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« Si chaque homme, chaque femme
mettait une goutte d’eau cela ferait
que l’océan changerait
!»
Sœur Emmanuelle
Sœur Emmanuelle avec deux petits
chiffonniers dans le canal de Suez (égypte)

Depuis 33 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
indépendante, laïque et apolitique

Accompagner
les plus pauvres
vers l’autonomie
S’acharner en priorité
pour les enfants
Développer des programmes
d’éducation et d’accompagnement
psychosocial (accueil, soins,
nourriture, éveil, alphabétisation,
soutien psychologique…)
Renforcer les porteurs de projets
par la formation et par l’intervention
de spécialistes en appui à
la structuration

Asmae en chiffres
117 projets dans 8 pays au profit
de plus de 56 000 bénéficiaires
(enfants, familles, professionnels
de l’enfance)
2 660 enfants parrainés
par 1 302 parrains
80 permanents dans le monde
70 partenaires locaux
1 046 professionnels formés
26 chantiers réalisés avec l’aide
de 78 bénévoles

A

ujourd’hui, alors que parfois, l’immensité de la tâche décourage ou bien
la complexité des situations nous laisse dépourvus, ces mots de notre
fondatrice résonnent et dynamisent notre projet. C’est bien les uns avec
les autres, les uns à la suite des autres que l’aventure initiée au Caire par sœur
Emmanuelle se prolonge animée dans le même esprit : respect de l’autre nourri
par l’écoute et l’attention portée aux besoins du plus petit.
Parce que son engagement illustre parfaitement l’héritage reçu
de sœur Emmanuelle et aussi ce qui se vit au sein de l’association, je tiens à saluer ici Sabine Pirrovani, pour sa contribution
enthousiaste durant 18 ans à l’action d’Asmae. Bénévole en
Égypte, puis volontaire aux Philippines, à son retour en France
Sabine s’est vu confier par les administrateurs le développement
d’actions en France, ce qui tenait à cœur à sœur Emmanuelle :
ainsi sont nés d’une part le programme Divers-Cité, auprès
des collectifs d’habitants en Île de France et d’autre part le
programme de Bobigny pour l’accueil de jeunes mamans et leurs
enfants en situation de grande détresse. Aujourd’hui c’est pour
Sabine Gindre
accompagner d’autres enfants en détresse que Sabine quitte la
France pour les Philippines, pays où elle a des liens personnels, au sein d’un projet
qui nous est bien connu. En effet Sabine va poursuivre sa route chez Caméléon,
un des nos anciens partenaires philippins, soutenu par l’association à ses débuts.
Malgré la tristesse de voir s’éloigner une personnalité aussi marquante, tristesse
partagée par tous, bénévoles, salariés, administrateurs, financeurs, partenaires, sans
oublier les résidentes, c’est avec fierté que nous retrouvons la spécificité de notre
action à travers son parcours : à la fois l’accompagnement vers l’autonomie mais
également la cohérence et l’expérience de la solidarité pratiquée au Nord et au Sud.
C’est bien ce qui anime notre volonté de poursuivre, et ce qui nous a amené à
lancer une réflexion collective pour revisiter notre projet associatif et « rêver »
ensemble l’avenir de l’association. Bientôt 5 ans après le décès de sœur Emmanuelle,
et dans un contexte mettant en péril la pérennité financière de notre action, il
nous faut assurer notre déploiement en s’inspirant de la vitalité et de l’audace
de notre fondatrice pour toujours mieux faire écho aux enjeux de société, à
commencer par ceux qui touchent les enfants les plus défavorisés dans le monde.
Nous pouvons dire que grâce à une forte mobilisation, cela fut une réalisation
collective très bénéfique et enthousiasmante pour les nombreux participants.
Il nous faut maintenant élaborer la stratégie pour les années à venir. Alors que
les fondements du projet associatif sont désormais partagés, ont été validés
en Assemblée Générale en avril dernier, et sont en cours de diffusion, une
nouvelle étape démarre…
Chacun reste invité à apporter sa goutte d’eau pour plus de justice en faveur
des enfants…
Sabine Gindre
Présidente d’Asmae
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hommage à sœur emmanuelle

Ils ont croisé sa route, ils témoignent…
Il y a 5 ans sœur Emmanuelle nous quittait, pourtant son souffle demeure,
tout comme son association, plus que jamais déterminée à poursuivre
son action en faveur des enfants. Qu’ils l’aient connue ou pas, longuement
accompagnée ou juste admirée : personnalités, amis, bénévoles, salariés,
donateurs, parrains… nombreux sont ceux qui ont été marqués par cette
femme d’exception, dont la vie et l’engagement sont pour beaucoup une
source inépuisable d’inspiration, et qui ont accepté de témoigner. Merci à eux !

…avec Rekha 2

Sœur Emmanuelle
avec Catherine Alvarez 1
(à droite)

1 Catherine Alvarez
Directrice Générale d’Asmae
depuis 1991
Si je ne devais retenir qu’une seule chose de
sœur Emmanuelle, c’est son acharnement,
envers et contre tout, avec l’envie de gagner
la bataille. C’est la bataille qui lui plaisait. Et
puis elle avait aussi cette incroyable foi en
l’autre. Elle le convainquait qu’il était capable,
qu’il pouvait y arriver, qu’elle comptait
sur lui, elle avait alors une grande force
d’entraînement. Ce qui compte pour moi
aujourd’hui c’est d’être fidèle à la mission
que nous avions fixée ensemble, avec elle :
agir pour le développement de l’enfant en
difficulté, renforcer localement les capacités
des acteurs de la société civile, et prendre la
parole pour faire que les choses changent.
Vahina Giocante
Marraine d’Asmae depuis 2011
Sœur Emmanuelle est, pour moi, la plus rebelle
et la plus insoumise des sœurs. Elle était dans
une indignation réelle et en a fait un moteur
pour apporter des réponses concrètes. Elle
était dans la vérité brute, sans concession. Je
me demande comment ce petit corps arrivait
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”Acharnons-nous
pour que l ’Homme
soit partout
respecté ! ”

Sœur Emmanuelle

… avec Philippe Asso 4
au cours de la rédaction
de Confessions d’une Religieuse

…avec Denis Legat 3

à contenir autant de force, d’énergie. C’est
comme si elle était toujours restée dans
une jeunesse vigoureuse, une force de vie.

2 Rekha L. Nahar
Présidente de TOS (Philippines),
notre partenaire depuis 1996
En 1999, j’ai eu l’occasion de rencontrer
sœur Emmanuelle. Après avoir appris que
je suis originaire du Bangladesh, elle a parlé
de la situation politique et de la vie sociale
particulièrement inégale des femmes. Elle
connaissait le Bangladesh parfaitement bien.
Je salue sœur Emmanuelle pour sa détermination et son dévouement au service
des plus défavorisés. Tant de vies ont été
transformées en mieux, parce qu’elle a vécu
et a donné sa vie pour ceux qui sont démunis. Merci sœur Emmanuelle ! Vous avez fait
une différence dans de nombreuses vies !

3 Denis Legat
Bénévole, puis Vice-Président,
depuis 2001
Je suis allé la rencontrer dans sa maison de
retraite pour réaliser un document sonore,
quelques mois avant son décès. Sous
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assistance respiratoire, elle était très faible.
Pourtant, dès que nous avons commencé
à enregistrer, son regard s’est éclairé et
cette petite sœur fatiguée est devenue en
un clin d’œil une dame pleine d’énergie,
de conviction et de jeunesse, l’esprit clair !
Juste le temps de consigner sa voix dans
le magnétophone, elle avait retrouvé sa
fraîcheur et son charisme. D’où puisaitelle cette force ? J’étais frappé ce jour-là
de retrouver son souffle, qui a entraîné
tant de monde avec elle. La flamme qui a
donné tant d’espoir était toujours bel et
bien présente dans ses yeux.
Indissociables de son action, son regard
sur notre société et ses coups de gueule
sur l’injustice du monde restent d’une
clairvoyance étonnante et d’une rare
modernité.

4 Chanoine Philippe Asso
Confesseur de Sœur Emmanuelle
depuis 1992
Sœur Emmanuelle était à la fois une enthousiaste, une passionnée, et une très forte
personnalité. Comme elle l’a elle-même dit,
elle était rouleau compresseur lorsqu’il s’agis-
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”Je me suis aperçue que j ’avais autant,
peut-être même plus reçu que je n ’avais essayé
de donner. ”
Sœur Emmanuelle

sait de lutter pour la cause qu’elle entendait
juste. Je retiens d’abord que son action, et
le sens de son action, sont des messages
très forts pour le monde d’aujourd’hui. Je
retiens l’actualité de l’appel, de l’urgence,
et la pertinence, l’actualité de la méthode
du point de vue de l’action humanitaire. La
méthode de sœur Emmanuelle, transmise
à Asmae, est une méthode du vivre avec.
Il s’agit d’abord de partager l’humanité des
personnes et d’en faire des partenaires
debout. Et c’est pour cela que je me suis
mis au travail avec elle, pour que son
message puisse passer et demeurer dans
la lutte avec et pour les pauvres.

plusieurs d’entre elles ont, dans la foulée,
trouvé un travail. Cette rencontre a été
gravée à jamais dans leur esprit.

6 Patrick Poivre d’Arvor
Journaliste, Animateur de télévision
et Écrivain
Mais comment donc se prétendre l’ami
d’une sainte ? Tout simplement parce qu’à
force d’amour et d’écoute, j’ai eu l’impression qu’elle m’accueillait dans son monde
enchanté. Elle a pris soin de moi, prié pour
mes filles disparues et glissé la photo de
Solenn dans son missel pour mieux penser
à elle à chaque bénédicité.

Sabine Gindre
Bénévole, puis Présidente d’Asmae,
depuis 2003
Sœur Emmanuelle avait toujours une attention
très forte aux personnes qu’elle rencontrait,
et aux réalités qu’elle découvrait. Elle était
toujours heureuse de rencontrer les gens, de
partager. Elle avait l’art d’embarquer les gens. Sa
révolte était positive. J’ai un souvenir très fort
lors d’un événement où bénévoles et salariés
étaient réunis. C’était l’année où les jeunes
s’étaient révoltés dans les banlieues, et c’est
vrai qu’il y avait eu des moments de grande
violence. Ce qui m’a frappé c’est comment
sœur Emmanuelle, attentive toujours à ce
qui se passait autour d’elle, avait alors eu un
cri de révolte, en disant « Mais moi si j’étais
plus jeune, j’aurais été aussi avec ces jeunes
dans la rue. Imaginez une seconde la situation
de ces jeunes qui n’ont aucune place dans
la société d’aujourd’hui, et qui n’ont pas de
…avec Sœur Demiana 7
…avec Delphine Vincenot 8

…avec Sabine Pirrovani 5

5 Sabine Pirrovani
Bénévole, Coordinatrice, puis
Directrice du centre maternel
La Chrysalide, depuis 1994
Sœur Emmanuelle voulait que les choses
aillent vite. Lors de ma mission de développement des projets en France, elle me
demandait « Alors combien en as-tu sauvé
des enfants, Sabine ? » C’était sa manière
de voir les choses, tout de suite, sans limite,
de manière absolue. Sœur Emmanuelle a
souffert du contraste entre la facilité avec
laquelle elle avait pu monter des projets
à l’étranger et les délais nécessaires en
France. Elle trépignait devant la complexité
administrative. Mais elle a attendu et a pu
savourer avec nous tous l’inauguration de
la structure de Bobigny.
Elle a pu échanger avec les premières
résidentes. Elle les a tellement marquées
qu’un an plus tard les autres résidentes ont
voulu aller la rencontrer dans le Sud de la
France, où elle résidait. Cette rencontre a
été magique pour les 6 résidentes qui lui
ont rendu visite, et sœur Emmanuelle leur
a transmis tellement d’énergie positive que

…avec Patrick
Poivre d’Arvor 6

C’est, m’a-t-elle dit, dans un de mes journaux sur Antenne 2 qu’elle a fait ses tout
premiers pas télévisés, il y a juste trente ans.
Nous ne nous sommes plus jamais quittés.
Quand je parlais avec Emmanuelle, je
me sentais mieux. Son vrai prénom était
Madeleine, celui de ma mère. Oui, sœur
Emmanuelle était ma petite grand-mère de
cœur. (Extrait de Sœur Emmanuelle – une
vie d’amour, paru aux Éditions Flammarion)
Saly Héma
Directrice de l’Association Dispensaire
Trottoir (Burkina Faso),
notre partenaire depuis 1994
Nous avons reçu la visite de sœur Emmanuelle en 1998, pour l’inauguration de
notre centre d’accueil pour enfants des
rues et orphelins. Un grand moment
de joie et de bonheur pour tous. Sœur
Emmanuelle a passé tout son temps avec
les enfants. Sa venue nous a ouver t des
por tes : les autorités ainsi que cer taines
ONG ont voulu nous rencontrer et
nous offrir une collaboration technique
et financière.
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perspectives devant eux, c’est normal qu’ils
s’expriment comme ça ! » Elle nous avait
interpellé en nous disant « Mais on est tous
responsables de ce qui se passe », et cette
interpellation m’avait beaucoup frappée.

7 Sœur Demiana
Directrice de l’école Mahaba
La sœur Emmanuelle a créé la première
école du quartier, pour servir les enfants
de chiffonniers. Elle a travaillé avec moi
pendant deux ans à l’école de 1988 à 1990.
Elle a vécu parmi les pauvres pour aider
ceux qui souffrent de la pauvreté, de la
maladie et de l’ignorance. Elle a conscientisé les mamans pour aller dans les classes
d’alphabétisation, et les papas sur l’importance d’envoyer leurs enfants à l’école. Elle
a fait le tour du quartier pour regrouper
les actes de naissance des enfants de chiffonniers. Pour les enfants qui n’en avaient
pas, elle a formé un comité pour estimer
leur âge afin de leur en faire un.
Elle a vécu au milieu des pauvres sans faire
de différence entre chrétiens et musulmans, elle était une mère pour tous et un
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modèle pour ceux qui vivent au service
des autres : essuyer leurs larmes et alléger
leurs douleurs, partager leurs tristesses et
leurs joies, les mettre sur le chemin. La
sœur était l’incarnation de la vie modeste,
du travail humain et social.

8 Delphine Vincenot
Bénévole, Coordinatrice,
puis salariée, de 1998 à 2011
Il m’est arrivé d’accompagner sœur Emmanuelle lors de conférences où le public
venait très nombreux. Un jour, en réponse
à une question qu’on lui posait, elle s’est
tournée vers moi : « Et toi Delphine, qu’en
penses-tu ? ». Pour elle, toute parole était
importante, y compris et surtout celle à
laquelle personne ne fait attention.
Je me souviens aussi de ses coups de gueule,
de sa façon de ne pas transiger avec ce qui
lui paraissait essentiel. Croire en l’huma-

autres et elle leur aurait offert sa propre vie
si elle avait pu : cette vie était son seul bien.
Les forces lui ont manqué, un jour pourtant,
et elle est partie alors qu’elle voulait tant
faire encore. Son esprit, sa joie, sa lumière
restent. Et l’amour que nous lui portons
toujours sera un viatique. (Extrait de Sœur
Emmanuelle – une vie d’amour, paru aux
Éditions Flammarion)

10 Christophe Jibard
Agent de Développement
Divers-Cité depuis 2001 (France)
Elle a toujours gardé cette capacité à
s’insurger contre les injustices, sans jamais
capituler. Elle était aussi très pédagogue,
j’ai toujours admiré ça chez elle. Elle savait
trouver des images for tes pour traduire
sa pensée. Le jour où je suis passé signer
mon contrat de travail à Asmae, j’ai fini
par me retrouver face à elle, et en deux

un rendez-vous avec Zinedine Zidane,
avec lequel elle souhaite faire une BD
sur l’engagement des jeunes… Je tente
de lui expliquer qu’à cette heure tardive
j’ai peu de chance de trouver l’intéressé,
et qu’il faudra sans doute passer par des
intermédiaires… J’entends encore sœur
Emmanuelle me répondre « Il faut le faire
tout de suite parce que je n’ai pas le temps
d’attendre, tu verras quand tu auras mon
âge ! » (elle n’avait alors que 85 ans).

12 Christiane Mignot
Bénévole et Administratrice
depuis 1996
De la personnalité de sœur Emmanuelle, je
retiens d’abord son énergie, son dynamisme
et son courage. Elle a toujours pris des
risques, combattu, s’est toujours révoltée
contre les injustices. Elle avait aussi le courage
de dire la vérité, même sur elle-même, et

…avec Christophe Jibard 10

…avec Christiane Mignot 11
…avec Bernard Kouchner 9

nité de chacun pour sœur Emmanuelle
c’est donner une valeur aux paroles de
ceux que l’on n’entend pas, soutenir leur
projet, leur rêve.

9 Bernard Kouchner
Médecin et homme politique,
cofondateur de Médecins Sans
Frontières et de Médecins du Monde
L’amour sans limite que sœur Emmanuelle
vouait à l’humanité, et d’abord aux plus
déshérités, venait d’une lumière ardente.
Par la seule force de sa volonté, elle avait le
don d’entraîner les indifférents derrière elle
pour combattre le malheur, avec cette joie
communicative qui, en dépit des misères
qu’elle côtoyait, encourageait tous ceux qui
l’approchaient à se mettre à son diapason.
Emmanuelle distribuait généreusement sa
force de vie et la distribuait sans compter.
Sans doute la puisait-elle dans son immense
foi, mais je crois, moi, qu’elle la trouvait dans
son dévouement total à l’égard des plus
pauvres. Les vies sauvées, le sourire des
enfants qu’elle tirait de la misère étaient son
unique récompense. Elle donnait tout aux
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questions, elle a testé ma posture pour
savoir si j’étais là un peu en sauveur. Elle
n’était pas du tout dans une approche
caritative, elle se mettait au coude à
coude avec les personnes, et puis elle
se laissait en par tie guider, comme elle
l’a fait avec les chiffonniers. Cette façon
d’aller très très vite droit au sujet m’a
« scotché ».

11 Christiane Barret
Bénévole, Présidente, puis Marraine,
depuis 1991
De sœur Emmanuelle, je retiens avant tout
son inébranlable volonté d’agir.
Mon engagement s’inspire beaucoup de
ce que sœur Emmanuelle m’a appris : ne
jamais baisser les bras devant les obstacles
« matière à l’action » selon son leitmotiv,
rester proche du plus pauvre, conserver
sa capacité d’indignation devant l’injustice,
savoir « fendre le cœur de l’homme pour
y trouver le soleil »….
Je me souviens d’une fois, il était presque
minuit, sœur Emmanuelle m’appelle toutes
affaires cessantes pour que je lui obtienne

2013
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de reconnaître ses faiblesses et ses échecs.
Sœur Emmanuelle était sûre que chacun
d’entre nous possédait des trésors de
courage et d’amour, et qu’il fallait simplement qu’elle sache faire sortir de chacun
le maximum.
Depuis le décès de sœur Emmanuelle, quand
d’importants changements ont lieu dans
l’association, je me demande toujours ce
qu’elle en aurait pensé. Mais je crois que
nous agissons comme sœur Emmanuelle
l’aurait voulu. Elle m’a dit un jour « Je peux
m’en aller l’esprit tranquille parce que je sais
qu’à Asmae ils vont continuer tout ce que
j’ai fait ». Je trouve que cette association est
vraiment formidable, je m’y sens très bien.

”Aidons les enfants
à devenir des hommes
libres ! ”
Sœur Emmanuelle

hommage à sœur emmanuelle
Je me souviens du grand rassemblement
à l’Unesco 13 fin 2008. Il régnait une
convivialité, une chaleur, un enthousiasme
extraordinaire. Pour moi, c’était le souffle
de sœur Emmanuelle qui était au milieu
de nous. Nous étions une grande famille,
la grande famille de sœur Emmanuelle.
Eshak
Compagnon de sœur Emmanuelle
dans les bidonvilles du Caire (égypte)
La première fois que j’ai rencontré sœur
Emmanuelle, j’avais 24 ans. J’étais dans
le train. Une personne la bouscule… Je
m’adresse alors à elle en français pour lui
dire de venir s’asseoir, et tout de suite elle
me demande « Tu parles français ? Où vastu ? » Je lui réponds que j’ai une réunion.
Elle me dit « Non, tu viens avec moi, je
vais à Ezbet el Nakhl* ». C’était le début

cœur. Je ne l’oublierai jamais. Du fait de
l’amour que j’ai pour elle, j’ai donné à mon
fils le nom de Manuel.
* quartier informel du Caire

Magdi Sidhom
Fondateur et Directeur de l’AEDG
(égypte), notre partenaire depuis 1995
Comme nous habitions le même quartier,
elle faisait de temps en temps des apparitions, nous donnait de ses nouvelles et
demandait quelques services. C’est comme
cela, au fil des jours, que s’est nouée une
profonde amitié. Et plus tard, quand à
mon tour j’ai fondé une organisation pour
servir les enfants des quartiers sous-développés autour du Caire, elle était là. Son
élan de cœur, généreux et conscient, s’est
mué en une œuvre solide gérée par une
équipe dévouée. Cette vie passée à servir

Xavier Emmanuelli
Fondateur du Samu Social
J’ai décoré sœur Emmanuelle de la Légion
d’Honneur ; c’est ainsi que nous nous
sommes rencontrés pour la première fois.
Sœur Emmanuelle est ensuite venue me voir
au Samu social. Elle souhaitait m’accompagner
une nuit pour faire la maraude. Elle voulait voir
comment cela se passait. Elle a ainsi effectué
une tournée avec moi et ça a très bien marché.
Elle avait une façon d’être simple, émouvante
et ludique. Je la revois encore assise à l’avant
du camion. Elle m’avait épaté : j’avais voulu
l’aider à descendre. Erreur ! Elle avait alors
90 ans passés mais elle a sauté de sa place
et elle est partie directement à la rencontre
des gens. Les personnes de la rue étaient
enchantées, elles la reconnaissaient, c’était
très sympathique. Je vois l’image de cette
vieille dame en basket, installant un climat

…avec Juliette
Louis-Servais 17

…avec Trao Nguyen 14

Le grand rassemblement
à l’Unesco 13

…avec Olivier Sednaoui 15

de notre amitié. Je suis descendu avec elle
et nous sommes allés chez les chiffonniers.
Dans le bidonville, on s’enfonçait dans la
poussière et j’ai perdu mon soulier. J’avais
peur que sœur Emmanuelle tombe dans la
rue, je la tenais par le bras. J’étais étonné,
comment pouvait-elle marcher là ? Elle
me répond « Je suis là tous les matins
à 5 heures ». C’est comme cela qu’on a
commencé le travail. Le matin, elle venait
chez moi à 5 heures pour me réveiller.
Elle toquait à la porte : « Yalla habibi, Yalla
habibi ! Réveille-toi, hop, lève-toi ! ». Parfois
elle me versait même un verre d’eau sur
la tête ! Sœur Emmanuelle est dans mon

”Chaque individu est la
clé de la possibilité d ’un
monde plus juste, que
le champ d ’action soit
important ou modeste.”
Sœur Emmanuelle

…avec Isabelle Roy 18
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Edith Melcor 16

intelligemment et passionnément les plus
démunis est une leçon pour tous, et son
œuvre se perpétuera malgré sa disparition.
(Extrait de Sœur Emmanuelle – une vie
d’amour, paru aux Éditions Flammarion)
Élise Depecker
Coordinatrice, puis Administratrice,
depuis 2001
C’est quelqu’un qui était très entreprenant
et qui n’hésitait pas à passer à l’action.
Pour moi, elle faisait partie de ces gens qui
sont en mouvement. Ce que je retiens de
l’action de sœur Emmanuelle, c’est qu’elle
a commencé son action à 60 ans. C’est
incroyable, ça signifie que toute notre
vie on peut devenir quelqu’un qui agit, il
n’est jamais trop tard, il n’y a pas d’âge. J’ai
rencontré sœur Emmanuelle lors d’une
conférence publique. Elle est arrivée sur
son fauteuil roulant, elle avait beau être
affaiblie physiquement, elle a pris la parole
avec une vivacité incroyable. Elle était encore
pleinement en capacité de nous inspirer,
de nous donner envie de poursuivre nos
propres engagements.

Asmae

de proximité avec chacun. Elle connaissait
tous les trucs pour approcher les personnes,
même les plus rebutantes, et elle faisait cela
avec beaucoup d’allégresse.
Sœur Emmanuelle est quelqu’un qui
possédait, à cause de son grand âge et
parce qu’elle n’avait rien à prouver, une
immense liberté. Elle n’était pas coincée
par des « comme il faut » ou par des
« politiquement correct » : elle était
très libre et spontanée. Je pense que le
contact avec les plus démunis lui avait
donné cette simplicité de ton. (Extrait
de Sœur Emmanuelle – une vie d’amour,
paru aux Éditions Flammarion)

14 Trao Nguyen
Président d’Asmae de 2002 à 2011
Beaucoup de gens se souviennent des nombreuses apparitions médiatiques de sœur
Emmanuelle. Peu savent que nombre des
dernières ont donné lieu à des discussions
serrées. Notre fondatrice ne savait pas dire
« non ». À chaque demande, elle répondait :
« Moi je suis d’accord, mais voyez avec mon
association », de sorte que quand nous
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étions contre, il fallait la convaincre avec
force arguments (on connaît sa combativité), et une fois la bataille gagnée, jouer le
mauvais rôle vis-à-vis des demandeurs ! Dès
le début de son action, sœur Emmanuelle
a cru en la valeur intrinsèque du jeune et
misé sur son potentiel. À sa suite, tout ce
que nous avons entrepris fut dans le droit
fil de ce principe : « Agir avec et pour les
jeunes, sans oublier leur environnement
familial et social. »

15 Olivier Sednaoui
Architecte au Caire (Égypte)
C’est début 90 que j’ai rencontré sœur
Emmanuelle. J’étais architecte et elle m’a
sollicité pour construire des habitations
en terre crue pour ses protégés. Inutile de
vous dire l’extraordinaire impression qu’elle
m’a faite, avec elle il n’y a pas de temps à

perdre, tout va très vite. Une heure après
notre rencontre, nous étions sur le site où
elle voulait commencer ce projet. Au bout
de cinq minutes, nous étions entourés
d’une nuée d’enfants, fous de joie de la
voir. Elle avait un mot gentil et un sourire
pour chacun d’eux, et connaissait la plupart
de leurs noms.
Pour commencer, elle voulait bâtir quelque
chose de très simple pour elle, pour donner
l’exemple. Pour elle, cela était presque
trop. Elle m’avouait gênée qu’elle se faisait
vieille et n’en pouvait plus de dormir dans
les taudis où, me disait-elle à voix basse, la
nuit elle se faisait tirer les cheveux par les
rats. Sœur Emmanuelle fut pour moi une
personne unique, d’une énergie époustouflante qui irradiait de bonté et gentillesse.

16 Edith Malcor
Bénévole de 1997 à 2011
Je me souviens de la première fois où je
l’ai entendue : dans les années 1980, à la
radio. Quand je l’ai entendue haranguer
le journaliste et parler de son combat en
Égypte, je me suis dis « Qu’est ce que c’est
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que cette extraordinaire petite bonne
sœur qui vous donne envie de déplacer
des montagnes ? » J’aimais son audace, son
culot, mais j’aimais aussi sa gourmandise
car ça la rendait encore plus humaine. Les
gens gourmands le sont aussi de la vie et
des gens. Son action auprès des chiffonniers
du Caire est bien sûr celle que je retiens.
Quelle force surhumaine l’habitait pour
faire ce qu’elle a fait ?
Diana Garcia
Agent de Développement
Dives-Cité depuis 2008 (France)
Ce que je retiens de sœur Emmanuelle
c’est qu’elle avait une certaine démarche
qui permettait que les personnes puissent
rebondir par elles-mêmes, et contrôler par
elles-mêmes l’environnement proche dans
lequel elles habitent.

Je ne l’ai pas connu mais j’ai pu voir que
quand elle parlait elle était entendue, qu’elle
bougeait les représentations et les personnes.
Et j’ai apprécié qu’elle porte un message
au-delà de ses croyances religieuses.

17 Juliette Louis Servais
Coordinatrice Philippines
de 2003 à 2005
Je retiens de sœur Emmanuelle son enthousiasme communicatif, sa foi en l’Homme, mais
aussi sa capacité à reconnaître les bienfaits
comme les limites de son action. Je repense
souvent à elle et à son engagement. Elle
continue à me donner de la force.
Loreta Castro
Directrice de Santo Niño (Philippines),
notre partenaire depuis 1998
Je l’ai rencontrée il y a 20 ans, à Manille.
À cette époque, Asmae finançait de la
nourriture et une assistance médicale aux
prisonniers de la prison de la ville.
Je ne pourrai jamais oublier la visite de sœur
Emmanuelle. La prison était nauséabonde et
surpeuplée, mais elle s’y dirigea avec son grand

2013

sourire, et j’ai vu des prisonniers se réchauffer
instantanément à son contact. C’était comme si
ils voyaient en elle une mère. Ils se sont réunis
autour d’elle et elle a parlé de la nécessité de
se pardonner et de continuer à espérer en
dépit de leurs conditions difficiles.

18 Isabelle Roy
Bénévole, anciennement
Vice-Présidente, depuis 1990
C’était une personne extrêmement libre.
Elle était capable de sortir des cadres pour
aller innover, elle n’avait de cesse de rechercher des solutions aux problèmes qu’elle
voyait en face. C’était aussi une personnalité
extrêmement cultivée et pragmatique. Et
puis c’était quelqu’un de très respectueux
des croyances des uns et des autres, et de
ce que chacun peut faire. Elle a créé quelque
chose de solide, parce que ça continue.

Je trouvais toujours très bien quand sœur
Emmanuelle jouait le « poil à gratter », le
« grain de poivre » face aux jeunes des
écoles de commerce ou autres, qu’elle les
sortait de leurs retranchements. Elle les
interpellait « Vous êtes là et vous écoutez
nos beaux discours, vous avez l’air d’être
des gens très généreux. Mais puisque vous
allez nécessairement être à des situations
de pouvoir, c’est à ce moment-là qu’il
faudra être droit et généreux, et pas
seulement aujourd’hui. C’est quand vous
aurez du pouvoir qu’on verra si vous êtes
vraiment généreux. C’est à ce moment-là
qu’on verra si votre pouvoir est au service
de l’homme ou s’il est au service de votre
argent, de votre confort. »

”Je peux dire aujourd’hui
en chantant dans mon
cœur, que mon association
continue.”
Sœur Emmanuelle

hommage à sœur emmanuelle

Asmae et sœur Emmanuelle : 30 ans de
combat en faveur des enfants défavorisés
”Je tiens à vous dire un merci bondissant de reconnaissance pour ce que vous avez fait
et ferez encore, je le sais, pour nos milliers d’enfants en difficulté à travers le monde.
Grâce à vous, ils deviennent des citoyens debout et heureux.”

Sœur Emmanuelle au Caire (Égypte)

…au Caire (Égypte)

1971
À 63 ans, sœur Emmanuelle réalise
enfin son rêve et s’installe auprès
des chiffonniers dans le bidonville
d’Ezbeth El Nakhl, au Caire (Égypte).
Horrifiée par les conditions de vie des
chiffonniers, les priorités de sœur Emmanuelle vont à l’éducation et à la santé.
Elle ouvre ainsi une petite école dans une
pièce mise à sa disposition, et commence
à sensibiliser les adultes aux règles de
l’hygiène élémentaire. Puis elle parvient à
faire construire un centre médico-social

Asmae

qui comprend un dispensaire, une maternité, un jardin d’enfants, un centre pour
personnes en situation de handicap, des
ateliers professionnels et un club social.
1980
Création de l’association « Les amis
de sœur Emmanuelle », qui deviendra
par la suite Asmae.
Sœur Emmanuelle veut créer une structure
capable de renforcer son action envers les
chiffonniers du Caire, et l’élargir à d’autres
populations démunies dans le monde.
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…avec les enfants réfugiés au Soudan

1986
Sœur Emmanuelle intervient au Soudan,
en prise à un conflit interne, et au Liban.
Pour le Soudan, sœur Emmanuelle obtient
des responsables politiques français et européens le versement d’une aide humanitaire
d’urgence en faveur des enfants réfugiés
autour de Khartoum, ce qui permet à la
population d’ouvrir des structures d’accueil.

…chez notre partenaire Vivre Ensemble à
Maroc-Tanger (France)

2001
Asmae lance le programme
« Divers-Cité ».
A son retour en France, sœur Emmanuelle
est frappée par les difficultés sociales qui
existent aussi dans son pays et demande
à Asmae d’étendre ses actions en France.
Asmae lance alors le programme de développement communautaire « Divers-Cité »,
dans des quartiers populaires de la région
parisienne, afin de soutenir les initiatives de
collectifs d’habitants.

…aux Philippines

1989 Asmae s’implante aux Philippines.
…à La Chrysalide, Bobigny (France)

2006
Asmae ouvre « La Chrysalide ».
Une des dernières grandes joies de sœur
Emmanuelle : l’ouverture du centre maternel
de Bobigny. Sa rencontre avec ces jeunes
mères isolées, en grande difficulté, fut pour
tous un moment inoubliable d’énergie et
d’espoir partagé.

”Je fais appel non pas à
la charité mais à la justice…
Chacun d ’entre nous doit
lutter contre l ’injustice
en essayant de réduire
cet écart scandaleux entre
les hommes.”
Sœur Emmanuelle

20 octobre 2008
Sœur Emmanuelle nous quitte à l’aube
de son 100e anniversaire.
Sœur Emmanuelle tend le bras et regarde vers
la lumière, le sourire aux lèvres. Elle aspire à
cette « Vie éternelle », qu’elle appelle de ses
vœux. On peut aussi comprendre qu’elle nous
montre le chemin à suivre : toujours plus haut,
dans nos actions pour l’Enfance défavorisée !
2009 Asmae intervient au Mali.

…au Burkina Faso avec des enfants des rues

…à l’inauguration
de l’Association
Dispensaire Trottoir
(Burkina Faso)

1995 Premiers projets au Burkina-Faso.
1996 Premiers projets en Inde.
2001 Premiers projets à Madagascar.
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”Comprendre, écouter
et surtout respecter l ’autre
tel qu’ il est, et main
dans la main travailler,
et faire sortir de l’enfant
ce qu’ il possède en lui.
C’est ce que l’association
fait à travers le monde.”
Sœur Emmanuelle

2013

2013
Asmae renouvelle son projet associatif
ainsi que sa fidélité et son attachement
aux valeurs héritées de sa fondatrice.
L’ombre tutélaire de sœur Emmanuelle planera
durablement sur nous, pour continuer à nous
inspirer les bonnes décisions, comme elle l’a
toujours fait de son vivant, jusqu’au bout.

asmae, lieu d’action et d’engagement

Et toi, tu fais quoi pour t’engager ?
Porter haut et fort les valeurs de sœur Emmanuelle c’est s’engager
un peu, beaucoup, passionnément à nos côtés pour les enfants,
en France ou dans les pays du Sud, en donnant du temps, de
l’argent, des compétences ou en offrant son soutien à l’éducation
d’un groupe d’enfants… en fonction de ses possibilités. Revue
de toutes les façons, petites ou grandes, d’agir à nos côtés pour
les enfants.

”Les gens ne sont pas
vraiment égoïstes. Quand
on sait toucher leur cœur
et qu’ ils ont confiance en
la destination de l’argent,
ils sont d’une générosité
incroyable.”
Sœur Emmanuelle

Nous soutenir
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.

Pour faire un don
Le don régulier est le moyen le plus
efficace pour soutenir durablement
l’éducation 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 donner, écrivez au siège
d’Asmae : Immeuble le Méliès,
259-261 rue de paris, 93100 Montreuil ;
ou connectez-vous sur www.asmae.fr.

Parrainer pour éduquer
Pour aider les enfants à devenir autonomes
et à s’épanouir dans leur propre environnement. C’est aussi échanger avec les enfants
et découvrir une nouvelle culture. Grâce à
nos 1 302 parrains et marraines, ce sont plus
de 2 660 enfants défavorisés qui bénéficient
d’une scolarité de qualité. Merci pour eux !
Pour parrainer, rendez-vous sur www.asmae.fr,
rubrique « nous soutenir », ou écrivez à Pianine
Pioger, Chargée du programme parrainage, à
parrainages@asmae.fr.

Faire un legs ou une donation,
c’est transmettre vos valeurs
Léguer son patrimoine à Asmae, c’est
pérenniser son engagement et transmettre
ses valeurs aux générations futures. L’équipe
d’Asmae se propose de vous accompagner
dans les différentes étapes de votre réflexion.
Pour cela, cochez la case correspondante sur
le coupon joint à ce courrier ou contactez
directement Catherine Alvarez, Directrice
de l’association, au 01 70 32 02 50 ou à
calvarez@asmae.fr.

Organiser des actions solidaires
C’est joindre l’utile à l’agréable, qu’il s’agisse
d’organiser un brunch solidaire, un défi
sportif, une braderie, ou tout simplement
une soirée entre amis… Toutes les actions

sont les bienvenues pour sensibiliser et
collecter au profit d’Asmae !
Découvrez-en quelques unes dans la rubrique
« nous soutenir » de notre site. Stéphanie
Harvey, Chargée de la mobilisation, répondra
à toutes vos questions à sharvey@asmae.fr.

Devenir bénévole
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,
ou des tâches administratives diverses. Vous
pouvez aussi devenir bénévole pour le programme « Divers-Cité », et participer à des
activités auprès des enfants et des habitants
de certains quartiers d’Ile-de-France. Vous
voulez vous engager concrètement dans
votre région ? Rejoignez un Relais 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.
Envie de tenter l’expérience ? Allez sur www.asmae.
fr, rubrique « nous rejoindre », ou prenez contact
avec Stéphanie Harvey à sharvey @asmae.fr.

Diane et Hervé Mayer, donateurs depuis 1994
« Nous avons toute notre vie été passionnés par les enfants. « Aider les enfants à devenir des
Hommes libres » est pour nous essentiel. Nous avons eu la chance extraordinaire de rencontrer
sœur Emmanuelle dans son bidonville, c’est une rencontre qui a éclairé toute notre vie car nous
avons pu voir sœur Emmanuelle à l’œuvre. Sa joie et sa force transcendaient tout. Quand nous en
sommes revenus, nous avons pensé que nous venions de passer la plus belle journée de notre vie.
Ce qui nous lie encore à l’association, c’est la qualité des personnes qui la gèrent, et qui prolongent
son action avec fidélité. Engagez-vous et vous en serez infiniment gratifiés, Yalla ! »
Sœur Emmanuelle avec Diane Mayer
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Annick Chambon, bénévole en Inde avec l’association Gandhigram (Inde)
« Cette expérience m’a permis de prendre réellement et concrètement conscience de la différence
des modes de vie, des cultures, et de m’enrichir de ces différences. J’ai pu être aux côtés des villageois,
vivre comme eux, avec eux. Cela représente une expérience unique de partage, de découverte et de
rencontre. Une vraie expérience humaine en somme. Je voulais aussi apprendre à me connaître à travers
ce genre d’expérience, et j’ai découvert la patience, la flexibilité et le lâcher-prise. »
Annick Chambon avec les enfants de l’association Gandhigram

Partez en chantier
de solidarité internationale !
Ouverts à tous, les chantiers permettent
de vivre en immersion chez l’un de nos
partenaires, et de partager des instants
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. ».
Pour plus de renseignements, visitez notre site
www.asmae.fr, rubrique « nous rejoindre »,
ou envoyez un mail à Stéphanie Harvey à
sharvey@asmae.fr.

S’engager
professionnellement
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
des enfants défavorisés en France comme
l’étranger. C’est aussi mobiliser vos collaborateurs et vous lier à une association de
taille humaine, tout en mesurant l’apport
sur le terrain. Aujourd’hui une dizaines
d’entreprises sont partenaires d’Asmae.

Devenir volontaire
et agir sur le terrain
Les volontaires d’Asmae peuvent être soit
coordinateur, 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.
Toutes nos offres de volontariat sont sur
www.asmae.fr, rubrique « nous rejoindre ».

”Engage-toi où tu veux,
comme tu veux, mais
cherche un sens à ta vie,
en tendant la main vers
les autres. L’engagement,
c’est du champagne, il
fait sauter le bouchon qui
empêche le jaillissement
du meilleur de toi.”
Sœur Emmanuelle

Pour en savoir plus, consultez notre site www.
asmae.fr, rubrique « nous soutenir », ou bien
Aurélie Guyot, Chargée des partenariats privés
et publics, à aguyot@asmae.fr.

Nathalie
Barrere,
institutrice partie
deux ans pour
renforcer les
compétences
pédagogiques
de six éducatrices
à Madagascar

JeanFrédéric
Geolier,
Président
de Mille
et Un Repas
« Je suis chef d’entreprise convaincu
que l’on doit créer de la richesse
pour exister. Asmae est créatrice
de richesse humaine, en France et
à l’étranger à travers des actions
qui aident les enfants à devenir des
hommes libres. À tous ceux qui
hésitent, je dis Yalla ! (En avant !) »
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« Je me suis tout de suite sentie
très proche de la façon dont Asmae
travaille. On a construit ensemble, avec
les éducatrices, et j’ai appris autant
qu’elles ont appris, je me suis enrichie
autant qu’elles se sont enrichies ! J’ai
encore pleins de projets en tête mais
je souhaite rester engagée auprès
d’Asmae ! »

2013

Fil rouge projet
L’Union Européenne, en partenariat avec
Asmae, soutient deux projets d’envergure
en Égypte et à Madagascar.
Projet « Sortir les enfants
en situation de handicap
de l’exclusion » à Madagascar
Ce programme a pour objectif de renforcer
la qualité de la prise en charge éducative et
médicale des enfants en situation de handicap.
Deux chantiers d’animation/construction ont
eu lieu cet été, en partenariat avec l’école
« intégrée » Sainte-Louise de Fianarantsoa
et le Centre d’Education Spécialisée de
Manakara. Ces chantiers ont permis à des
bénévoles français de rénover les locaux
scolaires des écoles mais aussi d’animer des
groupes d’enfants en situation de handicap.
Par ailleurs, une représentante de la Délégation de l’Union Européenne a dispensé une
formation à nos partenaires malgaches sur le
plaidoyer vis-à-vis des décideurs.
Projet « Plaidoyer pour le
changement - loi sur l’enfance
en Égypte : de l’adoption
à l’application définitive »
Ce projet vise à favoriser la mise en application effective de la loi de l’enfant de 2008
permettant aux enfants égyptiens de jouir
de leurs droits à la protection sociale et à
l’éducation. Malheureusement, la mise en
place du projet est ralentie par la crise politique actuelle du pays depuis juin 2013 et le
renversement du Président élu Mohamed
Morsi par l’armée à la suite d’une mobilisation
sans précédent de l’opposition dans les rues
d’Egypte. Le processus de transition et de
réconciliation politique qui vient de s’amorcer
s’annonce laborieux et nous vous tiendrons
bien évidemment informés de l’évolution de
la situation et de la suite du projet.
La présente publication a été élaborée
avec l’aide de l’Union européenne. Le
contenu de la publication relève de la seule
responsabilité de Asmae – Association
Sœur Emmanuelle et ne peut aucunement être considéré
comme reflétant le point de vue de l’Union européenne.

Je, tu, ils… participent.
Tous ensembles pour
l’avenir des enfants !
Retrouvez Asmae
près de chez vous grâce aux Relais
Les différents Relais régionaux d’Asmae organiseront et participeront à plusieurs évènements
au cours de l’automne. Presque tous participeront, entre autre, à la Semaine de la Solidarité
Internationale qui aura lieu du 16 au 24 novembre 2013 dans toute la France. Certains organiseront des repas solidaires ou participeront à des vide-greniers, afin de mieux faire connaître
notre association et collecter des fonds pour notre mission sociale.
Pour plus d’informations sur les différents évènements organisés par les Relais, contactez
Stéphanie Harvey au 01 70 32 02 50 ou à sharvey@asmae.fr.

« Journée Yalla ! » : un temps fort ouvert à tous
Nous vous rappelons que le 12 octobre prochain
aura lieu la « Journée Yalla ! », une journée de
convivialité, d’échange et d’information entre
toutes les forces vives de l’association. C’est
également l’occasion de découvrir notre association et nos besoins en bénévolat.
Pour vous inscrire, contactez Stéphanie Harvey
au 01 70 32 02 50 ou à sharvey@asmae.fr.
Journée de la vie associative 2011

Legs, donation,
assurance-vie : inscrivez
votre générosité
dans le temps
« L’amour est plus fort que la mort », c’est
ainsi que sœur Emmanuelle a introduit son
testament spirituel, celuilà même qu’elle a légué à
chacun de nous, avec pour
mission de poursuivre son
combat. Envisager de transmettre tout ou une partie de
votre patrimoine, c’est un geste d’amour
qui témoigne des valeurs qui nous sont
communes. C’est comme l’a fait sœur
Emmanuelle, les transmettre à ceux qui nous
succèdent et qui construisent la société de
demain, les petits d’hommes, comme elle
avait coutume de les appeler. Faire un legs
à Asmae c’est pérenniser son engagement
et transmettre ses valeurs aux générations
futures. Parler de legs, de donation et
d’assurance-vie, c’est avant tout respecter
votre histoire intime, personnelle. C’est
pourquoi nous vous proposons de vous
accompagner en toute confidentialité,
si vous le souhaitez, lors des différentes
étapes de votre réflexion.
Pour cela, cochez la case correspondante sur le coupon joint à ce
courrier ou contactez directement
Catherine Alvarez, Directrice de
l’association, au 01 70 32 02 50 ou à
calvarez@asmae.fr

Asmae remercie vivement tous ses Héros !
Le 16 juin dernier, douze Héros ont porté les
couleurs d’Asmae à la Course de Paris : deux
bénévoles du Relais Asmae Ile-de-France, cinq
bénévoles issus de chantiers de solidarité, un
bénévole du programme Divers-Cité, un adhérent,
un membre du Conseil d’Administration, et
deux salariés du Siège d’Asmae. Plusieurs autres
bénévoles, adhérents et salariés sont venus
encourager les valeureux coureurs, et ont participé

au chaleureux pique-nique qui a suivi. Et le 9 juin,
c’est trois Héros qui ont représenté Asmae à la
Course des Héros de Lyon : deux bénévoles du
Relais Asmae Lyon et un membre du Conseil
d’Administration. Et Grâce aux coureurs et à
tous leurs généreux donateurs, 4 330 € ont
été collectés pour la mission sociale d’Asmae.
On compte sur vous pour qu’en 2014 la mobilisation soit encore plus forte !

La Fondation Solucom : un soutien grandissant
La Fondation d’entreprise Solucom est engagée auprès d’Asmae depuis 2012. Cette année,
elle soutient le projet « Sortir les enfants en situation de handicap de l’exclusion » à Madagascar.
Rencontre avec Sarah
Lamigeon, Directrice
de la communication
chez Solucom
Pourquoi avez-vous décidé
de soutenir Asmae ?

Déjà, Asmae et la Fondation d’entreprise
Solucom partagent une ambition commune :
venir en aide aux enfants démunis. Mais cela
ne s’arrête pas là ! Cette année le Comité
a passé en revue plus d’une centaine de
projets associatifs, pratiquement tous
tournés vers l’enfance défavorisée. Asmae
a à la fois touché et séduit le Comité, à

travers son projet visant à sortir les enfants
en situation de handicap de Madagascar de
l’exclusion en leur offrant un accès à une
éducation spécialisée de qualité. Et comme
nous avions déjà travaillé avec Asmae, nous
avions confiance dans sa capacité à mener
à bien le projet.
Qu’apporte le partenariat
à l’entreprise ?

valeurs que Solucom développe
dans son métier de conseil :
écoute et proximité, pragmatisme, respect des autres et
des différences, professionnalisme et réciprocité.
Nous étions faits pour
nous entendre.
`

C’est la deuxième fois que la Fondation
d’entreprise Solucom soutient un projet
d’Asmae. Je pense que les valeurs affichées
par Asmae dans sa manière de gérer ses
projets de développement font écho aux
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