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Le désengagement :
l’aboutissement d’un
accompagnement réussi

Édito

À chacune, chacun son chemin…
et son avenir
Sœur Emmanuelle chez notre ancien partenaire
burkinabè ADT

L’

été est souvent l’occasion d’une activité dense pour Asmae, contrairement à ce que l’on pourrait croire.

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

C’est l’époque bien sûr des chantiers de solidarité grâce auxquels des
bénévoles de tous âges partent quelques semaines appuyer les activités
d’animation et de construction de nos partenaires ;
l’occasion de s’immerger au sein des communautés,
auprès des enfants au Burkina Faso, aux Philippines, en
Inde, à Madagascar…

VISION
« 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,

Cette année encore, le Mali n’accueillera pas de chantier
animé par des bénévoles français, mais gageons que ce
sera bientôt le cas avec l’amélioration des conditions
sécuritaires dans le pays. Mathieu, ancien Coordinateur
pour Asmae à Madagascar il y a plus d’un an, est heureux de reprendre du service et de relever les défis qui
l’attendent au Mali, ce que vous découvrirez plus loin
dans cette Lettre.

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

ASMAE EN 2013
59 000 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
170 bénévoles en France et sur
les chantiers de solidarité internationale

© Corinne Mariaud

acteurs de la société. »

Sabine Gindre

C’est aussi l’occasion de rencontrer les anciennes et
nouvelles résidentes de La Chrysalide, notre centre d’accueil à Bobigny,
lors de la traditionnelle « fête de l’été ». Cette année, les enfants étaient
d’autant plus à la fête que nous inaugurions l’aire de jeux qui leur est destinée, réalisée grâce au soutien d’un généreux donateur.
Quel bonheur alors de voir le chemin parcouru, en croisant une jeune
maman avec ses 2 enfants partis s’installer à Drancy, une autre, souriante,
qui prépare son départ avec une excitation mêlée d’inquiétude, son diplôme
d’aide-soignante en poche. Chrysalides devenues papillons, toutes deux
sont mieux armées pour construire leur avenir, pour elles et leurs enfants.
Se séparer d’une résidente ou d’un partenaire, c’est appliquer la conviction
de sœur Emmanuelle que chacun a le potentiel en lui pour se construire un
avenir par lui-même. Dans les deux cas, c’est l’aboutissement d’un accompagnement. L’un comme l’autre peut avancer, confiant, ses enfants à bout
de bras. Pour le partenaire, cela passe par le désengagement, démarche
parfois difficile et exigeante mais pourtant dernière étape du partenariat
spécifique à Asmae. Un dossier y est consacré dans cette Lettre.
« Fends le cœur de l’homme et tu y trouveras un soleil » Phrase d’un poète
persan, Sciabistari, que sœur Emmanuelle aimait nous rappeler.
Sabine Gindre
Présidente d’Asmae
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dossier désengagement

Le désengagement : l’aboutissement
d’un accompagnement réussi
La phase de désengagement aboutit à l’arrêt du soutien d’un partenaire spécifique sur le(s)
projet(s) accompagné(s) par Asmae durant plusieurs années. Elle se déroule généralement de
manière progressive et étalée dans le temps, avec l’élaboration et la mise en place d’un plan de
désengagement adapté aux besoins du partenaire. La plupart du temps, les désengagements
interviennent lorsque le partenaire est devenu autonome.
Nous vous proposons de retracer l’histoire de deux d’entre eux, l’un au Burkina Faso et l’autre
en Inde…
Zoom sur L’Association
Dispensaire Trottoir
au Burkina Faso

récréatives, d’éveil et d’alphabétisation, et
de repas ponctuels. Afin de mener à bien
ces activités et suivre plus facilement les
enfants, le DT s’installa dans les locaux du
Club Amical de Bobo. Des rondes étaient
également effectuées un peu partout dans

Un lieu d’assistance
aux enfants en difficulté
L’Association Dispensaire Trottoir (ADT)
de Bobo-Dioulasso a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des Orphelins1
et Enfants Vulnérables2 (OEV) de la ville et
de ses environs. Les enfants sont accompagnés sur le plan médical, nutritionnel,
éducatif et social, jusqu’à leur réinsertion
socio-éducative et professionnelle.

Classe de maternelle à l’ADT (Burkina Faso)

Un soutien décisif
Le partenariat entre l’Association Dispensaire
Trottoir et Asmae naquit en 1993, de la rencontre entre Christiane Barret, alors Administratrice d’Asmae, et Marie-Laure Frizon,
fondatrice du DT, qui, en collaboration avec
une petite équipe d’animateurs bénévoles,
offrait des soins primaires ambulatoires aux
enfants en situation de rue.
Il se concrétisa l’année suivante par la mise
à disposition par Asmae d’un premier
fond d’appui à la mise en place d’activités

3
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En 1996, Asmae incita le DT à mettre en
place une équipe salariée avec un Directeur,
pour que l’association puisse fonctionner
en ayant un statut administratif légal.
À partir de 1997, l’association commença
à bénéficier d’un programme de parrainage par l’intermédiaire d’Asmae, afin de
couvrir une partie de la prise en charge
des enfants : fournitures scolaires, soutien
scolaire, soins primaires, apport alimentaire ponctuel…

© DR

Avant l’appui d’Asmae, le DT s’occupait quotidiennement d’une cinquantaine d’enfants
en situation de rue 3 . Aujourd’hui, ce sont
près d’un millier d’OEV qui bénéficient
chaque jour des services de l’ADT.

la ville afin de sensibiliser les enfants aux
dangers auxquels ils sont exposés dans la
rue et de les inviter au local.

septembre

En juillet 1998, le Centre de l’association vit le
jour grâce à Asmae qui l’aida à bénéficier de
fonds du Conseil Général des Hauts-de-Seine
pour la construction du bâtiment principal.
L’inauguration eut lieu en décembre 1998,
en présence de sœur Emmanuelle, de
Christiane Barret, et de toutes les autorités
administratives, religieuses et coutumières
de Bobo Dioulasso.
Outre un soutien financier, Asmae apporta à
l’ADT un soutien humain pour la réalisation
de chantiers de solidarité (envoi de groupes
de jeunes bénévoles), mais aussi un soutien
technique pour le perfectionnement de
l’équipe en matière de gestion associative,
ressources humaines, enquête sociale et
animation (envoi de conseillers techniques).

Sœur Emmanuelle à l’inauguration de l’ADT
(Burkina Faso)
2014

En 2004, Asmae mis en relation l’ADT avec
l’association Partage, une ONG française

dossier désengagement
spécialisée dans le parrainage d’enfants, qui est
aujourd’hui son principal partenaire financier.
Puis en 2007, Asmae décida de se désengager progressivement de l’ADT, devenue
une structure solide capable de poursuivre
seule sa mission.
Le partenariat prit fin en septembre 2012
avec une cérémonie de clôture qui donna
lieu au récit de nombreuses anecdotes sur
la collaboration riche et fructueuse avec
cette belle association qu’Asmae est fière
d’avoir aidée à grandir.
Depuis la fin du partenariat, le centre de l’ADT
s’est considérablement agrandi. Aujourd’hui
l’association est membre de plusieurs collectifs
et réseaux, elle est connue et respectée par
les Ministères avec lesquels elle travaille, et
est une référence pour les jeunes associations
qui sollicitent son aide afin d’améliorer leurs
services à l’endroit des plus démunis.
1. Personne de moins de 18 ans qui a perdu l’un de ses
parents ou les deux (UNICEF, 2005).
2. Personne de moins de 18 ans, victime ou exposée à
des risques sur le plan alimentaire, sanitaire, éducatif,
moral, psychologique, matériel, juridique, de logement,
etc. nécessitant une protection sociale spécifique ponctuelle ou permanente. (Ministère burkinabé de l’Action
Sociale et de la Solidarité Nationale, 2004).
3. Terme générique qui englobe aussi bien les enfants
qui vivent nuit et jour dans la rue que ceux qui y passent
seulement leurs journées.

Zoom sur Door Step
School Pune en Inde
Faire de l’école un endroit
où les enfants veulent être

Témoignage de Saly Héma,
Directrice de l’Association
Dispensaire Trottoir

« La rue n’a jamais été un
Je suis la première à
« Aujourd’hui
endroit de vie pour les
reconnaître le bienfait
le partenariat formel
enfants. Ils sont souvent
de ce partenariat à traest fini entre nous,
victimes de perturbavers ma formation et
tions familiales, d’abus mais le contact demeure mon accompagnement
sexuels, de maltraitances,
dans la gestion du centre
toujours. »
de la drogue, et sont des
de l’Association Dispenappâts pour les escrosaire Trottoir.
queries des bandes de délinquants. Aucun Aujourd’hui le partenariat formel est fini
enfant ne mérite la rue, ce sont les consé- entre nous, mais le contact demeure toujours.
quences de la pauvreté, de l’irresponsabilité Nous ne cesserons d’avoir un sentiment de
de certains parents, de la recherche du gain reconnaissance envers Asmae qui nous a
facile qui entraînent et nourrissent cette permis de nous construire, de grandir, de
situation de fléau social.
continuer à fonctionner dans la transparence
et la qualité.
Asmae nous a permis d’assister, d’accompagner, de soigner, de scolariser, de nourrir Si le DT est devenu une référence dans la
et de former plus de 1 860 enfants de 1995 prise en charge des enfants, nous ne pouvons
à 2012. Des cadres de l’état, des artistes, ignorer l’appui d’Asmae et ne cesserons de
des femmes au foyer et des chefs de famille mentionner cette association tout au long
sont issus de la collaboration entre nos deux de notre existence. »
associations.

temporaires sur les chantiers de construction, de bus-écoles spécialement aménagés
lorsque les lieux d’enseignement sont éloignés ou trop petits, de centres d’éducation
communautaires…

« Grandir avec les Livres »
DSS est aussi à l’origine du projet « Grandir avec les Livres ». Créé en 1999, il a
d’abord été mis en place dans 10 écoles

Initialement fondée à Mumbaï, Door Step
School s’est étendue aux communautés
défavorisées de Pune en 1993, dans le
but de répondre aux besoins d’éducation
des enfants en situation de décrochage
scolaire (enfants des rues, des bidonvilles,
d’ouvriers…), et de les (r)amener vers
l’école. En effet, beaucoup de ces enfants
ne sont pas inscrits à l’école et ont un accès
limité aux livres et à un lieu d’étude. En
outre, ils sont souvent obligés de quitter
l’école pour travailler ou pour s’occuper
des plus jeunes. Avec ni le soutien, ni les
ressources chez eux, ces enfants souffrent
trop souvent de niveaux d’apprentissage
très faibles.
DSS essaie de combler ces lacunes en
amenant l’éducation à leur porte par la
mise en place de locaux d’enseignement
« Classe de Lecture » dans une école à Pune (Inde)

Asmae

- LA LETTRE -

septembre

2014

4

dossier désengagement
municipales, puis s’est peu à peu développé.
En septembre 2013, il était instauré dans
123 écoles de Pune et Pimpri Chinchwad.
Ce projet vise à renforcer les compétences
en lecture des enfants dès le plus jeune âge,
ce qui permet par extension de faciliter le
processus d’apprentissage du programme
scolaire, et de générer chez eux le goût
de lire et d’apprendre.
Le projet est composé de 3 principaux
programmes :
• « Premiers pas en avant » : l’objectif
est que tous les enfants de 1re année de
primaire atteignent le niveau attendu
d’alphabétisation.
• « Classes de Lecture » : les enfants
bénéficient de sessions de lecture supervisée et d’activités connexes centrées sur
la compréhension, la mémoire (jeux),
l’expression écrite (rédaction d’histoires),
orale (récitation, chant) et ar tistique
(coloriage).
• « Prêt à Domicile » : les enfants se voient
prêter des livres à lire chez eux.
Par ailleurs, des dispositifs novateurs sont
utilisés pour aider les enfants en fonction
de leur situation et de leurs besoins :
• « Paire de frères/sœurs » : un enfant est
aidé par un frère/une sœur qui étudie dans
une classe supérieure.
• « Professeur à la maison » : les parents
sont incités à enseigner à leurs enfants.

« Classe de Lecture » dans une école à Pimpri Chinchwad (Inde)

peu à peu du projet. Asmae et DSS Pune
ont donc construit ensemble un plan de
désengagement.
En 2013-2014, Asmae a subventionné pour
la dernière fois le projet dans 4 écoles
soit 21 classes, au profit de 2 181 enfants
et 6 « Fées des Livres ». Grâce à Asmae,
DSS Pune a été en mesure d’acheter au
total 874 livres et de financer la création
d’un livre d’histoires écrit par les enfants,
pour les enfants.

Asmae soutient le projet « Grandir avec
les Livres » depuis 2002. Ce soutien a pris
plusieurs formes : mise en réseau 5 , envoi
de conseillers techniques (rédaction de
manuels de formalisation du programme
« Classes de Lecture » et de formation des
équipes, animation du réseau des « Classes
de Lecture ») et financements.
Asmae a contribué graduellement à l’expansion du projet, jusqu’à le financer dans 30
écoles en 2009-2010.
Puis en 2010-2011, sentant qu’elle n’avait
plus de réelle valeur ajoutée à apporter
à son partenaire en termes d’appui technique, Asmae décida de se désengager

5
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Amandine Thébault
4. Il s’agit de femmes éduquées, recrutées sur la base du
volontariat mais qui perçoivent néanmoins une petite
rémunération.
5. Réseau composé de plusieurs partenaires d’Asmae :
Sneh Deep, Vanasthali, Swadar, Door Step School Pune
et Kshitij.

Témoignage de Rajani Paranjpe,
Fondatrice et Présidente de Door Step
School Pune

Toutes ces activités sont conduites jour
après jour, au plus près des enfants, par
les « Fées des Livres » 4 , en lien avec les
instituteurs.
Un partenariat adapté

Le retrait financier d’Asmae du projet
« Grandir avec les Livres » est donc
désormais effectif, mais Asmae envisage
de poursuivre sa collaboration avec DSS
Pune sous la forme d’un « par tenariat
ressources » qui reste encore à définir.

« Asmae a été notre premier partenaire
financier, aujourd’hui nous en avons 19
différents sur le projet. Grâce aux efforts et
au soutien d’Asmae, le projet a été repris et
est actuellement mis en œuvre par 3 ONG
à Pune et 5 à Chennai.

et en marathi, il résulte d’un effort conjoint
d’Asmae et d’autres ONG. Enfin, c’est Asmae
qui a rendu possible la création du réseau
des « Classes de Lecture ».
Il ne fait aucun doute que
la contribution d’Asmae a
permis d’amener le projet là où il est aujourd’hui,
en particulier sur deux
aspects majeurs : son
expansion à la fois géographique et numérique,
et l’amélioration de sa qualité ainsi que le
développement de supports matériels.

« Nous sommes
devenus forts et serons
en mesure de continuer
à faire avancer
le projet sans l’appui
d’Asmae… »

L’appui d’Asmae a permis à un grand nombre
d’enfants de bénéficier
du projet et ainsi d’améliorer leurs compétences
en lecture, et plus largement de diffuser la culture de la lecture
chez les enfants.
Par ailleurs, c’est grâce au soutien d’Asmae
que la publication de livres a commencé.
Aujourd’hui, nous avons plus de 40 publications, notamment un dictionnaire de marathi,
le premier du genre. Quant au manuel des
« Classes de Lecture » à la fois en anglais

2014

Nous sommes devenus forts et serons en
mesure de continuer à faire avancer le projet
sans l’appui d’Asmae, mais nous continuerons
de regarder Asmae comme un partenaire
très précieux et solide. »

asmae au mali

Retour d’Asmae en terre malienne
En mars 2012, sur fond de pauvreté répandue et de crise économique, un coup d’état militaire est venu
ajouter à la crise sécuritaire du Nord Mali une crise politique et institutionnelle généralisée. Après une
année durant laquelle l’insécurité dans le pays a contraint Asmae à assurer la coordination des projets
depuis le Siège, les élections présidentielles qui se sont tenues en juillet 2013 ont permis un retour au
calme et, par conséquent, la réouverture du poste de coordination.
C’est Mathieu Lebas, ancien Coordinateur à Madagascar (Manakara), qui a repris depuis le mois d’avril
dernier le poste de Coordinateur au Mali. Zoom sur nos partenaires maliens et entretien avec Mathieu…
Zoom sur
nos partenaires maliens
Asmae au Mali
3 partenaires en zone urbaine
et rurale
239 bénéficiaires directs
Principaux domaines
d’intervention :
Protection et Éducation
de la Petite Enfance,
Accès une scolarité de qualité

Le Mali en chiffres
Démographie6

• 14,85 millions d’habitants
• Classement IDH7 en 2013 : 182/187
Santé

• 90 % des enfants en situation de
handicap ne sont pas scolarisés8
Éducation

• 43 % des enfants scolarisés
n’achèvent pas le cycle fondamental
(primaire et collège)9
• 69 % des adultes sont analphabètes10
• 70 % des jeunes de 15 à 24 ans
quittent l’école sans posséder
les qualifications nécessaires
pour entrer dans la vie active11

IRED-MALI5
IRED-MALI travaille en partenariat avec
Asmae depuis 2009. L’association contribue
à la promotion des initiatives locales pour
le développement socio-économique et
culturel des populations rurales et urbaines

défavorisées du Mali. Elle intervient à ce titre
dans deux domaines, la santé et l’éducation.
En 2013, grâce au soutien d’Asmae, 252
enfants de 6 écoles ont pu bénéficier de
soins par le biais d’infirmeries scolaires.
MAYA-TON
À travers son appui à l’association MayaTon, Asmae soutient la crèche du Centre

Entretien avec
Mathieu Lebas,
nouveau Coordinateur
au Mali

Tu as déjà eu une expérience
soit de continuer, soit de partir au Mali,
avec Asmae, à Madagascar, il a
mais des raisons personnelles m’ont obliplus d’un an. Qu’est ce qui t’a
gées à rentrer en France. Aujourd’hui, me
poussé à te réengager ?
voilà reparti avec Asmae. Dans ma tête, je
Je me suis penché sur le travail d’Asmae et n’ai jamais réellement quitté l’association.
j’ai été très sensible à cette approche par
le partenariat. J’ai complètement adhéré Que retiens-tu de ta première
à la philosophie de sœur Emmanuelle et expérience sur le terrain avec
de son association qui est de dynamiser Asmae ?
les initiatives locales, souvent largement D’un point de vue professionnel, j’ai réelsuffisantes. C’est sur les carences locales en lement appris quelque chose de nouveau :
termes de moyens financiers, de ressources l’approche partenariale. Il a fallu que j’acquière
humaines et de compétences que l’on a une de nouvelles compétences. Au début, cela
vraie valeur ajoutée. C’est vraiment ça qui n’a pas été évident : dialoguer avec une autre
m’a amené à Asmae et qui m’a donné cette structure qui n’a pas la même culture, la même
volonté de prolonger
philosophie, et arriver à
« Les besoins sont là,
mon e ngage me nt .
s’accorder pour mener
Quand j’ai eu fini ma
des actions communes. Et
il y a des choses
mission de Coordinapuis humainement, c’est
qui ont été initiées
teur à Madagascar en
au niveau des relations
et il faut les relancer. » avec mes collaborateurs,
2013, on m’a proposé
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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.

Mathieu Lebas à la crèche de notre partenaire Maya-Ton (Mali)

Spécialisé de Détention, de Rééducation et
de Réinsertion pour Femmes de Bollé, la
seule prison pour femmes du Mali. Partenaire
d’Asmae depuis 2009, l’association Maya-Ton
œuvre pour l’amélioration des conditions
de détention des femmes et des mineurs,
mais également pour le développement
des jeunes enfants des mères incarcérées.
Cette année, grâce à Asmae, 57 enfants
ont pu bénéficier d’une aide alimentaire,
d’une prise en charge sanitaire et d’activités d’éveil.

RPJEM12
RPJEM est partenaire d’Asmae depuis 2008.
C’est un réseau de 40 jardins d’enfants
qui accueillent 2 500 enfants. Il participe à
l’éveil de la petite enfance et soutien l’accès
au préscolaire.

tant au niveau local qu’avec le Siège, que je
me suis enrichi. J’ai vraiment senti naître en
moi une identité Asmae.

Dans le cadre de ta mission de
Coordinateur au Mali, quels sont
les principaux défis à relever ?
Relancer ce qui avait été bien entamé par
mes prédécesseurs. Les besoins sont là, il y
a des choses qui ont été initiées et il faut les
relancer. C’est très différent de ce que j’ai vécu
à Madagascar où j’avais repris une mission où
certains partenariats étaient engagés depuis
plus de dix ans. L’idée c’était d’assurer une
continuité, tout en innovant bien sûr. Au Mali, il
faut reprendre des contacts tant au niveau des
partenaires qu’au niveau des administrations
et des institutions. C’est un vrai défi !

Si tu devais ne garder qu’un
seul souvenir, une image forte,
quelle serait-elle ?
Ce que je vais retenir, c’est la célébration
des 30 ans d’Asmae en 2010 à Madagascar.
Nous avions réuni tous les partenaires et
organisé des animations pour que chacun
puisse présenter ses projets. Ça a été un
moment très convivial. Ça nous a permis
de communiquer et de partager.

Fatma Yahiaoui

5. Innovations Réseaux pour le Développement au Mali
6. UNPD
7. Indice de Développement Humain
8. OMS
9. Africain Economic Outlook
10. Institut de statistiques de l’UNESCO 2012
11. Banque Mondiale
12. Réseau des Promoteurs de Jardins d’Enfants au Mali

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 à travers le renforcement
de la prise en charge éducative des
enfants en situation de handicap.
Le comité de pilotage du projet
s’est réuni fin Juin pour réfléchir à
la pérennisation des acquis de nos 4
partenaires. À cette occasion, s’est
déroulée une mise en réseau sur
la thématique de l’éducation spécialisée. Par ailleurs, une demande
de prolongement de 3 mois du
projet a été formulée auprès de la
délégation de l’UE.
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.
Notre partenaire EACD a tenu
une réunion consultative en Mars
dernier avec des fonctionnaires du
Ministère de l’Éducation dans le but
de réussir à former au niveau des
zones de Fayoum et El Marg des
comités facilitateurs du développement du travail de plaidoyer en
faveur de la loi de l’enfant.
Ces projets sont cofinancés par
l’Union Européenne. Le contenu
de la publication relève de la
seule responsabilité d’Asmae –
Association Sœur Emmanuelle et ne peut aucunement
être considéré comme reflétant le point de vue de
l’Union Européenne.

Mathieu Lebas à la soirée de célébration des 30 ans d’Asmae (Mali)
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Je, tu, ils… participent.
Tous ensemble pour
l’avenir des enfants !
Les relais Asmae : un soutien fort à Paris et en Région
5 coordinatrices dynamiques animent nos relais
à Rennes, Nancy, Lyon, Paris et Bordeaux. Les
bénévoles qui s’engagent au sein de ces relais
mènent des actions pour sensibiliser le grand
public à la situation des enfants vulnérables dans
le monde, faire connaître l’association et collecter
des fonds au profit de sa mission sociale. Repas,
braderies, concerts, courses, animation de stands…
ces bénévoles ne manquent pas d’idées pour se
mobiliser. Un grand BRAVO à eux !

Pour en savoir plus sur le relais le plus proche
de chez vous, adressez-vous à Stéphanie Harvey au
01 70 32 02 50 ou à sharvey@asmae.fr.

Course des Héros 2014

« Journée Yalla ! » 2014 :
on compte sur vous !

« Yalla ! pour
les Droits de l’Enfant »

« La Journée Yalla ! » se déroulera le 11 octobre
prochain à Paris. Ce temps fort de notre vie
associative rassemble celles et ceux qui s’engagent
bénévolement en France et à l’international
au sein d’Asmae. La matinée sera dédiée au
retour des bénévoles partis en chantier de
solidarité en 2014, puis le reste de la journée
sera consacré à des temps d’échange entre
toutes les forces vives de l’association. Ce sera
notamment l’occasion d’en apprendre plus sur
notre association et nos besoins en bénévolat.
Pour plus de renseignements et vous inscrire à
cet évènement, prenez contact avec Stéphanie
Harvey au 01 70 32 02 50 ou à sharvey@asmae.fr.

Notre projet
de sensibilisation dans les
écoles vient
d ’ êtr e lancé
pour l’année
scolaire 20142015. Il propose
a u x e nf a n t s
des écoles primaires et des
co l l è g e s d e
découvrir les Droits de l’Enfant par l’étude
d’un projet qu’Asmae soutient dans l’un de ses

L’Association
Pierre Bellon pour le
Développement Humain
renouvelle son soutien
Ce soutien doit permettre à Asmae de
favoriser le développement physique,
affectif et social des enfants d’âge
préscolaire. Il va également lui permettre de renforcer les capacités de
ses partenaires locaux, d’accompagner
la promotion de l’Éducation de la Petite
Enfance et de favoriser la diffusion de
bonnes pratiques entre partenaires.
Sur 3 ans, le programme bénéficiera à
18 partenaires et plus de 3 000 enfants et
familles au Burkina Faso, à Madagascar,
en Egypte, au Mali et en Inde.
Créée en 2011 à titre personnel par
Pierre Bellon, fondateur de Sodexo,
l’association a pour vocation d’Agir
pour le Développement Humain en
France et dans le monde. Elle intervient
auprès de personnes en difficulté en
soutenant des projets pour la réalisation
du potentiel individuel, l’amélioration
de la vie au travail et l’alphabétisation.
8 pays d’intervention. Grâce à l’accompagnement
d’Asmae et des outils pédagogiques adaptés,
« Yalla ! pour les Droits de l’Enfant » donne
le passeport aux élèves pour s’informer sur le
quotidien d’autres enfants à travers le monde.
Si vous souhaitez que votre établissement scolaire participe à ce projet, contactez-nous au
01 70 32 02 50 ou à sensibilisation@asmae.fr.

L’Agence Française de Développement (AFD) soutient Asmae au Liban

© DR

Asmae et ses partenaires ALPHA et ACH bénéficient du soutien de l’AFD pour un programme
triennal d’appui éducatif et psychosocial auprès des enfants et familles vulnérables des communautés
hôtes et réfugiées syriennes au Liban.
Rencontre avec Hélène
Willart, Chargée de
mission de la Division
Partenariats avec les
ONG.
Pouvez-vous rappeler ce qu’est
l’AFD et comment elle collabore
pour la cause des enfants ?

L’AFD est une institution française qui
lutte contre la pauvreté et pour favoriser
le développement dans les pays du Sud.
Elle appuie et accompagne des partenaires
qui améliorent les conditions de vie des
populations, soutiennent la croissance
économique et protègent la planète.
En 2013, l’AFD a consacré 7,8 milliards

d’euros au financement de projets dans
les pays en développement et en faveur
des Outre-mer.
Pourquoi avoir choisi de soutenir le
projet mené au Liban ?

L’appel à projets de l’AFD, auquel Asmae
a répondu, avait pour volonté de soutenir des programmes qui aident ces
sociétés en crise et qui travaillent à la
réduction des inégalités. Asmae et ces 2
partenaires libanais se sont inscrits dans
les objectifs de l’appel à projets avec un
programme à échelle locale d’accès à
l’éducation de qualité et à des services
psychosociaux adaptés aux populations
syriennes et hôtes.

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

dailymotion.com/asmae-asso

facebook.com/Asmae.Association.Soeur.Emmanuelle

Quelles retombées attend l’AFD de
son soutien auprès des bénéficiaires
du projet ?

Le premier impact attendu est la réduction des tensions entre les populations
hôtes et réfugiées. Le deuxième impact
concerne l’éducation : il s’agit de lutter
contre l’échec scolaire et de préserver
une qualité d’éducation. Enfin, le troisième
impact attendu est économique : participer au maintien dans le système scolaire
permettra le développement
économique des ménages.
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