité
alarmantes. Nos partenaires travaillent en
majorité avec et pour les communautés
et les enfants démunis et marginalisés qui
peinaient jusqu’ici à s’envisager comme des
acteurs possible de changement. Pourtant,
c’est cette conviction forte qui
anime l’action d’Asmae et de
ses partenaires sur le terrain.
Pour Abdo, responsable des
programmes de l’association El
Shehab, les ONG et la société
civile ont un grand rôle à jouer
dans le changement social :
« Notre mission est d’accompagner les habitants des quartiers
informels, en renforçant leur
capacité d’action afin qu’ils
soient en mesure de défendre
leurs droits et de peser sur
les décisions politiques qui
affectent leur vie ».

attachons à accompagner les populations
les plus défavorisées et les jeunes pour
qu’ils découvrent par eux-mêmes leurs
capacités. Il s’agit avant tout de renforcer
leurs compétences et de promouvoir
des valeurs comme l’ouverture et la tolérance.
La participation permet à la population
de réfléchir, de construire elle-même
son propre chemin selon ses aspirations
et à son rythme. Elle permet aux populations
défavorisées de reprendre conf iance
en elles et dans la possibili té de
changement ».

De la même manière, Souzy
Fouad, directrice générale
de Lekaa décrit comment, à
travers la par ticipation des
jeunes et des communautés,
son association parie sur un
travail de fond pour initier
le changement. « Nous nous
© Miren Bengoa
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« Liberté, changement,
justice sociale »
Selon nos partenaires, ce sont ces revendications qui ont poussé les égyptiens dans la
rue. La situation de précarité dans laquelle
ils se trouvent depuis trop longtemps, une
situation économique et sociale aggravante
conjuguées au désengagement des pouvoirs
publics sur de nombreux champs ont fini
par acculer l’Égypte à l’inévitable révolte.
En amont, le travail d’accompagnement
mené depuis de nombreuses années par
les associations a probablement contribué à la prise de conscience
nécessaire. Et puis il y a aussi
la jeunesse égyptienne (52 %
de la population a moins de
25 ans) plus ouver te sur le
monde grâce aux nouvelles
technologies, aux échanges,
qui a tôt pris conscience qu’un
autre modèle était possible,
et qui a largement contribué
à lancer la mobilisation.
« Quand la révolution a éclaté,
les habitants du quartier informel ne sont pas allés sur la
place Tahrir, ils suivaient les
évènements en regardant la
chaîne nationale qui diffusait
de fausses informations sur ce
qui s’y passait réellement. Notre
rôle a été de leur apporter la
bonne information. Les communautés ont alors compris
que les gens demandaient un
emploi, ils ont surtout compris

Égypte, berceau de l’action d’Asmae
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orphelins ou dont les parents ne peuvent
plus assurer la subsistance. Pour Gaffaar,
la révolution reste une réalité lointaine
car elle ne s’est pas propagée dans le Sud
du pays. Aussi, il s’attache aujourd’hui à
renforcer son travail de sensibilisation
en travaillant à essaimer l’énergie, les
espoirs et les valeurs de la place Tahrir
dans la communauté en Haute Égypte.
Pour cela, il s’attache à créer des ponts
entre les associations afin de coordonner
leurs actions de sensibilisation : « Par le
passé, nous avons trop souvent travaillé
séparément ». Comme pour confor ter
l’avènement d’un processus démocratique
dont chacun peut être acteur, il travaille
au sein d’une coalition de six associations
constituée d’une équipe de 45 bénévoles,
hommes, femmes et enfants de toute
confession. Cette coalition se donne pour
mission d’évaluer les besoins de la communauté car c’est d’elle que doivent naître
les initiatives de changement.
que les problèmes des manifestants étaient
identiques aux leurs ».
Tout reste à faire
Mais nos partenaires se gardent bien de
tout idéalisme. Pour les plus démunis, cette
période a aussi été synonyme d’immobilisme économique et de stigmatisations qui
ont accentué la précarité. Aujourd’hui, la
situation reste fragile. Les enjeux de cette
révolution sont riches de promesses. Et de
risques aussi. Mais le changement est en
marche. « La révolution a montré qu’en

étant organisés, tous ensemble avec un
même objectif, le changement est possible
et que nous pouvions avoir un impact »,
s’enthousiasme Abdo avant d’ajouter « la
révolution a accéléré notre travail, les gens
ont faim de participation ».
Gaffaar William, responsable des projets du
foyer d’Arment, nous décrit une situation
toute différente. Ce foyer situé dans la
région de Louxor, au Sud du pays, et soutenu par Asmae à travers un programme
de parrainage, accueille les enfants démunis,

Nos partenaires ont à cœur d’accompagner
la transition démocratique. « Le rôle de
la société civile est de protéger les avancées de la révolution et de continuer ».
Car évidemment, la démocratie ne se
décrète pas. « Le plus dur maintenant est
d’attendre. Les Égyptiens ont attendu 30
ans, aujourd’hui ils n’ont plus la patience
d’attendre le changement, ils le veulent
tout de suite ». Souzy perçoit chaque jour
l’impatience de ses concitoyens. « Il va
falloir se poser pour réfléchir à ce que l’on
souhaite. La démocratie aux États-Unis n’est

Témoignage
« Ce que je retiens de ce jour-là ? La solidarité entre les gens. Vendredi 28 janvier j’ai participé à une manifestation,
j’ai marché depuis ma maison jusqu’à la place Tahrir : 4 heures de marche. Nous avons commencé à 200 manifestants, nous chantions, scandant « le peuple veut la chute du régime », « liberté, changement social, justice sociale »
nous étions près de 30 000 à l’arrivée. 4 heures de solidarité, je n’avais jamais vu ça de ma vie ! Des inconnus nous
apportaient à manger, à boire, du vinaigre pour nous protéger des bombes lacrymogènes. Les gens aux balcons ont
sorti les drapeaux égyptiens, nous souriaient, nous encourageaient. Je n’oublierai jamais ce jour. À 18 heures, lorsque
la police a disparu, nous sommes entrés sur la place Tahrir : nous nous sommes embrassés, enlacés en nous disant
« nous l’avons fait ! ». Nous avons été une voix avec un objectif. Cette journée a été très inspirante et puissante.
Alors que les événements avaient commencé en Tunisie, les gens se disaient « les Égyptiens sont morts, jamais ils
n’oseront se révolter ». Ça m’inspire aussi des valeurs, nous étions plus d’un million dans la rue, il n’y a eu aucun
incident, tout le monde s’est bien comporté. Une image a fait le tour du monde : des musulmans faisant la prière et
la communauté chrétienne les protégeant, c’est la vraie société égyptienne, l’Égypte a réécrit son histoire. C’était
une révolution pacifique et drôle à la fois, nous avons beaucoup ri. »
Abdo
Responsable des programmes de El Shehab

La Lettre -

été

2011 -

Asmae

6

© Sophie Strobel

Égypte, berceau de l’action d’Asmae
pas la même qu’en Europe, il y
a des valeurs universelles mais
les rythmes et les pratiques
sont différents dans chaque
pays, dans chaque culture ».
Pour Lekaa, le changement
doit aussi s’opérer à l’intérieur
même du mode de vie et du
système égyptien. « Beaucoup
de communautés en Égypte
sont encore fermées et vivent
de manière cloisonnée. Avant
de proclamer la démocratie, il
faut accompagner les changements de mentalités. Comment
organiser la démocratie quand
un enfant n’a pas le droit à la
parole à la maison ? Comment
demander au peuple égyptien
de choisir un président alors
que nous n’avons jamais appris
à choisir ? Il faut comprendre
que l’égalité sociale ne se réalise
qu’avec un rêve commun et un
réel changement de pratiques
au sein des communautés ».
El Shehab, de son côté, aide les populations à définir leurs priorités. « Nous
organisons un groupe de travail national
pour définir un plan d’action qui permettrait aux populations d’avoir un meilleur
logement. Ce plan d’action sera présenté
aux candidats aux élections parlementaires
et présidentielles, en leur proposant de
commencer leur campagne électorale sur
cette base ».

Pour Souzy, les jeunes représentent un potentiel essentiel souvent négligé par les associations
qui jusqu’ici ont travaillé essentiellement au
développement de l’enfant et à la promotion
féminine : « Avec la révolution, les jeunes ont
prouvé leurs capacités à bouger les lignes. Ils
représentent un levier important pour sensibiliser la société au concept de démocratie.
Les associations doivent aussi sensibiliser la
population à ses droits. L’alphabétisation doit

permettre à chacun de se les
approprier et de les défendre.
Nous devons aussi accompagner
l’éveil social et culturel ».
« Plus largement, le rôle des
ONG est d’aider la communauté à choisir ses représentants et à renforcer sa participation politique pour s’assurer
que les nouvelles mesures mises
en place garantissent la justice
sociale et que les plus exclus
participent à la construction
d’une nouvelle Égypte ».

« Nous sommes sur la bonne
voie vers notre démocratie,
même si les difficultés persistent, c’est normal. Nous allons
dépasser ces difficultés. Nous
y arriverons ».
Gageons que le peuple égyptien saura construire sa propre
voie vers la démocratie. Asmae
est heureuse de pouvoir
accompagner ses partenaires
dans l’écriture d’une nouvelle
page de leur histoire.
Souzy Fouad
Directrice générale de Lekaa
Abd El Razek Abu El Ella
Responsable des programmes de El Shehab
Gaffaar William
Responsable des projets du Foyer d’Arment
Propos recueillis par Rougina Farag,
Karima Kechad et Sandrine De Carlo

Témoignage
En ce soir du 11 février, Le Caire a vibré. Dans la rue, tout le monde a sorti son drapeau, ses habits rouges et noirs, ses
instruments de musique. Il y avait un air de victoire de la CAN, mais cette fois-ci on célébrait la liberté ! J’en avais la chair
de poule. Un vieil homme à côté de moi criait « 30 ans ! Liberté ! », il sautait de joie ! Un ami m’a dit « Je n’ai jamais vu
mon père aussi content de ma vie ». Deux femmes m’ont interrogée « Tu es restée en Égypte ? Pourquoi ? Tu aimes ce qui
se passe ? », j’ai répondu bêtement « Oui, parce que j’aime ce pays ». On s’est serrées dans les bras. Femmes inconnues,
debout ensemble. Alors j’ai repris les slogans de la victoire : « Lève la tête haute, tu es égyptien », « Libération, liberté,
justice sociale », « Copte, musulman, une seule main ». La nuit fut courte ce soir-là… Trois mois plus tard, cette atmosphère est toujours vivante : manifestations constantes de différents groupes réclamant leurs droits, liberté de parole
dans les cafés, poubelles accrochées aux arbres, slogan et murs repeints aux couleurs de la révolution. Certes tout n’est
pas encore gagné, la révolution est en marche, on en est qu’au début. Les changements doivent aller maintenant dans
la profondeur. « Patience », première vertu que tout occidental apprend ici. La démocratisation prendra du temps, le
chemin est encore incertain mais il y a eu un avant, il y a un après. Ma place n’était pas dans les manifestations mais
elle est maintenant auprès des associations égyptiennes partenaires. Cette transition ne pourra pas se faire sans une
amélioration de la qualité de l’éducation pour tous afin de bâtir la citoyenneté de demain.
Yalla !
Pauline Ducos
Coordinatrice Asmae en Égypte

7

Asmae

-

été

2011 - La Lettre

APPEL AUX DONS
L’

enfant est par définition un être en
changement tourné vers un devenir…
C’est l’adulte de demain. Le rôle de l’adulte
est de l’accompagner dans l’acquisition
des compétences nécessaires à son bon
développement.

santé : soutien scolaire, consultations médicales, ateliers créatifs, sorties culturelles…
Ce sont au total 180 enfants qui chaque
année peuvent bénéficier de ces actions.
Pour augmenter son impact sur les enfants,
l’association agit aussi auprès des communautés par la sensibilisation aux règles
d’hygiène et de santé auprès de 60 familles.
Des cours d’alphabétisation permettent
également à 20 mères de devenir un relais
pour l’ensemble de la communauté, et
enfin l’association favorise la participation
des parents aux activités développées avec
les enfants.

Depuis 2004, Asmae soutient l’association
Lekaa qui agit dans le quartier informel d’El
Khanka auprès des enfants et des communautés, afin de développer leurs capacités
et ainsi les préparer à la vie démocratique
et à prendre une part active dans la société.
El Khanka, situé en périphérie du Caire,
souffre d’un taux de chômage élevé et d’une
situation sanitaire préoccupante. Beaucoup
d’enfants travaillent, souffrent de malnutrition
et peu d’entre eux ont accès à l’éducation.
Par ses actions, Lekaa améliore le niveau
scolaire des enfants, développe leurs compétences créatives et améliore leur état de

30 €

45 €

60 €

........€

Je souhaite recevoir le Rapport Annuel d’Asmae
Je souhaite recevoir de la documentation sur :
Parrainage
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

soutien à l’action de Lekaa pour assurer le
développement de l’enfant prend ici un sens
tout particulier à l’aune des perspectives
positives que laisse percevoir la transition
démocratique en Égypte.
Aidez nous à soutenir la société civile dans
cet élan, Yalla !
Merci pour eux.

Je soutiens l’action d’Asmae
je m’engage pour l’enfance égyptienne

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

Je fais don* de :

En 2011, ce sont 61 000 euros dédiés au
financement des activités et à celui d’une
mission professionnelle destinée à capitaliser le projet qui seront nécessaires
pour soutenir l’action de Lekaa au profit
des enfants défavorisés de El Khanka. Le

© Georges Saillard

Égypte : participez au changement !

Mlle

Par chèque bancaire ou postal, à l’ordre de :
Asmae – Association Sœur Emmanuelle.

Bon à retourner avec le règlement
à :
Asmae – Association Sœur Emmanuelle
Immeuble Le Méliès, 259-261, rue de Paris,
93100 Montreuil

Nom :
* Votre don est déductible à hauteur de 66 % des sommes versées dans
la limite de 20 % du revenu imposable.

Prénom :
Adresse :
Code postal :

Asmae - Association Sœur 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.

LSE 89

Ville :
Téléphone :
E mail :
Merci de remplir tous les champs

www.asmae.fr

