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Prévention et prise
en charge des enfants
en danger

Édito

Aider en priorité les plus vulnérables,
en particulier les enfants et les femmes !
Sœur Emmanuelle avec deux petits chiffonniers
dans le canal de Suez (Égypte)

A

Depuis 35 ans, Asmae poursuit l’action de sa
fondatrice, dans le respect de ses principes.

NOTRE 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,

NOS 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

NOS VALEURS
Confiance Engagement
Idéal de Justice Liberté
Respect Solidarité

ASMAE EN CHIFFRES
47 707 bénéficiaires (enfants, familles)
à travers 84 projets dans 8 pays
1 817 enfants soutenus
par 1 237 parrains et marraines
53 partenaires locaux
92 permanents
149 bénévoles en France et sur
les chantiers de solidarité internationale

© Corinne Mariaud

acteurs de la société. »

lors qu’en France de nombreux enfants reprennent le chemin de l’école, nous
vous invitons à découvrir des projets de Prévention et de Prise en charge des
enfants en danger. Il s’agit d’un des 5 volets de l’intervention d’Asmae qui s’articule
autour de l’Éducation et de la Protection de l’enfance. Entre 6 et 18 ans l’enfant, dans
certaines conditions d’existence, est exposé à des dangers qui nuisent fortement à son
développement physique, affectif, intellectuel ou social.
Comme nous vous le faisons découvrir, malgré la complexité des situations que nos équipes
rencontrent dans un camp palestinien ou dans les rues
de Manille, certains d’entre eux prennent confiance et de
belles histoires existent. Grâce au potentiel de chacun,
il est toujours possible d’agir pour les accompagner vers
un avenir meilleur et c’est bien ce qui fait la réussite de
notre projet.
Depuis l’an 2000 des progrès ont été accomplis pour lutter
contre la pauvreté* mais les besoins restent importants.
En 2015 ont été fixés les Objectifs de Développement
Durable (ODD) que les États membres de l’ONU
s’engagent à atteindre au cours des 15 prochaines
années à l’horizon de 2030. Ils portent sur une multitude de domaines allant de la protection de la planète
à l’édification d’un monde plus pacifique, en passant par
Sabine Gindre
la garantie donnée à tous de pouvoir vivre en sécurité
et dans la dignité. Ces objectifs font partie d’un programme de développement visant à
aider en priorité les plus vulnérables, en particulier les enfants et les femmes.
Notre projet contribue à sa mesure à ce programme de développement.
Dans la lignée de son histoire et fidèle à sa mission en faveur des enfants vulnérables,
Asmae doit se donner les moyens de déployer son action centrée sur l’Éducation et la
Protection de l’enfance.
C’est bien dans cette perspective, que pour faire vivre et pérenniser le message qui
inspire son action, l’association Asmae - sœur Emmanuelle vient de créer la Fondation
sœur Emmanuelle sous l’égide de la Fondation Caritas**.
Forte de sa vision qu’« Un monde plus juste c’est possible ; Agir est à la portée de tous »
la Fondation Sœur Emmanuelle a pour mission d’« Inciter à l’engagement et à agir pour
un monde plus juste ». Elle a pour objet de soutenir des projets en faveur des personnes
et plus particulièrement des enfants qui souffrent de préjugés, de l’indifférence et d’une
grande précarité. La fondation finance des projets qui s’appuient sur le potentiel de chacun
et qui dépassent les clivages culturels, sociaux et religieux. Ces projets doivent encourager
l’engagement des personnes issues de la diversité de la société civile et notamment des
jeunes, soucieux d’agir ensemble pour un monde plus juste.
Ensemble, professionnels, partenaires, bénévoles, donateurs, parrains, financeurs, poursuivons notre action pour une éducation de qualité, qui implique les familles et permet
aux jeunes de trouver leur place dans la société !
Sabine Gindre
Présidente
* Bilan des objectifs mondiaux de développement fixés en l’an 2000 publié par l’ONU en 2015
** cf. http://www.fondationcaritasfrance.org/fondations/fondation-soeur-emmanuelle/
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Prévention et prise en charge des enfants en danger

PRÉSENTATION DU DOMAINE
Un enfant sur cinq dans le monde vit dans la rue1 et plus d’un milliard sont
victimes de violences domestiques chaque année2.

Chiffres clés du domaine
• 7 890 bénéficiaires
• 9 partenaires
• 10 projets
• 4 pays : Burkina Faso,
Inde, Liban et Philippines
• Et des actions en
France : Établissement de
Bobigny

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant met en évidence la nécessité de protéger
l’enfant contre toutes formes de violence. Un enfant en danger, vit dans des conditions qui
compromettent sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son développement
physique, affectif, intellectuel ou social. La notion de « maltraitance », bien que différente d’un pays à l’autre,
est définie comme l’ensemble des mauvais traitements auxquels un enfant est exposé : les violences physiques
ou psychologiques, la négligence, les abus sexuels et les exploitations. Les causes de la maltraitance sont liées à
l’environnement familial, social ou économique. La société y contribue, par le manque de dispositifs de soutien,
les inégalités sociales, le taux élevé de chômage et de pauvreté ainsi que le manque de politiques de prévention.
La prévention ou la prise en charge demandent une intervention globale et une coopération entre tous les acteurs
autour de l’enfant. Si possible, le travail avec la famille est indispensable ainsi que la sensibilisation auprès des
communautés. La mise en réseau de différentes associations œuvrant sur cette problématique est nécessaire.
Un enfant en danger a besoin d’accompagnement psychosocial.
Les objectifs d’Asmae dans ce domaine :

Objectif général
Contribuer à la création et au maintien d’un environnement sécurisant et à la réduction des facteurs de danger
Objectifs opérationnels et spécifiques
• Soutenir des actions de prévention et de prise en charge des enfants en danger
- En renforçant les compétences des équipes (détection des cas de maltraitance, formation en accompagnement
psychosocial etc.)
- En soutenant la mise en place de réseaux de professionnels (échange de pratiques, formations etc.)
- En soutenant la création de comités de protection de l’enfant
- En soutenant la mise en place de politiques de protection de l’enfant
• Soutenir des actions de sensibilisation et de mobilisation
- Auprès des enfants, des familles et des communautés

PHILIPPINES (MANILLE) :
le programme d’ é ducation pour
les enfants en situation de rue et
le centre d’ a ccueil de jour de Kanlungan
Kanlungan est une association créée aux Philippines en 1988
qui agit pour la protection des enfants. Elle propose des
interventions psycho-sociales pour les enfants en situation
de rue et les enfants issus des communautés pauvres grâce
à son centre d’accueil de jour. Des éducateurs de rue et des
bénévoles du projet « Éducation pour les Enfants de Rue »
vont également directement à la rencontre des enfants
dans la rue.
L’objectif de cette association est de fournir un lieu où les
enfants sont en sécurité et où ils bénéficient d’un accès à la
santé (prévention de la maltraitance, clinique de santé, repas
gratuit…) mais également un lieu pour le développement et la
participation des enfants, via des activités éducatives et récréatives. À ce jour, elle gère six centres d’accueil et en parallèle
deux programmes d’intervention dans la rue et un programme
de suivi des enfants réhabilités au sein de leur famille.
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Depuis maintenant 18 ans, Asmae agit en partenariat avec Kanlungan pour soutenir les enfants vulnérables. Les deux associations
partagent une vision et un engagement commun : promouvoir
le développement de l’enfant et favoriser son autonomie. Par
son action, Asmae renforce les projets de Kanlungan. En 2015,
3 083 personnes ont bénéficié de cet appui, parmi lesquelles :
2 646 enfants, 360 parents, 50 adultes ayant été en situation
de rue et 27 membres de la communauté. 500 enfants ont
aussi été parrainés par Asmae afin de soutenir leur scolarité.
En outre, 2 bénévoles français partis en chantier de solidarité
internationale ont participé à la création et à la mise en œuvre
d’une campagne de prévention sur l’usage des drogues.
Dans un contexte où l’éducation et la protection des enfants
ne sont pas assurées, l’action d’associations telles que Kanlungan
est essentielle. En effet selon l’UNESCO, seulement 40 % des
enfants terminent le « High School » aux Philippines, l’équivalent du collège en France. Ce fort taux d’abandon scolaire
s’explique par la difficulté des familles les plus pauvres à subvenir
aux besoins scolaires de leurs enfants. De plus, le fort taux de
chômage n’incite pas à investir dans la scolarité des enfants.
1 Source UNESCO
2 Source UNICEF

LIBAN : Lutter contre la maltraitance infantile

dans les camps de réfugiés palestiniens

Depuis 2010, Asmae soutient l’Association Najdeh dans son intervention face aux abus
dont sont victimes les enfants. Cette association souhaite traiter du sujet tabou qu’est
la maltraitance et permettre aux enfants maltraités de bénéficier d’un suivi de qualité.
Fondée en 1976 par des membres de la communauté libanaise, son objectif est de venir
en aide aux familles de réfugiés palestiniens vivant dans les camps du sud Liban.

Les bénéficiaires en 2015,
chiffres clés
• 2 067 enfants ont
bénéficié d’un
accompagnement
• 992 parents ont été
sensibilisés
• 1 583 membres
de la communauté
accompagnés
• 30 membres des
comités de protection
de l’enfance

Asmae soutient deux comités de protection de l’enfance au sein du camp de Borj El Shemali
et Ein el-Helweh. Les comités regroupent des ONG locales et internationales et ont pour but d’intervenir auprès
des enfants abusés ou exploités à travers des actions de sensibilisation auprès des parents, des professeurs, de
la communauté et de l’enfant lui-même. L’objectif est d’étendre ces comités à tous les camps et de mettre en
place un dispositif de référencement quand un cas d’abus est avéré.

Wafa’ a Ahmed de l ’ a ssociation Najdeh
et les coordinateurs* de ces
2 Comités de Protection de l ’ enfance
dressent le portrait des problèmes
rencontrés par les enfants et présentent
les solutions mises en place.
QUELLE EST LA SITUATION DES ENFANTS
DANS LES CAMPS DE RÉFUGIÉS
PALESTINIENS AU LIBAN ?

Najdeh : Les enfants grandissent dans un contexte difficile :
Pauvreté, discrimination systématique, hostilité répandue,
conditions de vie difficiles, et tensions familiales. Dans les
centres psychosociaux gérés par Najdeh, depuis 2013 nous
avons découvert des cas de harcèlement sexuel parmi les
enfants accueillis. Avec l’aide de psychologues, un travail a
été enclenché pour améliorer la situation de ces enfants, avec
l’appui de leurs parents, amis, connaissances ou école. Beaucoup
sont exposés de façon quotidienne à la violence, à la maison
et dans la rue. Ils sont même témoins de comportements de
harcèlement sexuel, mais ne peuvent en parler.
Également, les problèmes de l’absentéisme scolaire, de la
déscolarisation des enfants, et du travail des enfants qui y est
lié sont très répandus. Certains enfants travaillent dès le plus
jeune âge, et sont exposés à différents types de violences et
d’exploitation qui en découlent. Parmi les 65 % de familles
qui ont des enfants en âge d’aller à l’école, 74 % rapportent
avoir au moins un enfant qui ne va pas à l’école.

QUELLES SOLUTIONS SPÉCIFIQUES
PROPOSE NAJDEH ?

Najdeh : Au sein de sociétés et environnements conservateurs, la maltraitance des enfants et/ou les abus sexuels sur
enfants restent un tabou. Ils sont souvent considérés comme
inexistants.
Le travail de Najdeh avec les enfants, parents, travailleurs
sociaux, psychologues et animateurs a démontré un réel besoin
de traiter le problème du harcèlement et des abus sexuels
et de protéger les enfants victimes de manière holistique,
avec une politique de protection officielle et généralisée au
sein des communautés locales.
Najdeh offre un espace protecteur aux enfants, leur permettant de s’exprimer ouvertement sur des sujets tels que le
harcèlement sexuel. De nombreux enfants, principalement
des jeunes filles, ont ainsi évoqué leurs expériences.
Établir un comité de protection de l’enfance s’est avéré être
un réel besoin auquel il fallait que les différentes par ties
présentes à Borj El Shemali répondent. Ainsi, au cours de
l’année 2014, il a été décidé d’organiser ce comité qui est
maintenant composé de 19 ONG locales et internationales.
Un deuxième CPE a été créé au sein du camp d’Ein El Helweh,
afin de promouvoir les droits de l’enfant et la protection des
enfants contre toute forme d’abus et d’exploitation.
Najdeh espère établir des comités dans tous les camps afin de
réduire les abus dont sont victimes les enfants, mais prévoit
de développer ce concept étape par étape pour garantir
l’implication des acteurs locaux dans le projet.
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COMMENT L’ACTION DES CPE**
CONTRIBUE-T-ELLE À AMÉLIORER
LA SITUATION DES ENFANTS ?

Coordinateurs : Le CPE** a pour objectif de lutter contre
la maltraitance des enfants et leur exploitation à travers la
sensibilisation des parents, des professeurs des écoles, des
membres de la communauté locale et des enfants. Des mises
en réseau locales sont réalisées entre tous les acteurs afin de
susciter une prise de conscience de la part de la communauté
locale. Nous accompagnons aussi les professionnels travaillant
avec des enfants victimes d’exploitation.

QUELS RÉSULTATS CONSTATEZ-VOUS ?

Coordinateurs : Dans les CPE**, les membres des ONG
ont mis en œuvre des activités liées à la protection de l’enfant.
Le concept de protection et les activités en découlant sont
disséminés à travers la communauté par différentes organisations. Il y a un taux de participation considérable des
membres de la communauté. Les parents et la communauté
ont témoigné leur intérêt à cet égard. Également, Le nombre
d’enfants rappor tant leur exposition à des situations de
maltraitance est croissant.
* Abu Rashid : coordinateur du CPN (Child Protection Network – Réseau de protection
des enfants) de Borj El Shemali.
Soheila : coordinatrice du CPC (Child Protection Committee – Comité de protection de
l’enfance) de Ein el-Helweh
** CPE : Children Protection Commitee/Comité de protection de l’enfance.

Des activités psychosociales ludiques permettent de comprendre l’enfant et de renforcer ses compétences © Najdeh
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Zoom sur le parrainage de projet

LE PARRAINAGE DE PROJET À ASMAE :
une innovation au service du collectif
Afin de poursuivre la philosophie d’action chère à sœur Emmanuelle de
« croire en chacun », Asmae innove avec une nouvelle forme de parrainage :
le parrainage de projet.

UNE APPROCHE COLLECTIVE POUR MIEUX
RÉPONDRE AUX ATTENTES DE NOS PARTENAIRES

Le parrainage de projet permet d’agir pour aider un groupe
d’enfants et son entourage. Cette nouvelle forme de soutien
comporte plusieurs avantages pour le parrain ainsi que pour
le partenaire d’Asmae sur le terrain. Le parrainage de projet
donne la possibilité à chaque parrain :
• de venir en aide à un plus grand nombre d’enfants et à
leur entourage en améliorant leurs conditions de vie
• de renforcer l’impact de l’accompagnement d’Asmae auprès
de ses partenaires locaux sur des terrains où l’aide d’Asmae
est déterminante
• de permettre aux partenaires locaux d’assurer l’avenir de
leur projet en faveur des enfants les plus vulnérables
UN CONTACT PRIVILÉGIÉ AVEC LE TERRAIN

Grâce aux parrainages collectifs, ce sont de réels projets
d’envergures qui se réalisent et ainsi c’est un groupe d’enfants
dans sa totalité qui bénéficie de la mise en œuvre du projet
de manière équitable.
De plus, à travers le parrainage de projet, le parrain n’est plus en
contact exclusivement avec un enfant, mais avec l’ensemble des

Le parrainage à Asmae en
chiffres en 2015 :
• 10 bénévoles
responsable parrainage
• 1 210 parrains
• 1 800 enfants parrainés
• 20 projets axés
sur le développement
de l’enfant

acteurs et bénéficiaires du projet. Grâce à notre équipe de 10
bénévoles entièrement dédiés au parrainage, le parrain reçoit de
manière régulière et interactive des informations sur les activités
des enfants, du partenaire, et du travail de nos équipes terrain,
sous forme de dessins, témoignages, photos et vidéos tout au
long de l’année.
PARRAINEZ DÈS LA RENTRÉE 2016 !

Le parrainage de projet à Asmae prendra place dès la rentrée
scolaire 2016. À cette occasion, de nouveaux programmes
de parrainage à destination de centaines d’enfants seront
ouverts et proposés.
En exclusivité, nous vous proposons de découvrir le projet
de notre partenaire égyptien Basmat Amal correspondant
à cette nouvelle forme de parrainage dont la présentation
se trouve dans la page suivante.
Si vous souhaitez en savoir plus sur cette forme de soutien simple
et novatrice, notre interlocutrice parrainage aura le plaisir de vous
répondre par téléphone au 01 70 32 02 50 ou par mail à l’adresse
parrainage@asmae.fr.

Grâce au parrainage de projet, Maria et ses camarades bénéficieront d’un accompagnement pérenne et de qualité tout au long de leur scolarité
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ÉGYPTE : L’impact du parrainage pour la communauté
Fondée en 2000 au Caire à l’initiative de parents d’enfants en situation de handicap, Basmat
Amal (« le sourire d’Amal » en arabe) est une association laïque et familiale.

BASMAT AMAL CRÉE UN DES PREMIERS
CENTRES ÉGYPTIENS POUR LES ENFANTS
POLYHANDICAPÉS

Point handicap en Égypte
Malgré une législation
plutôt développée sur le
handicap, son application
reste peu mise en
œuvre. En conséquence,
l’enfant en situation de
handicap et sa famille sont
souvent les premières
victimes du rejet et de
la stigmatisation de la
société. Cette situation
ne facilite pas le dépistage
et la mise en place de
structures adaptées à ces
enfants.

Afin de permettre à ces enfants de jouir de tous leurs droits,
les familles de Basmat Amal se sont mobilisées autour de la
création de centres offrant toutes les spécialisations de traitements à un coût accessible. Il s’agit d’une initiative pionnière
et audacieuse puisqu’en 2000, le traitement médical était
coûteux et qu’il n’existait pas de centre spécialisé de ce type.
ASMAE ET BASMAT AMAL :
UNE ÉQUIPE GAGNANTE FACE AU HANDICAP
GRÂCE AU PARRAINAGE

Asmae travaille en collaboration avec Basmat Asmal depuis
2011 dans le cadre de son intervention pour le soutien des
enfants en situation de handicap. Ensemble, nous avons
décidé cette année d’ouvrir ce projet au parrainage afin
d’accompagner ces enfants et leur famille.
PARRAINAGE DE PROJET
« DONNEZ-MOI LE DROIT À L’ÉDUCATION »

Grâce au soutien d’un groupe de parrains d’Asmae, ce
projet permet de favoriser l’accès à l’éducation des enfants
en situation de handicap. Ainsi 120 enfants issus des classes
moyennes, pauvres ou populaires, bénéficient de soins adaptés
en étant accueillis dans l’un des 3 centres d’accueil de Basmat
Amal situés au Caire. Ils bénéficient également de l’appui et
de l’encadrement de 35 spécialistes, 20 professeurs d’écoles
inclusives et 2 psychologues.
Les enfants sont signalés à l’association via les autorités
sociales, les médecins, les hôpitaux et les jardins d’enfants.

		

Chaque enfant bénéficie d’un programme individualisé de
réhabilitation afin de répondre de la façon la plus adaptée
à ses besoins durant son parcours scolaire.
Basmat Amal est aujourd’hui une association renommée et
référencée par Handicap International. Afin de développer
ce projet dans la durée, Asmae cherche actuellement un
groupe de 70 parrains.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter notre interlocutrice parrainage à l’adresse parrainage@asmae.fr.

Fil rouge projet

Chaque numéro est l’occasion de vous donner des nouvelles du projet mené au Burkina Faso en partenariat avec la coopération américaine.

Promotion de l’éducation inclusive et spécialisée pour les enfants aveugles au Burkina Faso
Dans le cadre de ses activités au Burkina Faso, Asmae et son partenaire l’UN-ABPAM* ont reçu un financement de l’USAID
afin de mener un projet de « Promotion de l’éducation inclusive et spécialisée pour les enfants aveugles au Burkina Faso ». Il
s’agit notamment d’augmenter l’accès et d’améliorer la qualité de l’éducation inclusive et spécialisée pour les enfants aveugles et
malvoyants âgés de 3 à 15 ans au Burkina Faso (Ouagadougou). Parallèlement, le projet vise aussi à renforcer les compétences
techniques, administratives et financières de cette association. Débuté en 2015, ce projet s’achèvera en 2017. Nous vous tiendrons bien évidemment informés de l’évolution de la situation et de la suite du projet.
* Union Nationale des Associations Burkinabè pour la Promotion des Aveugles et Malvoyants
Ce projet est cofinancé par l’USAID. 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 la coopération américaine.
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Je, tu, ils… participent.
Tous ensemble pour
l’avenir des enfants !

« Journée Yalla » 2016 :
Rencontrons-nous !
Tous les ans, afin de saluer l’engagement
de ses bénévoles en France et sur les
chantiers, Asmae organise une journée
de convivialité et d’échanges. La journée
Yalla ! aura lieu cette année le 8 octobre
2016 à la mairie du Xe arrondissement
de Paris. Ce sera également l’occasion
pour les personnes intéressées de
découvrir notre association et nos
besoins en bénévolat.

Relance du projet Yalla !
pour les droits de l’enfant dans les écoles

La rentrée 2016 est l’occasion de relancer le
projet Yalla ! pour les droits de l’enfant dans les
écoles. Ce projet de sensibilisation des élèves

de primaire, collège et lycée aux droits de
l’enfant, qui se veut interactif et participatif, se
déroule en lien avec les équipes éducatives en
3 étapes. Les deux premières sont animées par
deux volontaires de service civique délégués
pas Asmae autour de l’histoire et le travail
d’Asmae auprès des enfants vulnérables dans
ses pays d’intervention et sur les droits de
l’enfant. Plus généralement, c’est l’occasion
d’offrir aux élèves une première approche de
la solidarité internationale et de les sensibiliser
aux inégalités. La dernière étape permet aux
établissements de mener à leur tour un projet

Pour vous inscrire, contactez-nous
au 01 70 32 02 50 ou par mail à
sharvey@asmae.fr.

de sensibilisation et/ou de collecte de leur choix.
Les élèves deviennent alors acteurs.
Pour faire participer votre école
ou pour en savoir plus, contactez-nous
au 01 70 32 02 50 ou par mail à
sensibilisation@asmae.fr.

3 questions à Clémence de La Peschardière,
salariée de l’entreprise Jacadi
Au mois de juin 2016, l’équipe Contrôle de Gestion de Jacadi
a participé à une journée d’action solidaire au profit du
Collectif « Vivre Ensemble à Maroc Tanger ». Clémence de
La Peschardière, marraine de cette journée, revient sur
l’engagement de ses collègues et de son entreprise.
Pourquoi une journée Solidaire ?
Clémence (2e en partant de la droite), quelques salariées
Jacadi et Sabine Veyre (2e en partant de la gauche).

Pour quelles raisons avez-vous
décidé de soutenir Asmae ?

J’ai découvert l’association Asmae lors
de la rencontre d’Aline Srey, responsable
partenariats privés, qui a su me transmettre
les valeurs, les objectifs et les missions de
l’association. J’ai été séduite par tous ses
projets visant à aider au développement
d’enfants en France car, bien que moins
visible que dans certains pays, la pauvreté
y est bien présente. Parrainer les actions
d’Asmae au sein de la fondation ID KIDS
m’est donc apparu comme une réelle
opportunité de pouvoir apporter de l’aide
autour de moi et je suis ravie de continuer
à faire vivre ce beau partenariat avec
l’organisation de cette journée solidaire.

J’ai la chance de travailler dans un groupe
qui permet à ses collaborateurs de
s’engager de différentes manières dans
le milieu associatif. Cela commence par
des missions de parrainage mais cela peut
aussi prendre la forme de bénévolat pour
une action qui nous tient à cœur ou qui
nous parle. Cette journée solidaire était
l’occasion donnée à l’équipe contrôle de
gestion de Jacadi de pouvoir se réunir
autour d’une belle action, directement
profitable pour les enfants et c’est ce qui
a plu aux membres de l’équipe.

enfants et les habitants semblent plus
qu’enchantés par les travaux que nous
avons effectué et c’est l’essentiel pour
nous qui souhaitions pouvoir leur
apporter un peu d’aide. La nouvelle
passe déjà de bureau en bureau chez
Jacadi… Cela donne de bonnes idées
aux collaborateurs qui imaginent déjà
créer leur propre journée solidaire !
C’est donc très positif aussi pour nous
qui souhaitions faire passer un message à
l’ensemble des collaborateurs du groupe.

Quel bilan faites-vous de cette
journée solidaire ? Quelles
impressions laisse-t-elle ?

Nous garderons un excellent souvenir
de cette journée placée sous le signe
de la solidarité et de l’entraide. Les
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