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Sommaire

arce que l’avenir des enfants est notre priorité, l’association
s’est mobilisée cette année pour se doter d’orientations
stratégiques et se donner ainsi les moyens de devenir un acteur
reconnu de la cause des enfants en 2020.
L’actualité de ces derniers mois nous conforte dans cette voie.
La violence et les tensions qui ébranlent le monde touchent de
plein fouet les enfants les plus vulnérables. Face à cela, quelles
réponses y apporter sans se décourager ? La conviction portée
par sœur Emmanuelle d’aider les enfants pour qu’ils deviennent
des femmes et des hommes debout, ne garde-t-elle pas tout son sens ? Agir avec
et pour les enfants, quel bel espoir pour notre société ! C’est là le cœur du
projet qui nous rassemble tous encore aujourd’hui et depuis 35 ans, au Moyen Orient
comme en Afrique, en Asie et en France.
Forts des valeurs réaffirmées dans le projet associatif, nous recentrons notre
contribution à l’avenir des enfants sur l’Éducation et la Protection de l’enfance :
Respect de chacun dans sa différence et ses convictions,
Confiance donnée afin de s’engager ensemble pour une cause qui nous dépasse
et croire en la capacité de l’autre,
Idéal de justice qui nous révolte et nous mobilise,
Force d’une solidarité que l’on expérimente,
Liberté pour agir et contribuer à un monde plus juste.
La perspective de voir notre mission sociale se déployer n’est-elle pas la meilleure
réponse à cette actualité préoccupante ?
Aujourd’hui l’association est en capacité de se doter d’une telle stratégie pour 2020.
En effet, les changements annoncés ces dernières années, conjugués aux efforts de
structuration, ont permis une diversification des financements et un retour progressif
à l’équilibre financier. Mais il nous faut rester prudents. Au cours de l’année 2014, nos
équipes tant en France qu’à l’international ont été confrontées à des événements
spécialement difficiles et parfois douloureux. C’est pourquoi il faut redoubler de vigilance
envers les risques encourus, ici ou là, pour accompagner notre stratégie d’intervention.
De plus en plus fréquemment, l’urgence rattrape notre mission de développement.
En tenir compte est la condition indispensable pour assurer notre action à proximité
des publics en situation d’exclusion, sur des territoires souvent isolés.
C’est grâce aux nombreux soutiens de donateurs, d’institutionnels, d’entreprises
et à la compétence des équipes en place, que l’année 2014 s’est terminée dans une
confiance retrouvée.
Projetons-nous avec enthousiasme et ambition vers 2020 et investissons pour l’avenir
des enfants, Yalla !

Sabine Gindre
Présidente
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En route vers Asmae 2020
Dans la dynamique d’un projet associatif réaffirmé,
l’Assemblée Générale du 17 mai 2014 a validé des orientations structurantes pour les prochaines années.
Trois grands principes retenus pour Asmae
2020 :
Faire mieux : notamment dans les domaines de
l’Éducation et de la Protection de l’enfance en France
et dans nos 7 autres pays d’intervention. La recherche
d’efficacité et d’un impact maximum, pour les enfants
et leur famille, reste notre priorité dans la planification et le suivi de nos projets.
Maîtriser nos dépenses : notamment les frais de
fonctionnement de manière à consacrer l’essentiel de
nos ressources aux actions de terrain. L’ensemble des
bureaux d’Asmae ainsi que le siège de l’association
sont concernés par ce principe.
Investir sur l’avenir : les fonds de réserve permettent de rester ambitieux en matière d’innovation
et de développement. Ces deux domaines ont toujours
été au cœur du travail de sœur Emmanuelle et restent
forts dans notre culture associative. Ils doivent nous
permettre de rester une ONG de référence dans les
domaines de l’Éducation et de la Protection de l’enfant
et de l’appui aux ONG et associations locales.
Des orientations pour Asmae 2020 :
Poursuivre notre mission sociale en direction des
enfants défavorisés en innovant mais aussi en recentrant et organisant nos actions pour gagner en cohérence et en lisibilité.
Atteindre un équilibre économique structurel à
l’horizon 2020. 2 millions
d’euros en 6 ans pourront être utilisés à partir
des réserves financières
pour investir sur l’avenir.
Agir en France et
dans les pays du Sud
pour répondre aux
besoins des enfants
en situation de vulnérabilité et de leurs
familles :

• En appuyant notre cadre d’intervention sur la convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant
• En organisant l’activité en programmes au sein desquels nous déploierons notre mission d’aide au développement de l’enfant défavorisé
• En affirmant notre politique de partenariat via notre
ancrage local avec les acteurs dont nous renforçons
les capacités et les synergies pour optimiser l’impact
social
Ajuster la stratégie en évaluant l’impact de nos
actions et leur potentiel de financement.
Envisager la pertinence de maintenir la présence de l’association dans l’ensemble des pays

d’intervention à l’exception de l’Égypte où nous resterons sauf raison sécuritaire.
Développer le plaidoyer en lien avec nos programmes ainsi que l’activité de sensibilisation recentrée sur la cause de l’enfant.

L’année 2014 a également été marquée par
l'élaboration d’une stratégie à 3 ans qui
comprend notamment :
Le recentrage des projets dans les domaines de
l'Éducation et de la Protection de l'enfance, dans lesquels Asmae répond avec force à des besoins non
couverts ou mal couverts
La définition d’une nouvelle stratégie d’intervention en France tenant compte de notre exper-

tise et du contexte social actuel en Île-de-France

La sensibilisation du public à la cause de l’enfant
La valorisation de notre action, auprès des pro-

fessionnels du développement, de l’enfance et d’un
plus large public
L’adaptation
de
notre organisation à

notre modèle cible : Asmae
2020

Catherine Alvarez,
Directrice Générale

Assemblée Générale 2014
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Les actions d’Asmae
et de ses partenaires dans le monde
L’Éducation et la Protection sont les deux domaines
d’intervention de notre association. Dans chacun
de ces domaines, Asmae intervient selon des
programmes qui s’inscrivent dans la lignée de sa
fondatrice et contribuent à servir son objectif : le
développement des enfants vulnérables.

France
France – Bobigny
88 bénéficiaires
33 professionnels dont 17 au centre
maternel et 16 à la crèche
1 800 000 € de budget

France
Programme Divers-Cité
592 bénéficiaires
4 partenaires en zone urbaine
2 agents de développement et 6 consultants
148 000 € de budget
Partenaires
Espoir et Avenir pour tous à Claude Bernard,
Mères en Place, Vivre Ensemble à Maroc
Tanger, Solidarité Paga-Lagny-Davout
Contexte
La probabilité de quitter l’école sans diplôme
est 4 fois plus importante pour les enfants de
familles pauvres que pour les autres
(Clerc D. (2008). La France des travailleurs pauvres)

21,7 % des enfants scolarisés en zone urbaine
sensible sont en retard scolaire (INSEE 2014)

Contexte
2,7 millions d’enfants vivent en
dessous du seuil de pauvreté
(INSEE 2013)

30 000 enfants sont sans domicile
(INSEE 2013)

Mali
327 bénéficiaires
2 partenaires en zone urbaine et rurale
1 coordinateur
66 007 € de budget
Partenaires
IRED-Mali, Maya-Ton
Contexte
Insuffisance pondérale modérée et grave
chez les enfants : 18,9 % (UNICEF 2012)
Taux brut de préscolarisation : 3,4 %
(UNICEF 2012)

Burkina Faso
3856 bénéficiaires
7 partenaires en zone urbaine
et rurale
1 coordinateur et 2 conseillers
techniques
221 985 € de budget
Partenaires
ABASF, ABPAM, AEFAC, ASECD,
ASED, ICCV, Kam’zaka/ Enfance
en péril
Contexte
Taux brut de préscolarisation :
3,7 % (UNESCO 2012)
Taux d’enfants d’âge scolaire
non scolarisés : 37 % (UNESCO
2011)
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Égypte
3 425 bénéficiaires
9 partenaires en zone urbaine et rurale
1 coordinateur, 4 conseillers
techniques et 4 consultants
458 630 € de budget
Partenaires
AEDG, Basmat Amal, Clef de vie,
El Bashayer, El Shehab, Lekaa,
Les Filles de Marie, Saint-Vincent de Paul
en Égypte, SETI
Contexte
Taux brut de préscolarisation : 27 %
(Banque Mondiale 2012)

Discipline imposée par la violence :
90,7 % (UNICEF 2012)

Liban
3473 bénéficiaires
6 partenaires en zone urbaine et
rurale
1 coordinateur, 1 conseiller
technique
227 000 € de budget
Partenaires
ACH, AFEL, ALPHA, IRAP, Najdeh,
Rayon d'Espoir
Contexte
1,3 million de réfugiés syriens
(UNHCR 2015)

Discipline imposée par la violence :
81.9 % (UNICEF 2012)

Madagascar
14 589 bénéficiaires
13 partenaires en zone urbaine
et rurale
1 coordinateur, 6 conseillers
techniques et 4 consultants
308 100 € de budget
Partenaires
AIC Anosizato, AIC Fianarantsoa,
AIC Vohipeno, AIC Manakara, Avotra,
Centre Bétania, CES Manakara, École
Sainte Louise, Hardi, Kozama Eveil,
Manda, Orchidées Blanches, Tanjomoha
Contexte
Taux brut de préscolarisation : 8,8 %
(UNICEF 2012)

Taux nets de fréquentation scolaire
dans le primaire parmi les 20 % d’enfants
les plus pauvres : 59,2 % (UNICEF 2012)

Asmae

Inde
34 771 bénéficiaires
13 partenaires en zone urbaine
2 coordinateurs, 1 conseiller
technique et 10 consultants
307 843 € de budget
Partenaires
Arunodhaya, BSAC, Door Step School
Mumbai, Door Step School Pune,
Gandhigram, Kshitij, MACT, Mobile
Creches, SEED, Sevadham Trust, Sneh
Deep, Swadhar, Vanasthali
Contexte
Taux de mortalité des moins
de 5 ans : 56 % (UNICEF 2012)
435 millions d’enfants de moins
de 18 ans (UNICEF 2012)

Philippines
5 345 bénéficiaires
10 partenaires en zone urbaine
et rurale
1 coordinateur, 3 conseillers
techniques et 1 consultant
200 000 € de budget
Partenaires
ADPI, HELP Foundation, Hope
World Wide, IDEA, Kanlungan, Santo
Nino, SIMAG, TOS, Ulikid, Viralnie
Contexte
Dépenses publiques en % du PIB
(2008-2010) affectées à l'éducation :
2,7 % (UNICEF 2011)
85,7 % des enseignants du niveau
primaire sont formés (PNUD 2012)
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faits et chiffres

Chiffres clés 2014
66 469 BÉNÉFICIAIRES
102
PROJETS
64
ASSOCIATIONS
PARTENAIRES
8
PAYS D'INTERVENTION
5 557 474 €
DE BUDGET
98
PROFESSIONNELS
DANS LE MONDE
149
BÉNÉVOLES
78,5 %
DES DONS AFFECTÉS
À LA MISSION SOCIALE

ILS S’ENGAGENT À NOS CÔTÉS
DANS LE MONDE
2 137 enfants parrainés par 1 237 parrains dans 6 pays :
Burkina Faso, Égypte, Inde, Liban, Madagascar, Philippines.
15 chantiers de solidarité internationale
réalisés avec la participation de 58 bénévoles
dans 5 pays : Burkina Faso, Égypte, Inde, Madagascar, Philippines
EN FRANCE
91 personnes engagées bénévolement en France :
41 bénévoles dans les Relais Asmae en région : Aquitaine, Grand Ouest,
Ile-de-France, Lorraine, PACA, Rhône-Alpes
16 bénévoles engagés auprès de Divers-Cité
20 bénévoles engagés au siège
14 membres du Conseil d’Administration

ILS NOUS SOUTIENNENT

Association Pierre Bellon, Fondation MACIF, Fondation Mustela, Fondation Dominique et Tom Alberici,
Fondation Agir Sa Vie, Clarins, 1001 Repas, Bookdifferent, Domaines de la Dragonière, Zankyou, Thanks Everyone,
Petite Section, Good Moov, Fondation de France, Mondial Assistance, Coordination SUD, SC Johnson,
Fondation d’entreprise Réservoir, Bayer Cares Fondation
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Faits marquants 2014
Burkina Faso – Quand un partenaire
burkinabè se forme en Inde
Pour renforcer son action contre l’analphabétisme dans
les quartiers pauvres de Ouagadougou, les équipes d’ICCV
(Initiative Communautaire pour Changer la Vie) sont allées
se former sur le terrain en Inde. Elles y ont été initiées au
projet « Classes de Lecture » créé par l’association Door
Step School. Cette rencontre a permis de démarrer un
projet ambitieux d’apprentissage de la lecture qui doit
bénéficier à plusieurs milliers d’enfants bukinabé.
Égypte – Pour que handicap
ne rime pas avec exclusion
Dans la banlieue du Caire, l’association Basmat Amal a été
créée par des parents d’enfants handicapés. Confrontés au
manque d’aide et d’infrastructures adaptées, les parents
ont créé 2 centres d’accueil spécialisés. 85 enfants de 2 à
18 ans y trouvent un diagnostic professionnel et une prise
en charge adaptée.
Inde – État du Maharashtra Lancement des projets « Petite Enfance »
La santé, la nutrition et l’éducation des 0-6 ans sont des enjeux majeurs, en particulier dans les bidonvilles et les zones
rurales où interviennent nos partenaires Swadhar et Kshiti.
Notre soutien sur ces projets a bénéficié à plus de 300.
Inde – État du Tamil Nadu Favoriser la participation de tous les enfants
Un consultant a réalisé une importante étude concernant
les enfants en situation de handicap et la manière dont
ceux-ci ont la possibilité, ou non, d’accéder à l’éducation et
de participer à la vie sociale. Être écouté, être encouragé
dans son expression, être pris en compte, participer aux
prises de décision : 4 niveaux de participation nécessaire
pour permettre à ces enfants de se développer et de trouver leur place dans la société.
Liban–- Enfants réfugiés syriens
et libanais : apprendre et vivre ensemble
Suite à l’afflux massif de réfugiés syriens dans les communautés et régions les plus pauvres du Liban, tous les
services primaires - qui étaient déjà insuffisants - sont
débordés. Pour faire face à cette situation, Asmae a choisi
d’appuyer deux organisations locales basées au Nord et au
Sud du Liban. Pour renforcer la cohésion sociale, le projet
développe l'accès, la qualité et la mixité des services d’éducation et l’appui psychosocial.
Madagascar – Tananarive –
Clôture de notre projet « handicap »
Réalisé dans nos deux zones d’intervention, ce projet de 2
ans a bénéficié à 4 associations locales dans lesquelles 32
professionnels ont suivi un programme de formation et
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d’accompagnement renforcé. Le projet a amélioré le cadre
de vie, la prise en charge pédagogique, médicale et paramédicale de 245 enfants. 17 000 familles, membres de la communauté et institutionnels ont également été sensibilisés.
Madagascar – Sud-Est – Améliorer
la prise en charge éducative des 0-6 ans
Une Conseillère Technique a été mobilisée pour améliorer la
qualité de l’enseignement donné aux enfants de 3 partenaires.
Pédagogie, aménagement de l’espace, prise en compte de la
santé et de la famille : un renforcement complet des capacités
a été réalisé au cours de la mission. 6 éducatrices ont ainsi
obtenu leur diplôme officiel reconnu par l’État.
Mali – Après la guerre, reprise
de notre coordination locale
Asmae a mobilisé un coordinateur expatrié sur le terrain
basé à Bamako. Celui-ci a progressivement repris l’accompagnement en faveur de nos partenaires. Avec l’IRED (Innovations et Réseaux pour le Développement) notamment,
dans 6 villages où les activités de santé scolaire ciblent les
enfants et leurs familles, un accent particulier a été mis sur la
prévention du virus Ebola qui a sévi dans les pays frontaliers.
Philippines – Familles des rues :
comprendre ce nouveau phénomène pour agir
Asmae a constaté l’augmentation du nombre de familles
vivant dans la rue. Un expert a été mobilisé pour mieux cerner ce phénomène au travers d’une étude approfondie. Le
travail a permis d’identifier les besoins auxquels nous pourrions répondre dans les années à venir, notamment grâce au
développement de nouveaux partenariats dans le pays.
France – Bobigny –
Construire le « Devenir parent »
28 familles ont été accompagnées en 2014. L’année a été
particulièrement douloureuse pour certaines d’entre
elles. Le cadre de l’établissement a été mis à l’épreuve et
a prouvé sa solidité. La stabilité des règles, la régularité des
rendez-vous, le maintien de la relation dans la durée, sont
autant de conditions qui ont permis aux jeunes femmes de
construire leur « devenir parent ».
France – L’évaluation du programme DiversCité met en avant ses nombreux impacts
Menée dans le cadre d'un projet financé par le Fonds
Européen d'Intégration, cette évaluation externe a souligné l’effet vertueux de l’implication collective des parents
dans les quartiers populaires. Les principaux effets positifs
constatés sont le renforcement de la fonction éducatives
des parents, la capacité des habitants à identifier des problèmes et à y apporter des réponses, l’amélioration du
vivre ensemble, l’engagement positif des jeunes au sein
même de leur quartier.
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l’activité par domaine d’intervention

L’ é ducation : des outils pour la vie
« Donnons la priorité à l’Éducation pour un monde plus juste : L’Éducation favorise le

développement et permet de lutter contre le repli et l’intolérance. »

Manifeste Asmae - Article 4

Nos programmes Éducation en 2014
• 57 692 bénéficiaires
• 64 partenaires soutenus
• 85 projets
• 8 pays
• 3 programmes : Accès à une Éducation de Qualité,
Éducation de la Petite Enfance, Éducation Inclusive/
Adaptée
• 1 264 203 € de budget

P

arce qu’elle est essentielle au développement de l’enfant
et à l’acquisition de son autonomie, l’éducation constitue
notre principal domaine d’intervention. L’enfant dès son plus
jeune âge développe ses capacités d’analyse du monde, passant
de l’analyse intuitive à un raisonnement objectif, basé sur ses
expériences passées. Il trouve un équilibre entre ses besoins

internes et les exigences de son environnement. Il se tourne
vers l’extérieur, apprend le respect et la collaboration. L’école
est notamment l’occasion pour l’enfant de confronter ses
expériences avec celles de ses pairs et de se socialiser.
Actuellement, l’éducation n’est pas accessible à tous. Près de
58 millions d’enfants dans le monde ne sont pas scolarisés, bien
que ce chiffre se réduise année après année, plus de 4 enfants
non scolarisés sur 10 n’iront jamais à l’école*. Les raisons de cet
échec sont nombreuses : incapacité des institutions à investir
dans l’éducation, contexte de guerre et de conflits, conditions
de santé difficiles, pauvreté…
Asmae accompagne les projets de ses partenaires locaux
dans les 8 pays d’intervention pour favoriser l’accès à une
éducation de qualité, adaptée aux besoins, à la situation et à
l’âge de chaque enfant.
* UNESCO (2014).

Enfants de la crèche de notre partenaire Maya-Ton - Mali
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éducation

Accès a une éducation de qualité
Pour bien grandir un enfant a besoin de développer l’ensemble de ses capacités, d’apprendre pour
développer son intelligence et de faire le lien entre les différents éléments qui l’entourent pour
acquérir une meilleure compréhension du monde. L’accès à une éducation de qualité lui permet
de cultiver toutes ses potentialités en prenant en compte les différentes dimensions de son
développement et l’environnement dans lequel il évolue.

Zoom sur la France

Depuis 15 ans, le programme Divers-Cité accompagne
les habitants des quartiers populaires de la région
parisienne. En 2014, le programme a étendu son action
en accueillant un 4e collectif « Les Mères en Place »,
dans le 19e arrondissement de Paris et s’est attaché à
évaluer ses impacts sur la communauté et les enfants.
L’évaluation a été réalisée par le cabinet LM Conseil avec
le soutien financier du Fonds Européen d’Intégration.
On note l'impact du programme à plusieurs niveaux : la
réussite scolaire des enfants, l'amélioration de
la situation professionnelle et la construction
en tant qu’adulte des jeunes et enfin le savoirêtre et l’engagement. Ces jeunes âgés de 5 à
18 ans ont commencé en participant au soutien scolaire,
puis à l'organisation d'activités récréatives ; devenus de
jeunes adultes ils s’impliquent en tant que bénévoles
au service des plus jeunes.
La réussite scolaire des enfants est au cœur des
préoccupations des collectifs. En 2014, les trois partenaires
ont proposé des activités de soutien scolaire. Cette
activité accueille jusqu'à 80 enfants par quartier plusieurs
soirs par semaine. Elle produit des effets avérés sur
le comportement des enfants et sur leur capacité de
concentration.

constats concernant le niveau des élèves suivis en soutien
scolaire et il semblerait que le niveau global se soit amélioré
pour les enfants dont la scolarité était fragile.
Force est de constater que ce renforcement du lien entre
les familles et l'école, accompagné du soutien scolaire,
participe à la réussite des enfants du quartier en améliorant
l'environnement éducatif et la cohérence pour l'enfant
entre l'éducation familiale et l'éducation scolaire.

Christophe Jibard
Ce projet a été cofinancé par le Fonds Européen pour
l’Intégration. 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 du Fonds Européen d’Intégration.
1 Médiateur salarié de l’association
2 Vivre Ensemble à Maroc Tanger
3 Solidarité Paga-Lagny-Davout

En outre, la relation des parents à l'école a
totalement changé. Si des parents rencontrent

encore des difficultés de dialogue avec l'école (besoin
de décodage individuel, faible maîtrise de la langue, etc.),
l’association permet la médiation entre les différents
acteurs. Les parents ont acquis de l’expérience, de
l’assurance, des compétences. Certains occupent
désormais une fonction de médiateurs salariés de
l'association en assurant le lien entre l'école et les
familles. Ainsi, des parents du 19e arrondissement de
Paris qui ne se sentaient pas suffisamment en maîtrise
de la langue française pour participer aux échanges
avec l'école il y a encore quelques années ont intégré,
avec l’appui de la médiatrice du collectif VEMT2 , les
associations de représentants de parents d'élèves. Notre
partenaire PLD3 a institué des réunions trimestrielles
avec la directrice et les institutrices de l'école primaire
du quartier. Ces réunions ont permis de partager des
Activité de jardinage à Paris
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l’activité par domaine d’intervention

Éducation de la petite enfance :
une base pour les apprentissages futurs
Les premières années de l’enfant sont fondamentales car elles fixent les bases des apprentissages futurs.
Dès le plus jeune âge, le développement et l’éducation des enfants sont favorisés par les interactions
avec des adultes attentionnés, dans des environnements sûrs, protecteurs et stimulants. Bien que la
petite enfance soit une période offrant un grand potentiel de croissance et de développement, c’est
aussi une période où les enfants sont particulièrement fragiles et vulnérables. C’est pourquoi Asmae
s'investit en faveur de l’Éducation de la Petite Enfance (EPE), tant dans les Pays du Sud qu’en France.
Aujourd’hui, 17 projets sont menés aux côtés de 13 partenaires locaux.

Nos programmes
d’Éducation Petite Enfance 2014
• 4 766 bénéficiaires dont 94 professionnels
formés
• 13 partenaires
• 17 projets
• 5 pays : Burkina Faso, Égypte, France,
Madagascar, Mali

Zoom sur le Mali
Les enfants de mères incarcérées : une
population extrêmement vulnérable

Il y a 20 ans, les femmes et les mineurs étaient victimes
des mauvaises conditions d’incarcération au Mali. Ces
derniers cohabitaient dans les mêmes locaux que les
hommes adultes. La promiscuité, les conditions d’hygiène
et de santé précaires ont fait d’eux la population la plus
vulnérable du système carcéral. Cette triste situation est
à l’origine de la création en 1998 du Centre Spécialisé
de Détention, de Rééducation et de Réinsertion pour
femmes et mineurs de Bollé (C.S.D.R.F.) à Bamako.
Les enfants des mères détenues sont extrêmement
vulnérables du fait de la situation particulière de leur
mère ainsi que de leur environnement. Il est fondamental
d’assurer leur bien-être physique, mental et psychologique.
L’association Maya-Ton a été fondée pour travailler
avec le centre de détention afin d'améliorer la situation
générale d’incarcération, en assurant un suivi sanitaire,
en contribuant à la rééducation et la réinsertion des
détenus et en favorisant l’épanouissement des jeunes
enfants (0-3 ans) des mères incarcérées.

Impacts durables

Asmae appuie Maya Ton depuis 2009 pour l’éveil des
enfants de mères détenues dans le centre de détention.
Notre partenaire a créé une crèche en 1999 pour le
développement de ces enfants. Lieu de vie, de loisirs et
d’éducation, cette crèche est un espace d’accomplissement
pour les enfants bénéficiaires.
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Cette année, grâce à la collaboration entre Asmae et
Maya-Ton, 60 enfants ont pu bénéficier d'une prise en
charge adaptée à leurs besoins :
Aide alimentaire :
Pour contribuer à l’amélioration de l’état physique des
enfants, Maya-Ton prépare et fournit quotidiennement
aux enfants des compléments nutritionnels.
Suivi de santé :
Notre partenaire vient en appui à l’infirmerie dont dispose
le centre avec un infirmier et un médecin généraliste
qui assurent des consultations régulières : près de 1 200
consultations en 2014, pour suivre leur croissance et
assurer leur vaccination. Le projet contribue, en outre,
à l’achat des médicaments pédiatriques sur ordonnances,
à la mise à disposition d’une dotation en médicaments
ainsi qu'à la prise en charge de certaines analyses de
laboratoire.
Activités éducatives et d’éveil :
Les enfants bénéficient toute la semaine d’activités qui
participent à leur développement psychomoteur, social et
affectif dirigées par une monitrice de Maya-Ton, assistée
des mères détenues dans le souci de préserver le lien
mères/enfants. Ces activités permettent le développement
global de l’enfant, à savoir le développement de son
langage et de sa communication, l’amélioration de sa
motricité et de sa mobilité, son acceptation des autres
ainsi que l’amélioration des gestes de la vie quotidienne.
Elles contribuent à le rendre plus heureux dans son
environnement.
En 2014, Asmae a également soutenu Maya-Ton pour
la réhabilitation de la structure d’accueil en rénovant le
hangar, les sols et les modules de jeu (balançoire, bascule…)
pour que les enfants évoluent dans un environnement
sain et sécurisé.
Après une année durant laquelle l’insécurité au Mali a
empêché toute coordination sur le terrain, le retour
en 2014, d’un coordinateur en terre malienne a permis
l’aboutissement de nombreuses actions visant à favoriser
le bon développement de la petite enfance. De nouvelles
perspectives de travail s'ouvrent aux côtés de nos
partenaires.
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éducation

Éducation Inclusive /Adaptée :
une éducation pour tous, adaptée à chacun
Les enfants atteints de handicap physique, de déficience intellectuelle ou sensorielle se heurtent
à des obstacles : incompréhension, exclusion sociale, environnement inadapté… Le respect et la
prise en compte des différences de tous les individus permettent de lutter contre ces difficultés.
Les enfants ont droit à une éducation adaptée à leurs besoins spécifiques. Asmae et ses partenaires
agissent pour que chaque enfant trouve sa place et exerce ses droits dans un environnement qui
lui sera ouvert et adapté.
classes permettent aux enfants de développer leurs
compétences personnelles, d’améliorer leur confiance en
eux et de mieux appréhender la société qui les entoure. Le
centre est aussi une première étape vers l’école formelle2
et une préparation pour les jeunes adultes au monde
professionnel. L’autonomie des enfants passe aussi par
l’amélioration de leurs conditions physiques d’une part et
leurs facultés à communiquer d’autre part. Ulikid a mis en
place un accompagnement médical par le biais d’exercices
thérapeutiques et un suivi nutritionnel pour veiller à
préserver la santé des 135 enfants bénéficiaires du projet.

Nos programmes
d’Éducation Inclusive/Adaptée

• 12 711 bénéficiaires dont
459 professionnels formés
• 16 partenaires
• 14 projets
• 6 pays : Burkina Faso, Égypte, France, Liban,
Madagascar, Philippines

Zoom sur les Philippines

Aux Philippines, les enfants en situation de handicap ont
un accès très limité aux activités sociales, éducatives
et professionnelles. Bien que la loi leur garantisse un
accès à l’école, dans les faits, l’éducation pour tous n’est
pas une réalité. Le nombre limité de centres médicoéducatifs, de classes d’intégration, de professionnels
formés, les coûts élevés de l’éducation adaptée etc, font
qu’aujourd’hui seulement 2 % des enfants en situation
de handicap sont scolarisés.
Ulikid1 est une association créée en 2003 qui travaille avec
les enfants handicapés dans la périphérie d’Iloilo (région
des Visayas). Ulikid regroupe les parents au sein d’une
association proposant la prise en charge d’enfants handicapés
par le biais d’une assistance médicale, d’activités éducatives
et ludiques. Ulikid travaille également avec les parents en
leur proposant des formations et des rencontres. Elles
permettent de mieux appréhender le quotidien avec leurs
enfants et de partager les expériences afin de surmonter
les obstacles auxquels ils peuvent être confrontés.
Asmae travaille aux côtés d’Ulikid depuis 2006. Le
partenariat a débuté avec un soutien apporté dans le
cadre de la création d’un centre pouvant recevoir les
enfants pour les différentes activités socio-éducatives.
Depuis, le partenariat s’est renforcé et développé. Cette
année ensemble nous avons travaillé à :

Améliorer les capacités
d’apprentissages des enfants en
développant leur autonomie

Les enfants bénéficient de classes adaptées au centre
d’Ulikid pour acquérir les bases de l’enseignement. Ces

Asmae

Former les parents et les membres
des familles pour leur permettre
d’accompagner au mieux les enfants
porteurs de handicap dans leur
apprentissage et leur développement

Les parents et la famille sont soutenus dans les différentes
étapes du développement de leurs enfants, pour qu’ils
puissent mieux comprendre et appréhender leurs droits
et qu’ils soient en capacité de relever les défis que
peuvent rencontrer leurs enfants porteurs de handicap.
Un séminaire de formation autour des Droits de l’Enfant
a été organisé en collaboration avec un travailleur social
qui a partagé son expertise sur le sujet. Les parents
participant ont pu acquérir de nouvelles connaissances
sur les droits dont bénéficient leurs enfants ainsi que
sur les actions et les recours juridiques qui peuvent être
mis en place pour les défendre.

Sensibiliser la communauté aux
enjeux et défis du programme

Ulikid travaille à sensibiliser plus amplement la communauté
sur le handicap, ses spécificités et les actions nécessaires
pour permettre à ces enfants porteurs de handicap de
prendre part à leur environnement.
Asmae intervient aux Philippines auprès de trois autres
associations dans le domaine de l’éducation adaptée/
inclusive : ADP-I3 et IDEA dans la région des Visayas
ainsi que Virlanie à Manille. Nous travaillons également
aux côtés de la société civile pour permettre à tous les
enfants de recevoir une éducation adaptée à leurs besoins.
1 United Initiatives of Person with Disabilities to Up-lifttheir Dignity
2 Écoles publiques gérées par l’éducation nationale
3 Association of Disabled Persons – Iloilo : Association pour personnes
handicapées d’Iloilo
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l’activité par domaine d’intervention

La Protection : accompagner les enfants
pour assurer leur bon développement
Acharnons-nous pour que l’enfant soit partout respecté : L’enfant c’est l’avenir. Nous n’acceptons
pas qu’il soit victime de la violence ou de la négligence des adultes. »
Manifeste Asmae - Article 1

La Protection en 2014
• 8994 bénéficiaires dont 145 professionnels formés
• 13 partenaires soutenus
• 17 projets
• 6 pays : Burkina Faso, France, Inde, Liban,
Madagascar, Philippines
• 1 programme : Prévention, Protection et
d’Accompagnement psychosocial
• 129 843 € Budget

É

ducation et Protection de l’enfance sont indissociables.
Nos projets s’imbriquent dans nos deux domaines
d’intervention. La Protection s’applique à l’attention
portée à la santé, à l’hygiène et à la nutrition dans
un environnement protecteur et sûr qui favorise le
développement physique, cognitif et socio-affectif des
enfants. Le bien-être de l’enfant repose sur l’équilibre entre

ses besoins et la réponse qu’y apporte son environnement.
Le contexte socio-culturel, le cadre de vie ou encore
les relations familiales et communautaires influent sur
l’état psychologique et émotionnel, le comportement
et les capacités d’apprentissage de l’enfant.
L’enfance est le moment de tous les possibles, une période
de construction de soi, de l’adulte que l’on sera dans
l’avenir. L’enfant porte en lui toutes ses potentialités ; il
est doté de droits, de devoirs, de responsabilités mais
aussi de besoins spécifiques. Il mérite toutes les attentions
de son environnement : famille, communauté, pouvoirs
publics. C’est un acteur à protéger et à associer. Il est
nécessaire de le protéger pour diminuer autour de lui
les risques de maltraitance, d’abus et de négligence pour
lui permettre de se développer sereinement et devenir
demain un acteur de la société.
Asmae intervient aux côtés de ses partenaires locaux
pour la mise en place de projets de prévention, de
protection et d’accompagnement psychosocial en faveur
des enfants vulnérables dans six pays d’intervention.

Activité socio-éducatives dans un centre animée par Najdeh - Liban
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Prévention, Protection
et Accompagnement Psychosocial
Le programme d’Asmae Prévention, Protection et Accompagnement Psychosocial a pour but de
diminuer le risque d’abus et de négligence que peuvent subir les enfants. La maltraitance constitue
une menace importante pour le développement de l’enfant. Les incidences physiques et morales
peuvent traumatiser et ainsi influer sur leur future vie d’adultes. Asmae travaille aux côtés de
treize partenaires dans six pays d’intervention pour contribuer à un environnement serein pour
le développement des enfants les plus vulnérables.

Zoom sur le Liban

L’association Najdeh a été fondée
en coopération avec les parents et les
membres de la communauté locale.
en 1976 par des membres de la
communauté libanaise. Son objectif est
Le comité a pour rôle d’identifier les
de venir en aide aux familles de réfugiés
cas d’abus, d’analyser la situation et de
palestiniens vivant dans les camps du
faire appel aux services déjà existants
Sud du Liban. Najdeh travaille pour
d’associations locales, d’ONG ou de
défendre les droits de l’Homme et la
la justice pour répondre au mieux aux
justice sociale, notamment au bénéfice
problèmes.
des plus vulnérables : les enfants et les Activité socio-éducatives dans un centre
Renforcer les compétences
femmes. La mission de l’association est animée par Najdeh - Liban
de favoriser la participation des réfugiés pour contribuer et les savoir des membres du comité
au développement de la communauté palestinienne sur les méthodes d’intervention pour
résidant au Liban.
la protection de l’enfance
Des ateliers de formation sur le concept de protection,
Najdeh a mise en place des programmes pour venir les mécanismes de protection et l’identification de la
en soutien aux femmes en leur apportant protection violence ont été organisés pour les membres du Comité
(lutte contre les violences familiales, aide aux affaires de Protection de l’Enfance. Ces ateliers leur ont permis
sociales…). L’ONG vient également en aide aux enfants de mieux appréhender les problématiques et les enjeux
en défendant leurs droits et en luttant contre les abus liés à la prévention et à la protection de l’enfance.
dont ils peuvent être victimes. Najdeh s'implique sur
cette problématique depuis 2003 grâce à des activités Mettre en place des activités pour
mises en place dans sept centres psychosociaux répartis soutenir et sensibiliser les enfants,
dans sept camps de réfugiés. Les centres proposent des les parents et la communauté
activités éducatives, de loisirs et un accompagnement Les parents, la communauté locale et des ONG présentes
au Sud du Liban ont été sensibilisés au harcèlement sexuel
psychologique.
et à la maltraitance des enfants par le biais d’ateliers et de
Depuis 2010, Asmae soutient Najdeh dans son intervention campagne de sensibilisation. Ces actions de sensibilisation
face aux abus dont sont victimes les enfants, par la ont bénéficié à 743 personnes dont 250 enfants.
sensibilisation des parents, des enseignants, de la Les enfants ont été accompagnés psychologiquement
communauté locale et des enfants eux-mêmes. Les trois de manière individuelle et collective par un psychologue
premières années de partenariat ont apporté à Najdeh et des travailleurs sociaux. Des groupes de soutien ont
de nouvelles compétences et connaissances permettant été proposés aux femmes et filles de la communauté.
la création d’un nouveau projet dans le camp de réfugiés Enfin, les enfants qui fréquentent le centre ont bénéficié
Borj el Shemaleh.
d'activités quotidiennes et d'un soutien psychosocial
proposé de manière ludique.
Grâce au soutien d’Asmae, Najdeh a pu :
Permettre au Comité de Protection
Le travail réalisé en 2014 par Asmae et Najdeh a permis
de l’Enfance de fonctionner de
au Comité de Protection pour l’Enfance d’intervenir
manière optimale
auprès de la communauté de réfugiés palestiniens au
De nombreuses réunions de travail et d’évaluation ont Liban en travaillant directement sur les cas identifiés et
été organisées pour permettre au comité de s’organiser en prévenant les actes d’abus par la sensibilisation de
et d’échanger avec les différents acteurs. Le Comité de toute la communauté aux droits de l’enfant.
Protection de l’Enfance permet une intervention globale

Asmae
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protection

Prévention, Protection
et Accompagnement Psychosocial
En 2014, l’établissement de Bobigny, composé du centre maternel La Chrysalide et de la crèche familiale
l’Île aux enfants, a accueilli 28 familles et 60 enfants (dont 43 au centre maternel). Accompagnées
par 33 professionnels, 19 familles ont été hébergées au centre maternel et 26 enfants accueillis à la
crèche, en permanence.

Zoom sur la France

Dans l’accompagnement des familles présentes au centre
maternel, les mêmes enjeux sont souvent revenus : permettre à des jeunes mères de se sentir en sécurité pour
se poser, développer un lien affectif sécurisant avec leur
enfant, travailler leur histoire pour en comprendre le
sens et savoir ce qu’elles veulent en transmettre à leur
enfant, reprendre confiance en elles à travers les activités
collectives et pouvoir se projeter dans la construction de
leur avenir, élaborer puis mettre en œuvre un projet qui
réunisse les conditions pour se propulser dans une vie
autonome. La crèche familiale vient en appui au centre
maternel pour favoriser le développement des tout-petits
dans un cadre sécurisant, stable et bienveillant, tout en
confortant les mères dans leur savoir-faire parental. Elle
propose un mode de garde qui sera également nécessaire
au moment de la mise en œuvre d’un projet d’insertion.
2014 a été jalonnée d’histoires d’attachements progressifs
et sécurisants, d’apprentissage d’une relation cadrante,
de confiance dans les relais que sont les assistantes
maternelles, de prise de conscience de l’impact traumatisant de certaines situations sur les enfants (témoins
de violence conjugales, par exemple). Mais cette année
a aussi été marquée par la difficulté de certaines mères,
envahies par leurs propres traumatismes, à identifier
les besoins de leurs enfants et y répondre de manière
adaptée(en terme de rythme, d’attention, de soins),
ou à ne pas faire retomber de manière brutale leurs
angoisses sur leurs enfants.
À la crèche, au fil de l’année, l’équipe a vu les enfants
s’appuyer sur leur assistante maternelle, sur des expérimentations dans un environnement sécurisant et
encourageant. Ils ont appris à se différencier davantage
de leur mère et exprimer leurs besoins et émotions. Les
jeunes mères ont pu petit à petit prendre confiance dans
leur capacité à être mère, à se séparer de leur enfant
et lui donner la sécurité affective dont ils ont besoin.
2014 a été également marquée par une présence régulière
d’un certain nombre de pères ou compagnons impliqués
dans la vie familiale : conduite à la crèche, présence en
journée ou soirée, soutien financier etc. Leur présence
est précieuse pour les enfants et pour certaines mères.
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ZOOM SUR
LES ATELIERS COLLECTIFS
Plusieurs espaces collectifs ont été proposés aux
résidentes pendant l’année. Les temps d’ateliers
collectifs pour les résidentes se sont organisés
autour du petit déjeuner tous les lundis matin, de
l’atelier zumba le mardi matin et de l’atelier cuisine le
jeudi. Le rythme de ces ateliers est aussi un élément
de repère pour les résidentes. Chaque mercredi
en fin d’après-midi un atelier « recréation » était
réservé aux enfants de plus de 3 ans, avec un temps
de clôture autour d’un goûter avec les mamans.
A travers ces divers médias, cuisine, sport, création
manuelle, jeux, les résidentes sont amenées à
exprimer leurs savoir-faire, leurs opinions, sans
être trop exposées. Le groupe permet de ne pas
être au premier plan, ou de l’être, selon ce que l’on
souhaite, de se révéler à son rythme. C’est un travail
de reconnaissance du potentiel de chacune qui s’y
effectue, de reprise de confiance en soi, qui permet
également l’expression et la transformation des
émotions autrement que par la parole.

Certains d’entre eux sont par contre dans une relation
menaçante vis-à-vis de la mère et leur présence dans le
centre est complexe. Deux résidentes se sont installées
avec le père de leurs enfants en quittant le centre, d’autres
en ont le projet : le temps au centre mère-enfants leur
a permis de murir ce projet de couple qui n’était pas
prêt à leur arrivée.
Tout ce travail d’accompagnement ne peut se faire qu’en
lien avec d’autres acteurs, qui eux aussi participent à
construire et tisser des conditions de vie dignes pour
les habitants du département : l’établissement travaille
en lien étroit avec les services sociaux de Bobigny, les
services de protection de l’enfance du 93, la Protection
Maternelle et Infantile, la Caisse d’Allocation Familiale,
les écoles, Interlogement 93, C2di, Idee93, l’association
nationale des centres parentaux.
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vie associative

Le bénévolat,
socle de la vie associative
Être utile, partager ses compétences, vivre une expérience concrète de la solidarité… Il n’y a que des
bonnes raisons de s’engager auprès d’Asmae ! Grâce aux bénévoles, Asmae s’enrichit de nouveaux savoirfaire et s’appuie sur leur dynamisme pour faire vivre ses projets.

Les administrateurs :
14 membres élus sont engagés activement au sein
du Conseil d’Administration d’Asmae et se réunissent
régulièrement pour décider des orientations
stratégiques et budgétaires de l’association.

Temps forts de la vie associative…

L’Assemblée Générale : les adhérent(e)s ont pu
se retrouver le 17 mai 2014 pour échanger et voter les
grandes décisions concernant l’avenir de l’association,
ses orientations et les plans d’action pour l’année 2015.
La Course des Héros : Le 15 juin, ils étaient 12 coureurs à prendre le départ de la Course des Héros sous
le soleil de Lyon et 49 le 22 juin à Paris. Tous ont enfilé
leurs tutus orange et leurs baskets pour représenter
Asmae au Parc de St Cloud. Parmi eux, de nombreux
coureurs de l’entreprise SC Johnson se sont mobilisés
pour se joindre à l’équipe. Au total, 13 825 € auront été
collectés par nos héros Asmae en 2014.
La Journée Yalla : cette journée est LE grand tempsfort de la vie associative qui rassemble tous les bénévoles

et leur propose de partager un moment de convivialité
autour de leur engagement. Cette année, 65 bénévoles
de tous horizons y ont participé.

Être bénévole en France

Les bénévoles en région : ils ont animé des stands,
des interventions dans les écoles, la Course des Héros
et des brunchs solidaires… Ces actions ont permis de
donner une visibilité à Asmae en région mais aussi de
collecter des fonds pour nos projets.
Les bénévoles de Divers-Cité : cette année, ce
sont 19 bénévoles qui sont venus appuyer les équipes
de Divers-Cité au travers d’actions de soutien scolaire,
d’alphabétisation ou d’animation de temps-forts sportifs,
solidaires ou culturels.
Les bénévoles du siège : nous avons la chance d’être
appuyés par 30 bénévoles administratifs et chargés de
parrainage qui font partie intégrante de notre équipe au
siège et nous apportent leur aide précieuse au quotidien.
Les bénévoles à l’international : En 2014, 58 bénévoles sont partis en chantiers de solidarité de courte durée
auprès de 20 partenaires locaux en Inde, à Madagascar,
aux Philippines, au Burkina Faso et en Égypte.
Stephanie Harvey

YALLA ! POUR LES DROITS DE L’ENFANT
En 2014, nous avons lancé notre projet de sensibilisation
aux Droits de l’Enfant dans les établissements scolaires
en Ile-de-France et aux alentours. Cette année, Asmae
est intervenue au sein de 9 établissements scolaires
dans 13 classes de niveau primaire, collège et lycée.
Ce sont près de 300 élèves qui ont pu bénéficier de
l’accompagnement d’Asmae et de deux volontaires en
service civique afin de connaître leurs droits. Le projet
encourage les enfants et les jeunes à comprendre
l’importance des Droits de l’Enfant et les sensibilise
aux conditions de vie d’autres enfants. Ce projet offre
aussi l’opportunité aux élèves de vivre une première
expérience solidaire et collective en se mobilisant autour
d’une action concrète. En effet, à la dernière étape,
Asmae propose aux jeunes de relever un défi solidaire.
Cet évènement est l’occasion pour les élèves d’organiser
une course solidaire, une pièce de théâtre, un spectacle
de fin d’année, une exposition photo sur la thématique

Asmae

des Droits de l’Enfant. Cette manifestation est aussi
l’occasion de concrétiser le soutien pour les enfants d’un
pays où Asmae intervient par une collecte de fonds.
Enfin, l’écoute, le dialogue et la coopération nécessaires
à ce projet ont permis aux élèves de s’approprier des
valeurs solidaires et d’agir concrètement pour un monde
plus juste.
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rapport financier

La part des dépenses affectées aux missions sociales de 78,5 %
se calcule par rapport au total des emplois de l’exercice inscrit
au compte de résultat.

RESSOURCES (€)
2014
2013
VARIATION
1 - Ressources collectées auprès du public
2 582 366 44,6 %
3 092 133		 -509 767
-16,5 %
1.1 Dons collectés auprès du public
1 639 225 28,3 %
1 436 242		 202 983
14,1 %
Dons manuels non affectés (1)
1 352 048		
1 122 617		 229 431
20,4 %
Dons manuels affectés
287 177		
313 625		 -26 448
-8,4 %
Dons affectés France
0		
3 150		
-3 150
-100,0 %
Contributions aux chantiers de solidarité (2)
3 599		
4 214		
-615
-14,6 %
Parrainages
242 457		
240 485		
1 972
0,8 %
Manifestations vie associative
7 634		
7 559		
75
1,0 %
Autres dons affectés PVD (3)
33 487		
58 217		 -24 730
-42,5 %
1.2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public
943 141 16,3 %
1 655 891		 -712 750
-43,0 %
Legs & autres libéralités non affectées
943 141		
1 655 891		 -712 750
-43,0 %
Legs & autres libéralités affectées (4)			
0			
2 - Autres fonds privés
386 586 6,7 %
308 323		
78 263
25,4 %
Affectés France (5)
44 583		
67 241		 -22 658
-33,7 %
Affectés PVD (6)
260 660		
167 182		
93 478
55,9 %
Non affectés
81 343		
73 900		
7 443
10,1 %
3 - Subventions & autres concours publics
2 047 648 35,4 %
1 605 766		 441 882
27,5 %
Affectés France (7)
1 711 638		
1 385 290		 326 348
107,6 %
Affectés PVD (8)
336 011		
220 476		 115 535
152,4 %
Non affectés
0		
0		
0
4 - Autres produits
306 925 5,3 %
457 287		 -150 362
-32,9 %
Produits d'exploitation de Bobigny
114 358		
117 950		
-3 592
-3,0%
Produits autres activités
0		
3 460		
-3 460
-100,0%
Cotisations (9)
8 190		
61 010		 -52 820
-86,6%
Autres produits de gestion
51 353		
274 857		 -223 504
-81,3%
Produits financiers (10)
133 024		
10		 133 014 1330143,9%
Produits exceptionnels
0		
0		
0 au compte de
résultat 5 323 526
92 %5 463 508		-139 982
97 %
I - Total des ressources de l'exercice inscrites au compte de résultat
5 323 526 92,0%
5 463 508		 -139 982
-2,6%
II - Reprises des provisions
0
0%
31 531		
-31 531
-100,0 %
III - Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs 218 869 3,8 %
266 823		 -47 954
-18,0 %
Report des dons manuels antérieurs
93 154		
104 455		
-11 301
-10,8 %
Report des subventions non utilisées
125 714		
162 368		 -36 654
-22,6 %
IV - Variation des fonds dédiés collectés auprès du public					
V - Insuffisance de ressources de l'exercice
TOTAL GÉNÉRAL

Commentaires

1 – Une collecte en augmentation grâce à la prospection.
2 – Diminution du nombre de chantiers liés à l'instabilité dans certains pays (Mali,
Égypte, Liban), entraînant des recettes moins conséquentes.
3 – Aucune campagne spécifiquement dédiée à un pays ou à un projet en 2014,
entraînant une diminution significative de ce type de dons.
4 – En 2013, Asmae avait perçu un legs exceptionnel conséquent. La collecte liée au
legs en 2014 est également meilleure que les prévisions initiales.
5 – En 2014, Asmae a su obtenir plusieurs fonds lui permettant de financer en grande
partie le programmes Divers-Cité.
6- Cette augmentation est liée au développement de partenariats existants,
notamment avec l'association Pierre Bellon.
7- Obtention d'une subvention FEI pour le programme Divers-Cité ainsi que d'un
fonds Espoir Banlieue pour l'établissement de bobigny.
8- Augmentation du nombre de projets cofinancés à l'étranger.
9- En 2014, plusieurs actions visaient à augmenter le nombre d'adhérents de
l'association. Ces dernières ont porté leurs fruits.
10- Diminution due à une baisse des taux d'intérêts pour l'ensemble des placements
de l'association et à l'absence de plus-value sur les actions reçues en legs.
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4%

0		

245 495

5 787 889 100,0 %

245 495

5 761 863		

26 026

0,5 %

11- Cette augmentation est liée à l'augmentation du nombre de personnes au siège
travaillant en appui aux projets à l'étranger.
12- Cette hausse provient notamment du lancement à plus grande échelle de la
sensibilisation aux droits de l’enfant dans les écoles.
13- Mise en œuvre d'une stratégie legs plus structurée.
14- Frais de collecte repositionnés sur d'autres lignes.
15- Augmentation causée par une réaffectation d'une partie de l'équipe siège sur la
recherche de fonds privée, initialement positionnée sur les concours publics.
16- Cette hausse s'explique par l'augmentation du nombre de cofinancements
publiques mis en œuvre, nécessitant une gestion plus complexe que pour d'autres
types de financement.
17- Les charges financières de cette année sont exceptionnellement hautes, de
part la perte de valeurs d'actions reçues en legs, ainsi que d'une provision d'une
créance non recouvrée.
18- Le développement des concours publics gonfle les financements affectés à
certaines actions. En cas de report de leur mise en œuvre, il nous faut dédier
les fonds et les utiliser l'année suivante.
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EMPLOIS (€)
2014
2013
1 - Missions sociales
4 266 888 73,7 %
4 117 440		
1.1 Projets des pays en voie de développement
2 303 109		
2 124 739		
Actions réalisées directement
692 638		
721 225		
Versements à des organismes partenaires
1 035 012		
957 981		
Appui aux projets à l'étranger (11)
575 460		
445 533		
1.2 Réalisées en France - actions réalisées directement
1 963 779		
1 992 701		
Centre d'accueil mère - enfant de Bobigny
1 559 120		
1 618 856		
Divers Cité
108 821		
107 657		
Appui aux projets France
51 715		
61 576		
Sensibilisation du public (12)
244 123		
204 612		
2 - Frais de recherche de fonds
506 675 8,8 %
496 090		
2.1 - Frais d'appel à la générosité du public
201 389		
214 746		
Frais d'appel et de traitement des dons
159 369		
155 036		
Frais d'appel et de traitement des legs (13)
19 956		
13 303		
Frais relatifs aux autres formes d'appel à la générosité du public (14)
22 064		
46 407		
2.2 - Frais de recherche des autres fonds privés (15)
164 862		
103 033		
2.3 - Charges liées à la recherche de subventions & autres concours publics 140 424		
178 311		
3 - Frais de fonctionnement
664 097 11,5 %
637 619		
Dépenses fonctionnement courant
602 657		
599 569		
Frais d'information et de communication
293 160		
317 344		
Frais de gestion (16)
309 398		
281 750		
Impôts et taxes					
Dotations aux amortissements					
Frais des autres activités
99		
475		
Autres dépenses
61 440		
38 050		
Charges financières (17)
61 440		
10 148		
Charges exceptionnelles
0		
27 902		
I - Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat
5 437 661
94 %
5 251 149		
II - Dotations aux provisions
35 000 0,6 %
0		
III - Engagements à réaliser sur ressources affectées
315 228 5,4 %
139 003		
Engagements à réaliser sur don mécénat
18 995		
13 795		
Engagements à réaliser sur subventions affectées (18)
296 233		
125 208		
IV - Excédent de ressources de l'exercice			
TOTAL GÉNÉRAL

Le compte des emplois et des ressources (CER) présenté dans ce rapport a été
visé par le commissariat aux comptes. Conformément à la loi, une annexe précise
la méthode de réalisation du CER. Cette annexe est disponible sur demande ou
en téléchargement sur le site internet de l’association.

Bénévolat et prestations gratuites

Le bénévolat et les prestations gratuites réalisées par des organismes ou des
professionnels aident l'association à contenir ses frais de fonctionnement. On
estime à 257 k€ le montant ainsi économisé, correspondant à la participation
d'environ 123 bénévoles (7 907 heures) et 81 k€ de prestations gratuites.
Évaluation des contributions volontaires en nature
Valorisation du bénévolat
Valorisation de prestations en nature
TOTAL		

2014

2013

257 264

258 936

81 781

78 202

339 045

337 138

					

-79,2 %
61,5 %
505,4 %
-100 %
3,6 %
126,8 %
37,7 %
136,6 %

26 027

0,5 %

Rappel				

Les comptes de l’association sont tenus par le cabinet comptable Olivier Paris et le
commissariat aux comptes est assuré par le Cabinet Pouget et Soubirous. L’exécution
du budget et son suivi sont assurés par la Directrice sous le contrôle du Trésorier et
de la Présidente. Les versements à des organismes partenaires sont transférés sur
les comptes des associations locales avec lesquelles nous travaillons.

Ratios dépenses mission sociale /
dépenses totales (sauf excédent, ressources
non utilisées et dotations pour dépréciation)
Même ratio hors Bobigny
Appui au programme PVD / Projet étranger
Ratio frais de recherches de fonds /
total des emplois de l'exercice
Ratio frais de recherche de fonds /
total des ressources de l'exercice
Ratio Frais d'appel à la générosité du public /
produits de la générosité du public
Ressources affectées PVD
Ratio ressources affectées PVD /
Sur ressources non affectées + affectées PVD
Ressources affectées France

Asmae

-376
23 390
51 292
-27 902
186 512
35 000
176 225
5 200
171 025

371 710			

5 787 889 100,0 %
5 761 862		
			

Précision				

		 VARIATION
149 448
3,6 %
178 370
8,4 %
-28 587
-4,0 %
77 031
8,0 %
129 927
29,2 %
-28 922
-3,8 %
-59 736
-3,7 %
1 164
1,1 %
-9 861
-16,0 %
39 511
19,3 %
10 585
2,1 %
-13 357
-6,2 %
4 333
2,8 %
6 653
50,0 %
-24 343
-52,5 %
61 829
60,0 %
-37 887
-21,2 %
26 478
4,2 %
3 088
0,5 %
-24 184
-7,6 %
27 648
9,8 %

2014

2013

78,5 %
69,8 %
25,0 %

78,4 %
68,7 %
20,9 %

9,3 %

9,4 %

9,5 %

9,1 %

7,8 %
842 727

6,9 %
690 574

36 %

36 %

1 870 578

1 573 631
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Autres
produits

Fonds
privés
7%

6%

38 %

Legs

Subventions et
autres concours
publics

18 %

Répartition des ressources
31 %

Dons
manuels

Éducation
23,2 %

Santé

Développement
communautaire
5,3 %

2,6 %
2,1 %

Appui à la
structuration

29,3 %

Répartition des dépenses
par domaine d' intervention

37,5 %

Psychosocial
Protection et Éducation
de la petite enfance

Part des dépenses affectées aux missions sociales
Dépenses affectées aux missions sociales

=
Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat
En 2014, la part des dépenses affectées aux missions sociales se monte à 78.5 %.
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78,5 %

bilan financier

La structure du bilan est très saine.
Les réserves couvrent environ deux ans
de fonctionnement. C’est une sécurité pour
assurer la mission sociale.
BILAN		
ACTIF		
Total : Actif immobilisé
Immobilisation corporelles et incorporelles
Immobilisations financières
Total : Actif circulant
Stock et en cours
Produits à recevoir
Placements et disponibilités (1)
Charges constatées d'avance
TOTAL GÉNÉRAL
		
PASSIF		
Total : Fonds associatifs et réserves
Fonds associatifs et réserves
Résultat sous contrôle de tiers financeurs
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (2)
Total : Dettes
Provisions
Fonds dédiés
Autres dettes
Produits constatés d'avance
TOTAL GÉNÉRAL

2014
510 141
238 027
272 114
8 465 904
1 695
742 936
7 711 920
11 048
8 977 740

2013
534 545
229 224
305 321
8 310 745
1 388
437 750
7 858 638
14 357
8 846 678

7 218 007
6 948 073
68 371
447 058
-245 495
1 759 733
32 000
666 680
925 577
135 476
8 977 740

7 463 502
6 973 073
62 884
55 835
371 710
1 383 176
32 000
570 320
780 856
8 846 678

Commentaires
1 – Besoin en fonds de roulement largement couvert
par les disponibilités.
2 – Un déficit anticipé imputé sur le report à nouveau 2013.
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“ L’ a mour
est plus fort
que la mort ”
Mon testament spirituel,

soeur Emmanuelle (2008)

A ses côtés durant 17 ans dans notre combat
acharné pour l’enfance, j’ai vu sœur Emmanuelle
consacrer tout son temps et son énergie à la
cause des enfants.

Catherine
Alvarez
Directrice
d’Asmae-Association
Soeur Emmanuelle

« L’amour est plus fort que la mort », c’est ainsi
qu’elle introduit son testament spirituel, celui-là
même qu’elle a légué à chacun de nous, avec
pour mission de poursuivre son combat.

01 70 32 02 50 - legs@asmae.fr
En léguant à Asmae vous contribuez à construire

Asmae - Immeuble Le Méliès,

un monde plus juste pour les enfants. Contac-

259-261 rue de Paris, 93100 Montreuil

tez votre interlocutrice legs, donations, assu-

www.asmae.fr

« Grâce à nos donateurs, nous soutenons chaque année plus de 100 projets
qui bénéficient à 65 000 enfants et familles dans 8 pays dont la France. »

L E G S - D O N AT I O N S - A S S U R A N C E S - V I E

Asmae - Association Sœur Emmanuelle – Association loi 1901 – Reconnue d'Utilité Publique
Immeuble le Méliès, 259-261 rue de Paris, 93100 Montreuil – Tél : +33 (0)1 70 32 02 50 – Fax : +33 (0)1 55 86 32 81
facebook.com/Asmae.Association.Soeur.Emmanuelle –
dailymotion.com/asmae-asso
twitter.com/Asmae_ONG –

www.asmae.fr
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