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parce qu’à la suite de sœur emmanuelle, nous sommes convaincus 
qu’« une éducation réussie est la base d’une vie réussie », l’accès 
à l’éducation demeure pour asmae un enjeu majeur. elle permet à 

chaque enfant de construire sa vie de façon autonome et responsable. Dans 
les pages qui suivent nous vous invitons à croiser nos 
regards sur un de ses aspects qu’est l’alphabétisation.

si le partage d’expériences d’un pays à un autre nourrit 
notre engagement et permet à asmae d’être un lieu 
d’action et d’engagement fort, de même, il nous paraît 
indispensable, pour prolonger l’impact de notre action, 
de se rapprocher d’autres acteurs de la société civile 
qui sont engagés dans la lutte contre les injustices. Déjà 
présents au sein de certains collectifs associatifs, nous 
souhaitons renforcer cette approche.

c’est bien dans ce sens que le 17 octobre prochain, 
pour la première fois, nous serons partenaires du mou-
vement atD Quart-monde à l’occasion de la Journée 

mondiale du refus de la misère. « Mettre fin à la violence de la misère : 
s’appuyer sur les capacités de tous pour bâtir la paix » est le thème retenu 
pour cette 25e édition*.

Cette volonté se nourrit de la réflexion que nous avons initiée sur notre 
projet associatif. Lancée sous le nom de « Asmae 2020 », elle vise à définir 
ensemble nos ambitions pour l’avenir. Nous vous y invitons tous, acteurs 
investis auprès de l’association : bénévoles, donateurs, partenaires, profes-
sionnels, parrains, volontaires, administrateurs…

construire l’avenir d’asmae suppose de relayer aujourd’hui la capacité de 
révolte de notre fondatrice, son dynamisme et son acharnement à faire 
avancer la cause de l’enfance défavorisée. c’est bien ce que nous pour-
suivons ensemble !

sabine gindre
présidente d’asmae

* pour en savoir plus 

http://refuserlamisere.org/
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Depuis 30 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, de santé et d’accompa-
gnement psychosocial (accueil, soins, 
nourriture, éveil, alphabétisation, 
soutien psychologique, formation  
du personnel local…).

ASMAE EN ChIFFRES
  120 projets dans 8 pays au profit de 
60 000 bénéficiaires (enfants, familles, 
professionnels de l’enfance).

  74 salariés dans le monde.
  2 734 enfants parrainés.
  73 associations partenaires.
  Équipe terrain : une quarantaine  
de professionnels aux compétences  
complémentaires.

85 % des dons  
affectés aux actions  
sur le terrain
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L’aLphabétisation, un premier pas vers L’autonomie  

L’éducation, un levier de développement
majeur pour les sociétés

asmae accompagne des projets dans le domaine de l’alphabétisation qui, par l’apprentissage 
de la lecture et de l’écriture, représente un premier pas vers l’autonomie. ainsi, les « classes 
de lecture » en inde visent à soutenir un enseignement de qualité, adapté aux besoins, à la 
situation et à l’âge des enfants.
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 Qu’est ce que 
   l’analphabétisme ?

 l’analphabétisme est l’incapacité 
complète à lire et à écrire, le plus 
souvent par manque d’apprentis-
sage. il se distingue de l’illettrisme, 
terme utilisé quand il y a eu appren-
tissage de la lecture et de l’écriture 
mais que cet apprentissage n’a pas 
conduit à leur maîtrise ou que la 
maîtrise en a été perdue.

principalement en inde, à Madagascar et 
en France.

en inde, un vaste programme, nommé 
« classes de lecture » a été mis en place 
pour donner aux enfants les capacités et 
l’envie de lire.

avec des associations locales partenaires 
situées à Madagascar, des cours de soutien 
scolaire, d’alphabétisation et des biblio-
thèques sont offerts aux enfants bénéficiaires 
de nos programmes d’éducation.

le programme « Divers-cité » en France, 
a permis à trois associations d’offrir des 
cours d’alphabétisation aux adultes. ainsi, 
ce sont 4 associations (Vivre ensemble à 
Maroc tanger, eacB, l’aFJM, et solidarité 
plD) qui proposent des ateliers socio-
linguistiques, pour 95 adultes.

axelle Walcott

Dès l’âge de 8 ans, tous les enfants du 
monde sont supposés être à l’école 

primaire. c’est un droit garanti par les états, 
c’est aussi un besoin fondamental. cepen-
dant, la déscolarisation, l’échec et l’abandon 
scolaire touchent beaucoup d’enfants. Une 
scolarité de qualité est notamment cruciale 
pour améliorer la participation citoyenne, 
la santé maternelle et infantile et le niveau 
des revenus individuels.

De nos jours, près de 796 millions de per-
sonnes de plus de 15 ans sont qualifiées 
d’analphabètes, soit 17 % de la population 
mondiale qui ne saurait ni lire ni écrire. c’est 
dire si la promotion de l’alphabétisation 
est un enjeu majeur tant elle est source 
d’opportunités. 

parce qu’elle est essentielle au dévelop-
pement de l’enfant et à l’acquisition de 
son autonomie, l’éducation constitue le 
principal domaine d’intervention d’asmae.
Dans le domaine de l’apprentissage de 
la lecture et de l’écriture, asmae œuvre 

« Aider  
un petit homme  

à faire des études,  
c’est lui donner  

la chance de sa vie.  
Une éducation  
réussie, c’est  

la base  
d’une vie réussie. »

sœur emmanuelle

À Madagascar, la maîtresse enseigne aux enfants d’une manière ludique, les différents mots du quotidien.
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En Inde, les « Classes de lecture »  
donnent aux enfants le goût de lire
avec une population de plus d’un milliard d’habitants, l’inde est la plus grande démocratie  
au monde. c’est aussi le pays qui compte le plus d’enfants. Bien que l’éducation soit reconnue comme un droit 
fondamental, la scolarisation des enfants de moins de 6 ans, primordiale pour assurer leur développement,  
y fait particulièrement défaut.

apprendre à lire est 
une des bases de l’édu-
cation. tant pour les 
enfants que pour les 
adultes, la capacité à 
lire ouvre au monde et 
offre des opportunités.

Bien que des mesures 
éducatives aient été prises par le gouverne-
ment, il existe un réel besoin d’améliorer 
l’accès et la qualité de l’enseignement. en 
effet, seuls 69.3 % des élèves des écoles 
primaires sont capables de lire.*

De nombreux facteurs nuisent à la bonne 
scolarisation des enfants en Inde : classes 
surchargées, manque de matériel, passage 
automatique de l’enfant en classe supérieure 
sans considérer son niveau d’aptitude, absence 
de soutien et d’accompagnement de la 
famille, elle-même souvent analphabète, et 
un problème d’absentéisme des professeurs.

le niveau de lecture des élèves reste très faible 
en dépit des apparences : les bases semblent en 
effet acquises car l’enseignement de la lecture 
repose principalement sur la mémorisation et la 
répétition. Face à ce constat, notre partenaire 
Door step school a créé le programme des 
« classes de lecture ».

Depuis 1999 asmae soutient le programme 
dans les écoles primaires publiques pour 
améliorer les capacités d’apprentissage 
des élèves en lecture, écriture, écoute, 
expression et vocabulaire.

aujourd’hui, ce programme est mis en oeuvre  
par sept associations partenaires d’asmae 
dans deux États indiens : le Maharashtra et 
le tamil Nadu.

ces associations locales forment les « fées 
des livres », animatrices issues de la commu- ©
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lors des « classes de lecture » des enfants partagent le plaisir de lire.

iNDe

Maharashtra

tamil 
Nadu

Avec  
l’appui d’Asmae,  

ce sont près  
de 35 000 enfants  

qui bénéficient  
du programme  

mis en œuvre par nos  
7 partenaires indiens  

dans 250 écoles  
publiques.

nauté qui ont pour rôle d’intervenir dans les 
écoles et d’animer des séances de lecture.

Une à deux fois par semaine, la fée des 
livres se rend dans les écoles publiques 
partenaires en apportant avec elle des livres. 
elle accompagne les enfants, répartis par 
groupe de niveau, dans leur apprentissage 
de la lecture et les encourage par des acti-
vités variées : chansons, jeux, marionnettes, 

mots croisés, etc. elle intervient toujours 
pendant les heures de classe, en présence 
de l’instituteur, afin que ce dernier bénéficie 
aussi de la méthode active d’apprentissage. 
Enfin, des bibliothèques, gérées par nos 
partenaires locaux, permettent aux enfants 
d’emprunter des livres pour continuer leurs 
lectures chez eux.

asmae appuie techniquement, avec l’aide des 
coordinateurs, l’ensemble du programme 
et finance une partie des écoles.

après dix ans d’existence, le projet a été 
reconnu officiellement en 2009 dans l’État 
du Maharashtra par le Bureau de l’éduca-
tion de la Mairie de pune. il a accordé aux 
partenaires d’asmae une autorisation qui 
leur permet de poursuivre le projet pendant 
trois ans dans les écoles déjà sélectionnées 
et il les encourage à étendre cette pratique 
à d’autres écoles en difficulté.

axelle Walcott

* selon une étude menée dans les écoles primaires de la 
région du tamil Nadu, dans le sud-est de l’inde.
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Mary est une « fée des livres » depuis 2009 et intervient dans une école primaire gouvernementale 
de l’état du tamil Nadu. Jeeva est en 5e standard (l’équivalent du CM2) et bénéficie depuis 2010 du 
programme « classe de lecture » de notre partenaire Bsac. rencontre. 

progrès des enfants. J’enseigne aux enfants 
qui ont le plus de difficulté en lecture et 
j’essaye de travailler sur leur vocabulaire 
pour améliorer leurs compétences en lec-
ture. Nous allons à l’école avec le matériel 
d’activité nécessaire, principalement des 
livres et des jeux.

Qu’apporte les classes de lecture ?
mary : cela fait 4 ans que j’enseigne main-
tenant et j’ai vu de nombreux enfants 

Comment êtes-vous entrés dans le 
programme des classes de lecture ?
mary : J’ai connu l’association Bsac par 
le biais d’enfants qui bénéficiaient des 
« classes de lecture ». rapidement, j’ai 
voulu participer à ce programme.

Jeeva : J’étais en 3e standard (l’équivalent 
du CE2) quand j’ai eu des difficultés à lire 
des phrases. Beaucoup de mes amis étaient 
très bons en lecture, j’avais donc l’habitude 
de m’isoler en m’asseyant au fond de la 
classe car je ne voulais pas être choisi par 
mon professeur pour lire un livre. Quand 
les fées des livres nous ont fait passer un 
test de lecture, le résultat a montré que 
j’avais besoin d’être aidé.

Comment se déroulent
les classes de lecture ?
mary : la séance quotidienne d’une heure 
commence par une chanson avec les enfants, 
puis ils rejoignent leur groupe de niveau. À 
la fin de la séance, je fais un jeu qui consiste 
à épeler des mots et je mesure ainsi les 

améliorer leurs compétences et passer dans 
le niveau le plus avancé, c’est-à-dire qu’ils 
savent très bien lire. Je reste persuadée 
que les enfants ont seulement besoin d’un 
espace plus adapté au lieu d’apprendre 
avec le système de répétition.

Quel est votre rêve ?
mary : (elle sourit) J’aimerais que tous les 
enfants de ma communauté s’améliorent en 
lecture et continuent leurs études jusqu’à 
ce qu’ils soient diplômés pour obtenir 
un emploi décent. L’une des difficultés 
auxquelles je dois faire face est que les 
enfants quittent l’école après le collège 
car ils ne sont pas à l’aise avec la lecture 
et détestent l’école. Je voudrais changer 
ce scénario dans les années à venir.

Jeeva : Je rêve de continuer mes études 
et de devenir officier de police quand je 
serai grand.

axelle Walcott

L’aLphabétisation, un premier pas vers L’autonomie  
©
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pour sortir de la pédagogie par la répétition, la « fée des livres » développe le vocabulaire des enfants et favorise l’apprentissage par le jeu.

Les « Classes de lecture »,  
un lieu d’entraide et d’apprentissage

« Au départ,  
j’étais dans le groupe  

des débutants  
et petit à petit  

j’ai progressé en lecture. 
Maintenant, je suis dans  

le niveau avancé et je peux 
lire des histoires seul ainsi  

que mes leçons. »
Jeeva
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asmae, Lieu d’action et d’engagement 

« Et toi, tu fais quoi pour t’engager ? »

soutenir et rejoindre asmae c’est défendre le droit d’accès à l’éducation et à la santé des 
enfants défavorisés dans le monde comme l’a toujours fait notre fondatrice sœur emma-
nuelle. revues de toutes les façons, petites ou grandes, d’agir à nos côtés pour les enfants.

 Donner pour les enfants

l’addition de milliers de gestes individuels 
constitue le pilier de notre action. c’est la 
générosité de chacun de nous qui permet 
de poursuivre avec détermination l’action de 
sœur emmanuelle et de pérenniser l’action 
d’Asmae au profit des enfants.

anne-sophie, donatrice depuis 1991.
« Je donne régulièrement à asmae parce que 
c’est une association qui donne la priorité aux 
enfants et aux familles. J’ai rencontré sœur 
emmanuelle lors d’une de ses nombreuses 
conférences à paris. J’ai été éblouie par son 
dynamisme et sa luminosité. Je retiens une 
de ses phrases phares : Si chaque homme 
et chaque femme mettaient une petite 
goutte d’eau dans l’océan, cela ferait que 
l’océan changerait. »

pour faire un don 

il vous est possible de faire un don 
régulier. C’est un moyen efficace 
pour soutenir durablement l’édu-
cation des enfants et leur donner 
un avenir meilleur. Vous pouvez 
également choisir de faire un don 
ponctuel qui est un geste simple  
et immédiat. le petit + : 66%  
des dons sont déductibles de vos 
impôts (dans la limite de 20 %  
de votre revenu imposable).

Pour envoyer vos dons écrire au siège 
d’Asmae : immeuble le méliès,  
259-261 rue de paris, 93100 montreuil.

ou faire un don sur www.asmae.fr 

Nous soutenir

 parrainer pour éduquer

pour aider les enfants à devenir autonomes 
et à s’épanouir dans leur propre environne-
ment. c’est aussi échanger avec les enfants 
et découvrir une nouvelle culture. grâce à 
nos 1200 parrains et marraines, ce sont plus 
de 2 500 enfants défavorisés qui bénéficient 
d’une scolarité de qualité. Merci pour eux.

tacher irish, ancienne parrainée, aujourd’hui 
professeure des écoles : « Je croyais que c’était 
impossible pour moi d’aller au “collège” et 
par chance, j’ai été acceptée chez tos, une 
association philippine, partenaire d’asmae. 
Ça ne m’a pas seulement aidé financière-
ment, cela m’a aussi aidé à développer ma 
confiance en moi et ma personnalité. Je 
suis très heureuse d’être diplômée et je 
souhaite remercier asmae au nom de tous 
les enfants parrainés. »
âme de parrain ou de marraine ?  
Plus d’informations : www.asmae.fr, 
rubrique « nous soutenir »
ou contactez pianine pioger,  
la chargée du programme parrainage  :  
parrainages@asmae.fr

 Faire un legs  
ou une donation, c’est  
transmettre vos valeurs

léguer son patrimoine à asmae c’est péren-
niser son engagement et transmettre ses 
valeurs aux générations futures. 

parler de legs, de donation et d’assurance-
vie, c’est avant tout parler de votre histoire 
personnelle. l’équipe d’asmae se propose 
de vous accompagner si vous le souhaitez, 
dans les différentes étapes de votre réflexion.
pour plus d’informations, contactez  
Catherine Alvarez, Directrice de l’association : 
calvarez@asmae.fr

 Organiser  
des actions solidaires

c’est joindre l’utile à l’agréable, qu’il s’agisse 
d’organiser un brunch solidaire, une expo-
sition photo, un défi sportif, une braderie, 
une pièce de théâtre, ou tout simplement 
une soirée entre amis… toutes les actions 
sont les bienvenues pour sensibiliser et 
collecter au profit d’Asmae ! Yalla !
envie de faire le plein d’idées ?  
Découvrez notre Yalla book dans la rubrique 
« j’agis »  de notre site ou contactez 
Camille Aunis, chargée de la mobilisation :  
caunis@asmae.fr

« Si chaque homme  
et chaque femme  

mettaient une petite  
goutte d’eau dans l’océan, 

cela ferait que l’océan  
changerait.. » 

sœur emmanuelle
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 bénévole : donner de son 
temps, un peu, beaucoup…

Être bénévole, c’est donner un peu de 
son temps pour les autres et vivre une 
expérience inoubliable.

rejoignez-nous au siège pour faire un 
peu de comptabilité, d’informatique, de 
communication, de suivi de parrainage et 
ponctuellement des tâches administratives 
diverses. Vous pouvez aussi devenir béné-
vole pour le programme « Divers-cité » 
et participer à des activités et à des cours 
de soutien scolaire ou d’alphabétisation 
auprès des habitants de certains quartiers 
d’ile-de-France.

bertille, ancienne bénévole,  
responsable parrainage aux philippines,
« asmae c’est pour moi un réel engagement 
associatif. au quotidien, en tant que res-

 engager son entreprise, 
pour la cause des enfants

Que vous soyez chef d’entreprise, salarié ou 
travailleur indépendant, devenir partenaire 
d’asmae c’est défendre les droits de l’enfant, 
et agir avec asmae pour les enfants défavo-
risés de France comme de l’étranger. c’est 
aussi mobiliser vos collaborateurs et vous 
lier à une association de taille humaine qui 
permet d’entretenir des contacts proches 
et réguliers tout en mesurant l’apport sur 
le terrain.
aujourd’hui plus de 20 entreprises sont 
partenaires d’asmae.

isabelle Fromager, directrice des 
relations publiques et des relations presse 
chez clarins.
« clarins a crée le prix de la femme dyna-
misante afin d’aider toutes les femmes qui 
aident des enfants dans le monde. Un soir, 
j’ai allumé la télévision et j’ai eu un véritable 
déclic en tombant sur le témoignage de 
sœur emmanuelle. J’ai su que c’était elle, 

Devenir bénévole

s’engager professionnellement

ponsable parrainage, mon rôle est de faire 
le lien entre les parrains en France et les 
enfants parrainés. il n’y a pas besoin d’avoir 
des compétences particulières, seulement 
de la bonne volonté, un certain dynamisme 
et l’envie de donner. »

Vous voulez vous engager concrètement dans 
votre région ? rejoignez un relai asmae !                                                                  
asmae est présente dans 8 régions en 
France : Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte 
d’azur, Nord-pas-de-calais, aquitaine, 
lorraine, grand-ouest, rhône-alpes et 
languedoc-roussillon.

Pour plus d’informations : www.asmae.fr, 
rubrique « nous rejoindre ».

 partez en chantier de 
solidarité internationale !

ouverts à tous, les chantiers permettent des 
moments d’immersion et de partage uniques 
avec les enfants et les communautés locales. 
Comme le disait sœur Emmanuelle : « On 
part avec l’envie de beaucoup donner et on 
revient en s’apercevant qu’on a énormément 
reçu. ». les chantiers proposés par asmae sont 
principalement des chantiers d’animation et de 
rénovation. ils ont lieu au printemps et en été 
pour une durée de 3 semaines en moyenne.

Françoise Leboucher, partie pendant 
l’été 2011 à Madagascar
« Difficile de mettre des mots sur une telle 
expérience, juste qu’il faut foncer. on en 
revient différent… c’est un échange très 
riche avec les associations qui agissent sur 
place et qui font un travail remarquable 
avec peu de moyens. le contact avec les 
enfants est extraordinaire, les relations sont 
simples et spontanées. »
Envie de tenter l’expérience : www.asmae.fr, 
rubrique « nous rejoindre ».

la nouvelle femme dynamisante. au sein 
de Clarins, l’opération a été magnifique, 
des sommes importantes ont été récoltées 
pour contribuer aux actions d’asmae. »

Depuis, Clarins est restée fidèle à l’association. 
les actions d’asmae sont en effet en phase 
avec la philosophie et les engagements de 
l’entreprise qui écoute, entreprend, soutient, 
s’engage et s’investit.
pour exprimer son soutien, le jeudi 4 octobre, 
clarins organisera une vente aux enchères 
d’un flacon collector au profit d’Asmae. Un 
grand merci !
Visitez notre site, rubrique « nous soutenir » 
ou contactez adrien sallez,  
Directeur Communication/Ressources : 
asallez@asmae.fr

 Devenir volontaire  
et agir sur le terrain

les volontaires d’asmae sont motivés par la 
volonté de s’engager auprès des personnes les 
plus défavorisées. ils peuvent être soit coor-
dinateur, c’est-à-dire représentant d’asmae à 
l’étranger, soit en mission professionnelle afin 
d’apporter leur expertise pour renforcer les 
compétences des équipes des associations 
partenaires d’asmae.

éducateur spécialisé, thierry est parti 16 
mois en mission avec asmae aux philippines 
pour apporter ses compétences aux équipes 
d’ULIKID  : « Ma mission consistait à aider 
l’équipe de l’association à mettre en place 
des activités pour les enfants handicapés 
et à instaurer une dynamique auprès des 
parents pour qu’ils puissent reprendre ce 
projet par la suite. le principe d’asmae 
c’est de ne pas arriver avec des méthodes 
toutes faites dans les pays mais d’essayer 
au contraire d’échanger avec le partenaire 
et lui permettre de mettre en œuvre un 
projet de manière autonome
pour plus d’informations 
sur les recrutements : www.asmae.fr, 
rubrique « nous rejoindre »



mali : maintenir  
nos programmes malgré la crise

le Mali, l’un des pays les plus pauvres au 
monde, est aujourd’hui dans une situation 
critique. l’instabilité politique et la crise 
alimentaire qui perdurent fragilisent plus 
encore les populations vulnérables, et les 
enfants en premier lieu.
les problèmes d’insécurité ont décidé 
de nombreuses oNg à se retirer ou à 
suspendre leurs activités dans le pays. 
toute l’équipe d’asmae s’est mobilisée et 
a décidé de maintenir sa présence auprès 
de ses associations partenaires.

asmae et ireD,
un travail main dans la main
Depuis 2009, asmae et l’association locale 
ireD mettent en place des programmes 

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

de scolarisation et d’accès aux soins dans 
plusieurs villages situés en zone rurale à 
Sikasso. Ensemble, elles soutiennent des 
écoles communautaires construites, équi-
pées et gérées par les parents.

asmae et maya-ton  
agissent dans les prisons.
au sein de deux centres de détentions 
de Bollé, le travail conjoint d’asmae et 
de son par tenaire malien Maya-ton a 
permis la construction d’une crèche pour 
accueillir les enfants des femmes incarcé-
rées. Ainsi, ces enfants bénéficient des 
activités d’éveils, des sorties pédagogiques 
et des consultations médicales qui sont 
mises en place. 
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Les news d’Asmae !

témoignage
de souleymane,
enfant bénéficiaire  
du programme

« Je m’appelle souleymane 
Koné, élève à l’école com-
munautaire de Kodialanida. 
l’association iRed et Asmae 
nous ont beaucoup aidés, 
notamment pour les notions  
d’hygiène et d’assainissement.  
l’école est propre et on a une 
boite à pharmacie. les élèves 
signent à l’école. il y a moins 
d’absents dû aux maladies.  
les élèves travaillent bien.  
on veut toujours travailler  
avec iRed. merci à Asmae  
pour son soutien ! »

Vahina giocante au pays  
des Hommes intègres
en mai dernier notre marraine  
a rencontré 5 associations locales  
partenaires d’Asmae du Burkina Faso ! 
un grand moment de partage et 
d’immersion avec les partenaires  
et les enfants bénéficiaires.
les photos sont sur notre page Face-
book Asmae !

sœur emmanuelle sur scène

Après une saison 2011 saluée par la critique, 
« Yalla », joué par Françoise thuriès et mis 
en scène par michaël lonsdale, revient 
dans un grand théâtre parisien, le théâtre 
michel (Paris 8) dès le 21 septembre jusqu’au 
31 décembre.

Vide-grenier gourmand en Lorraine

le 1er juillet. grâce à la vente d’objets divers 
et à la confection d’excellentes crêpes, les 
bénévoles ont récolté 250 euros.

Lydia sourial en concert
pour les enfants

cette pianiste-organiste donnera un 
concert le 20 novembre à Lyon au profit  
d’Asmae qui sera représentée  
par le relais Rhône-Alpes.

bravo au relais ile-de-France !
leur participation à la course des Héros 
le 17 juin à Paris, a permis de collecter 
1 950 euros au profit de l’association.

Retrouver tous nos événements  
sur notre site internet www.asmae.fr  
et sur notre page facebook Asmae.
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