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Renforcer les compétences
de nos partenaires,
au bénéfice des enfants

Édito

Lancer des enfants dans la vie…
Sœur Emmanuelle, avec Rekha, Présidente de TOS,
notre partenaire Philippin depuis 1996.

T

elle est bien là la mission d’Asmae et notre souhait à tous.
Mais ce n’est pas seuls que nous y parvenons et c’est bien en appuyant
des initiatives locales, celles de nos partenaires, que depuis plus de
30 ans nous agissons au profit des enfants.

Depuis 34 ans, Asmae poursuit l’action de sa
fondatrice, dans le respect de ses principes.

VISION

Au fil des années et de nos expériences, le travail en
partenariat est devenu chez Asmae une vraie démarche,
une méthode de travail qui rejoint notre vision du
développement : le renforcement des capacités, l’appui
à la structuration, une mise en œuvre complémentaire
de nos moyens d’intervention comme par exemple le
parrainage ou les chantiers, la mise en réseau de nos
partenaires, sans oublier le travail dans la durée.

MISSIONS
Favoriser le développement de l’enfant,
par une approche globale. Pour cela, Asmae
agit aussi sur l’accompagnement des familles
en tenant compte de l’environnement.
Renforcer la capacité des acteurs locaux
du développement de l’enfant, renforcer
les synergies entre eux, et maximiser leur
impact social.
Défendre la cause de l’enfant par
la sensibilisation et la prise de parole.
Expérimenter, essaimer, diffuser

VALEURS
Confiance Engagement
Idéal de Justice Liberté
Respect Solidarité

© Corinne Mariaud

« Un monde juste qui garantit aux enfants
de vivre et de grandir dignement avec
leur famille et leur environnement, pour
devenir des femmes et des hommes libres,
acteurs de la société. »

Sabine Gindre

Sœur Emmanuelle, notre fondatrice, l’avait bien compris
et tenait fermement à cette démarche de proximité et
de travail « en cordée ». C’est pour mieux découvrir
cette démarche spécifique à Asmae, que nous vous
proposons de découvrir l’une de nos missions « professionnelles » comme nous les appelons, qui s’est déroulée
récemment au Liban : Anna a mené une mission d’appui à la structuration
auprès d’un partenaire qui œuvre en faveur d’enfants et de jeunes atteints
de déficiences intellectuelles.
Parce que lancer des enfants dans la vie est un vrai enjeu pour nous et
nos partenaires, nous avons aussi recours à d’autres moyens d’intervention pour soutenir leurs actions. Ainsi, le parrainage a pour but d’appuyer
financièrement l’accès à la scolarité des enfants. Mis en place avec nos
associations partenaires, je vous invite à en savoir plus sur le parrainage tel
qu’il est pratiqué à Asmae : une véritable chaîne de solidarité du parrain
à l’enfant parrainé.
Ces moyens d’intervention, vous le comprendrez, sont rendus possibles
grâce à un investissement important de chacun dans le dialogue, l’écoute,
le respect, afin de toujours mieux répondre aux besoins des enfants vulnérables, quel que soit leur contexte de vie.
Merci à chacun pour son fidèle soutien et sa confiance pour avancer dans
la mission qui nous incombe auprès des enfants !

ASMAE EN 2013

Sabine Gindre
Présidente d’Asmae

57 000 bénéficiaires (enfants, familles)
à travers 115 projets dans 8 pays
2 577 enfants soutenus
par 1 266 parrains et marraines
1 094 professionnels formés
67 partenaires locaux
105 permanents
155 bénévoles en France et sur
les chantiers de solidarité internationale
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dossier appui a la structuration

Renforcer les compétences de nos partenaires,
au bénéfice des enfants
Asmae permet aux associations locales partenaires de bénéficier d’un appui à la structuration.
Cet appui a un impact majeur sur le fonctionnement quotidien de l’association, sur son efficacité.
Elle participe à l’amélioration des services dont bénéficient directement les enfants et leurs
familles, ainsi qu’à la pérennisation des projets.

N

os associations partenaires sont, pour
la plupart, des structures de taille
moyenne ou petite. Afin d’assurer leur
efficacité sur le terrain au profit des enfants,
elles doivent avoir une bonne organisation,
ainsi qu’une bonne gestion de leur structure
et de leurs projets.
Aussi, au-delà du soutien aux projets, Asmae
aide ses partenaires à renforcer leurs compétences en gestion de projet, en stratégie
financière, en gestion d’équipe, ou encore en
organisation, à travers l’appui constant des
coordinateurs sur le terrain. Et lorsque les
besoins identifiés nécessitent un travail plus
approfondi, Asmae propose l’intervention
d’un conseiller technique pour renforcer une
ou plusieurs compétences ciblées. Nous vous
proposons d’aller ici sur les traces d’Anna
Cruaud, partie en mission au Liban chez
notre partenaire Rayon d’Espoir.

Il s’agit d’un Institut médico-pédagogique qui
se consacre à l’accompagnement d’enfants,
d’adolescents et de jeunes adultes déficients
intellectuels. Sa mission est d’assurer le
développement de ces enfants grâce à un
accompagnement global et le plus possible
adapté : enseignement spécialisé, développement des compétences psychosociales,
accompagnement médico-social.
Depuis 2005, Asmae accompagne Rayon
d’Espoir sur un volet de renforcement des
capacités des professionnels en éducation
spécialisée (financement de formation) et
sur un second volet de soutien à l’intégration scolaire et sociale des enfants en
situation de handicap : financement du
parrainage d’enfants, et du Club de Rayon
d’Espoir qui a pour objectif l’intégration en
milieu ordinaire des personnes déficientes
intellectuelles à travers des jumelages

Atelier d’animation avec des enfants de Rayon d’Espoir (Liban)

L’Appui à
la structuration en 2013
67 professionnels formés dans
3 pays : Philippines, Inde et Liban
8 partenaires soutenus
6 conseillers techniques
missionnés

avec des écoles et des clubs de loisirs
ouverts à tous.
Au-delà de ce soutien financier, notre
partenaire a exprimé le besoin de voir ses
capacités renforcées, afin de consolider sa
gouvernance et ses projets. Différentes
missions d’appui à la structuration ont eu
lieu depuis 2006, notamment celle réalisée
en 2011-2012 par Anna. Cette mission
répondait à un besoin de l’association qui
a connu une croissance forte ces dernières
années. Elle visait à soutenir la réorganisation de l’Institut Médico-Educatif (IME), de
l’Institut Médico-Professionnel et du Centre
d’Aide par le Travail (IMPro/CAT), afin
d’améliorer la prise en charge des enfants
et jeunes adultes en situation de handicap,
mais aussi de poursuivre l’amélioration
d’un espace éducatif stimulant toutes les
dimensions de leur développement, et enfin
de favoriser l’insertion des adolescents et
jeunes adultes.
Sa fonction de consultante en Ingénierie
sociale a permis à Anna de retourner au
Liban un an après la fin de sa mission
pour mener une évaluation de l’appui
appor té par Asmae depuis le début du
par tenariat.
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dossier appui a la structuration
Une mission d’appui à la structuration
représente un accompagnement long et
conséquent mais c’est un réel appui pour
la structure partenaire. Celle-ci l’accompagne vers une nouvelle maturité, ce qui

lui permet de développer de nouveaux
projets et d’améliorer la qualité de son
intervention au bénéfice des enfants et
de leur communauté. Ces enjeux sont au
cœur des préoccupations d’Asmae et de

ses partenaires, pour améliorer ensemble
l’insertion sociale des enfants et des jeunes
déficients intellectuels.
Anna Cruaud, Céline Saladin
et Sandrine De Carlo

Entretien avec Anna Cruaud, en mission d’appui au Liban
auprès de Rayon d’Espoir en 2011-2012
optimale des outils et des processus. Ces temps
de préparation ont aussi été l’occasion de faire
l’analyse des difficultés rencontrées dans le
management des équipes et l’organisation de
leur travail. Enfin, avec l’équipe de direction,
nous avons mis en place un suivi hebdomadaire
des axes de renforcement afin d’assurer le suivi
de la démarche et sa compréhension par tous.

En immersion au sein de l’association partenaire
durant 10 mois, j’ai mis en place des ateliers sur
des thématiques identifiées comme prioritaires
par Rayon d’Espoir et Asmae : la gestion de
projet, le management d’équipe, l’organisation
du travail, la qualité des activités… Nous avons
animé et préparé les séances avec Amale Saydé
et Hoda Sergany - respectivement Responsable
des activités et Responsable des équipes. Cela
a permis d’adapter la méthode au contexte et,
tout le monde ne parlant pas français, de faciliter
la compréhension par chacun. Petit à petit, ce
sont elles qui ont animé les séances. C’était
indispensable pour s’assurer l’appropriation

Quels sont les outils concrets que
tu as développés avec le partenaire ?
Nous avons travaillé sur des outils visant
l’amélioration de la structuration des projets :
être capable de définir des objectifs clairs en
fonction de besoins prioritaires, savoir présenter les projets aux financeurs ou partenaires
potentiels, rechercher des solutions réalistes
aux problèmes rencontrés… Des guides ont
été conçus et laissés à la disposition de l’équipe.
Sur les volets du management d’équipe et de
l’organisation du travail, maillon indispensable
au bon fonctionnement d’une structure, nous
avons travaillé avec les responsables sur l’ani-

© DR

Durant ta première mission
d’appui auprès
du partenaire
Rayon d’Espoir,
quels ont été tes objectifs et comment
as-tu travaillé avec le partenaire
pour les mettre en œuvre ?
Après une première phase d’immersion nécessaire pour créer une relation de confiance, nous
avons conduit avec le partenaire un diagnostic de
la situation et affiné les objectifs de ma mission.
Les priorités étaient alors d’accompagner
l’association vers une meilleure organisation du
travail, renforcer les compétences des membres
de l’équipe de direction et améliorer la qualité
des projets développés auprès des enfants :
Club de Rayon d’Espoir, Activités vidéo…

« L’appui à la structuration
doit permettre l’amélioration
du fonctionnement du partenaire, qui est la base pour
des projets pérennes et de
qualité pour les enfants. »

mation de réunions et les démarches participatives pour impliquer les équipes. Nous avons
aussi développé des outils de communication
interne et des outils de suivi et d’organisation
du travail pour les responsables, et nous avons
travaillé à une clarification des rôles de chacun
sur différents projets. D’autre part, un plan
de formation a été retravaillé afin d’améliorer
la cohérence entre formation et besoins de
l’équipe de Rayon d’Espoir.
Quel est l’enjeu de cet appui à la
structuration selon toi ?
L’appui à la structuration doit permettre l’amélioration du fonctionnement du partenaire, qui
est la base pour des projets pérennes et de
qualité pour les enfants.
Un des facteurs de réussite d’une telle mission
est la confiance mutuelle. L’intervention lors
de missions relativement longues, telles que le
propose Asmae, permet de créer cette relation
de confiance nécessaire quand on vient travailler
au cœur de la structure.
Un des principaux enjeux pour le partenaire
est la pérennité de ce que nous allons mettre
en place, mais aussi l’adaptation à ses besoins
et à son contexte. La co-construction avec
le par tenaire des nouveaux processus de
fonctionnement est donc le maître mot de ce
type de mission.
Quel impact tangible de ton accompagnement as-tu pu constater ?
J’ai eu la chance de revenir un an après pour
évaluer cette mission. Cette démarche avait été
proposée dès la fin de ma mission et demandée
par Rayon d’Espoir « laissez-nous tranquille
un an pour voir comment on se débrouille ».
Liés à de nombreuses contraintes extérieures
(politiques, financières…) tout ne perdure
pas, mais la dynamique se poursuit. Il est clair
qu’Amale et Hoda ont un positionnement
différent dans leur fonction. Elles sont plus
autonomes dans le suivi des équipes et la mise
en œuvre des projets. De nouveaux projets
ont été développés en lien avec les besoins des
enfants : conférences animées par les jeunes
adultes, partenariats avec d’autres écoles…, et
les outils de suivi des enfants ont été renforcés.

Atelier mené par Anna Cruaud auprès de l’équipe de Direction de Rayon d’Espoir (Liban)
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Entretien avec l’équipe de Rayon d’Espoir*
Vous travaillez avec Asmae depuis
près de 10 ans, que vous apporte ce
partenariat ?
Asmae nous accompagne à la fois sur le plan
financier et sur le plan des ressources humaines,
les deux choses importantes pour faire grandir
un projet.
Cela concerne différents projets : le Club de
Rayon d’Espoir, la colonie de vacances, un parrainage collectif et notre programme de formation. Nous avons aussi bénéficié de différentes
missions d’appui à la structuration : financière,
de renforcement des activités, et actuellement
de reporting-évaluation. Nous bénéficions aussi
de l’appui constant des coordinatrices. Toutes
les missions se complètent, sont en interaction,
et appuient l’ensemble de Rayon d’Espoir. Au
lieu de grandir tout seul, nous grandissons avec
une association à nos côtés.

Quels changements concrets avezvous pu constater après le passage
des conseillers techniques ?
Nous avons fait des progrès dans l’organisation
des activités et des formations de l’équipe :
en programmation, en préparation et en
évaluation. Nous sommes plus compétents
qu’avant et nous sommes plus rigoureux dans
la préparation. Quand on a une question, on
se réfère au « guide Anna ». Maintenant, on
a une meilleure analyse de nos besoins pour
choisir les formateurs et les formations adaptées.
Nous avons amélioré nos réunions d’équipe
par une programmation des sujets pour chaque
semaine et par la participation des éducateurs
à l’animation. On a aussi progressé dans la
communication interne par la mise en place
d’outils. Et puis nous avons amélioré nos outils
pour le suivi des enfants et pour l’évaluation
de nos projets.

Quel est l’enjeu pour vous de ces
appuis ?
Globalement, nous sommes plus autonomes,
avec plus de confiance de la direction qui sait
que tout est préparé. Cela nous permet d’organiser plus d’activités et elles sont de meilleure
qualité. Par exemple, nous avons maintenant un
vrai jumelage avec des écoles et nous faisons
des activités ensemble, un premier pas vers
l’intégration. Avant, nous étions juste invités
pour des fêtes.
D’autre part, l’utilisation d’outils de suivi des
enfants aide les éducatrices à suivre chaque
enfant précisément, à trouver des solutions
personnalisées. Cela facilite l’évaluation des
progrès et le travail avec les parents. C’est
renforcé par le travail d’équipe : on se met
à plusieurs pour chercher des solutions ou
préparer des activités.
*Amal Chebbli (Directrice de Rayon d’Espoir),
Moussa Sassine (Adjoint de Direction),
Amale Saydé (Responsable des activités)
et Hoda Serguany (Responsable des équipes éducatives)

Anna Cruaud (au centre) avec l’équipe de Rayon d’Espoir et Perrine Gaudé, ancienne coordinatrice au Liban (tout à gauche)
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le parrainage

Parrainez pour permettre aux enfants
d’aller à l’école
Parrainer, c’est permettre à des enfants qui n’en ont pas les moyens de grandir et de s’épanouir dans leur
environnement et dans le respect de leur culture. C’est aussi un formidable moyen pour les parrains de
s’engager concrètement et de s’ouvrir au monde en découvrant une autre culture.

Qu’est-ce que le parrainage ?

au terrain. À Asmae, en 2013, sur la cotisation
annuelle de 216 euros versée par les parrains/
marraines, 205 euros soit 95 % ont été
reversés à nos partenaires pour la prise en
charge des enfants. Cela permet de couvrir
les frais de scolarité (frais d’inscription, uniforme, fournitures), de santé, de transport,
de cantine et de sortie pédagogique.

Les programmes
de parrainage en 2013
2 577 enfants parrainés dans 6 pays
(Burkina Faso, Liban, Égypte,
Madagascar, Philippines, Inde)
21 partenaires locaux
1 266 parrains et marraines

L’éducation :
la base d’une vie réussie

© Hélène Blary

« Mes parents m’avaient dit qu’ils ne pourraient
pas m’aider à l’université. Je suis très heureuse
d’avoir été parrainée pendant mes 4 années
d’étude. Asmae a permis des choses importantes dans ma vie. Cela m’a aussi permis de
développer ma personnalité et d’atteindre
mes objectifs. ».
Teacher Eiren, enfant parrainé chez notre
partenaire Simag (Philippines)

Écolière philippine

Aujourd’hui, les besoins portent exclusivement sur le parrainage collectif qui vise à
soutenir des groupes d’enfants. Contrairement au parrainage individuel, ce type de
parrainage permet une prise en charge plus
équitable des enfants et une réduction des
frais administratifs. Par ailleurs, cela évite
que certains enfants se retrouvent exclus :
enfants en situation de rue ou de handicap,
enfants majeurs ou en bas âge.
En moyenne, les associations qui pratiquent
le parrainage reversent 80 % de leurs fonds

Dessin d’un enfant parrainé chez notre partenaire
ICCV (Burkina Faso)

Poursuivre l’action
de sœur Emmanuelle

Parrainer, c’est offrir aux enfants soutenus
dans leur scolarité la possibilité d’avoir le
choix. Après leurs études, les enfants auront
l’opportunité de trouver un meilleur travail
et de construire pour eux et leur famille un
avenir meilleur.
Soutenir financièrement la scolarité des
enfants et correspondre avec eux par
l’intermédiaire de lettres et de dessins
demeurent essentiels pour les encourager
à persévérer dans leur scolarité et ainsi
réaliser leurs rêves.
La relation qui s’installe entre les enfants
et les parrains est rendue possible grâce à
une équipe de 11 responsables parrainage,
tous bénévoles au Siège d’Asmae.

© Mat Jacob

Les programmes de parrainage sont mis en
place localement par l’intermédiaire de nos
associations partenaires. Celles-ci identifient
les enfants qui nécessitent un petit appui
financier pour la poursuite de leur scolarité et ceux qui sont dans une très grande
précarité. Elles se chargent ensuite du suivi
régulier et de l’accompagnement des enfants,
avec l’appui de nos coordinateurs terrain.

École Mahaba (Égypte)

Dans la banlieue du Caire, plus précisément
dans le quartier des chiffonniers d’Ezbethel-Nakhl – un labyrinthe de ruelles en terre
battue – trône l’école Mahaba, la meilleure
école de la ville.
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Rencontre
avec Laurence
Platel, 35 ans,
enseignante
et marraine
à Asmae
depuis 2009

Comment avez-vous connu Asmae ?
En novembre 2004, c’est en échangeant avec
des bénévoles d’Asmae que j’ai eu envie de
m’engager à mon tour. L’année suivante je
partais en chantier en Égypte, puis au Burkina
Faso en 2008, et à Madagascar en 2010.
Pourquoi avoir décidé de parrainer ?
L’idée de parrainer me trottait dans la tête
depuis quelques temps… Après mes chantiers,
j’avais ce besoin de prolonger mon expérience,
de rester engagée avec Asmae. Le parrainage

	 Pour vous aussi devenir
parrain/marraine
d’un groupe d’enfants
Rendez-vous sur www.asmae.fr,
rubrique « nous soutenir »,
ou écrivez à Pianine Pioger,
Chargée du parrainage,
à parrainage@asmae.fr
ou au 01 70 32 02 63.

Cet établissement modèle, créé en 1988 par
sœur Emmanuelle puis confié à la congrégation égyptienne « Les filles de Marie »,
a connu un développement spectaculaire
en passant de 200 élèves en 1989 à près
de 3 000 aujourd’hui.

m’a permis de rester en contact avec le terrain
en maintenant un lien avec les associations
locales et les enfants.
On s’imagine qu’être parrain représente un investissement important ?
Pour moi, parrainer c’est permettre sur le long
terme à un enfant de grandir dans de bonnes
conditions, d’acquérir une réelle autonomie et
d’améliorer son avenir.
Que diriez-vous à quelqu’un qui hésite
à parrainer ?
Yalla ! Pour avoir vu fonctionner plusieurs
partenaires sur le terrain, j’ai pu constater une
réelle cohérence entre les valeurs d’Asmae et
le travail engagé par ces derniers. Ce ne sont
pas que des paroles, Asmae agit sur le terrain
et ce, dans le respect des cultures locales et
dans le but d’aider les associations partenaires
à acquérir leur autonomie.

”C’est l’éducation
qui sauve les enfants,
même les plus désespérés.
L’association Asmae,
mon association, les soigne,
les protège et surtout
les éduque. C’est la seule
façon de leur permettre
de marcher vers
l’autonomie, d’a gir
et non de subir le monde
dans lequel ils vivent.”
Sœur Emmanuelle

Asmae accompagne la structure dans la
scolarisation d’enfants issus de familles
parmi les plus vulnérables. Cet appui prend
notamment la forme d’un programme de
parrainage collectif et permet à 350 enfants
d’accéder à une éducation de qualité.
« Quand je serai grande, je veux aller au
collège et ensuite travailler. Je veux devenir
pilote d’avion ! » Véronica, une écolière de
Mahaba parrainée.
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Fil rouge projet
Chaque numéro est l’occasion de
vous donner des nouvelles des projets
d’envergure menés à Madagascar et
en Égypte en partenariat avec l’Union
Européenne.
Projet « Sortir les enfants
en situation de handicap
de l’exclusion en leur offrant
un accès à une éducation
spécialisée de qualité »
à Madagascar
Ce programme a pour objectif de
promouvoir une véritable Éducation
Pour Tous par le renforcement de la
prise en charge éducative et médicale
des enfants en situation de handicap.
Fin Janvier, à l’occasion de la réunion
du comité de pilotage du projet, les 4
partenaires ont reçu une formation au
plaidoyer et ont réfléchi à un message
commun à adresser aux 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.
Le regain de violence lors de l’anniversaire des trois ans de la révolution le
25 janvier dernier a fait craindre un
retardement des activités menées par
notre partenaire EACD, mais celui-ci
n’a pas eu lieu. Par ailleurs, le chantier d’animation qui a été annulé l’été
dernier pour des raisons sécuritaires
a finalement été réalisé fin Janvier par
des bénévoles égyptiens.
Ces projets sont cofinancés par
l’Union Européenne. Le contenu
de la publication relève de la seule
responsabilité d’Asmae et ne peut
aucunement être considéré comme reflétant le point
de vue de l’Union Européenne.

Si comme sœur Emmanuelle vous souhaitez
aider ces enfants à devenir des « citoyens
debout », nous sommes actuellement à la
recherche de nouveaux parrains !
Découvrez d’autres rêves d’enfants cairotes parrainés via Asmae sur www.lesenfantsdemahaba.com

Pianine Pioger
et Amandine Thébault

Je, tu, ils… participent.
Tous ensemble pour
l’avenir des enfants !
Aller à la rencontre des autres et de soi-même…
Comme chaque année, Asmae propose des
chantiers de solidarité internationale dans ses
différents pays d’intervention. Venez travailler
avec les équipes locales de nos partenaires lors
de chantiers d’animation, de rénovation ou de
construction en faveur des enfants, pour un
moment unique d’échange et de partage.
Pour découvrir notre offre de chantiers et vous
inscrire, rendez-vous sur www.asmae.fr onglet
« Nous rejoindre », ou contactez la Responsable

Vous voulez vous
engager localement ?
Rejoignez un relais !
Les cinq relais régionaux d’Asmae (RhôneAlpes, Ile-de-France, Aquitaine, Grand Ouest
et Lorraine) organiseront et participeront à
plusieurs évènements au cours de l’année.
Certains organiseront des repas solidaires ou
des concerts, d’autres participeront à des videgreniers ou à des courses à pied, et ce pour
sensibiliser le grand public à nos actions et collecter
des fonds pour financer notre mission sociale.
Pour connaître les événements près de chez
vous ou pour intégrer l’un de nos relais,
contactez la Chargée de la mobilisation par
téléphone au 01 70 32 02 50 ou bien par mail à
sharvey@asmae.fr.

des chantiers par téléphone au 01 70 32 02 50 ou
par mail à chantiers@asmae.fr.

Bénévoles chez notre partenaire Manda (Madagascar)

En Octobre, venez
rencontrer nos équipes !
C o m m e
chaque année,
Asmae tient à
remercier tous
les bénévoles
pour leur
implication
au sein de
l’association,
que ce soi t
en France ou
dans nos pays
Journée Yalla ! 2013
d’intervention.
En leur honneur, le 11 octobre prochain aura
lieu la « Journée Yalla ! », une journée de convi-

Fondation
Agir sa Vie :
un soutien renouvelé
Au Liban, pays où les moins de 15
ans représentent plus de 25 % de la
population, les jeunes évoluent dans
un contexte d’instabilité politique,
sécuritaire, économique et sociale. En
2014, le Fondation Agir sa Vie a choisi
de soutenir Asmae et ses associations
partenaires ALPHA et IRAP. Ensemble,
elles souhaitent favoriser la créativité
des jeunes, leur épanouissement et leur
engagement au sein de la communauté,
à travers la création de clubs de jeunes.
L’IRAP et ALPHA sont accompagnés
dans leur nouveau projet par Céline
Saladin, la coordinatrice d’Asmae au
Liban et par un conseiller technique en
charge d’accompagner la mobilisation
et le soutien aux initiatives de jeunes
porteurs de projets.
La Fondation Agir sa Vie a déjà soutenu
Asmae de 2009 à 2012 pour un projet
de construction d’une école maternelle
communautaire au Burkina Faso.

vialité, d’échange et d’information entre toutes
les forces vives de l’association. C’est l’occasion
d’en apprendre plus sur notre association et
nos besoins en bénévolat.
Pour vous inscrire, contactez la Chargée de la
mobilisation au 0170320250 ou à sharvey@asmae.fr.

Opération « Souriez pour Asmae »

© DR

En janvier dernier, six amis originaires de cinq régions différentes ont mené une opération au profit d’Asmae.
Tous photographes professionnels, ils ont proposé des séances photos en échange de dons libres, intégralement
reversés à notre association. Ce sont au total 4 600 € qui ont été collectés grâce à leur mobilisation.
Rencontre avec
Frédéric Gras,
photographe
co-organisateur de l’opération
Comment vous est venue cette idée ?

Nos studios photographient essentiellement des familles et des enfants. J’ai
donc proposé à mes amies de mettre
en place une action solidaire pour la
première fois en 2011. Le but est d’aider
les enfants et les familles qui ont un peu
moins de chance que nous. Nous faisons
donc appel à la générosité des personnes
qui souhaitent se faire plaisir en venant
se faire photographier dans nos studios
tout en aidant une association.

Pourquoi avoir choisi Asmae ?

Tout a démarré lorsque je suis tombé sur un
reportage sur TF1 au journal de 20 heures.
Cela n’a fait qu’un tour en moi. Je me suis
dit : « Mais la voilà notre association ! Ce
sont nos valeurs qu’ils défendent : les
enfants, la famille, la solidarité… ».
Et puis j’ai proposé votre association à
mes amies qui ont toutes répondu en
quelques minutes par la positive.
Le dernier point qui a fait que nous
avons tous dit oui à Asmae, c’est que
c’est l’association de sœur Emmanuelle.
Qui ne connaît pas sœur Emmanuelle ?
Ses actions, son humilité, son sens du
partage, son dévouement pour les plus
défavorisés ne peuvent que pousser au

Retrouvez toute notre actualité sur
www.asmae.fr •
twitter.com/Asmae_ONG •

dailymotion.com/asmae-asso

facebook.com/Asmae.Association.Soeur.Emmanuelle

questionnement de la part de tous : « Que
peut-on faire à notre échelle ? ».
Comme ces photographes,
soyez acteurs
de solidarité, là où
vous êtes, comme
nous y exhortait
avec vigueur
sœur Emmanuelle !
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