
Aidez-nous à
prolonger le sillon 
qu’a tracé 
sœur Emmanuelle.

EGYPTE, berceau d’AsmaeEnsemble, continuons 
à agir et à innover 

     Sœur Emmanuelle s’est lancée avec beaucoup de
courage et d’audace…  un bulldozer avec un charisme
capable de rassembler les jeunes ! Je me sens chanceux
de l’avoir connue et lui tire mon chapeau pour sa valeur,
son courage et son amour. Je pense qu’Asmae va rester
novatrice et va aller de l’avant, car elle a su créer autour
d’elle une chaîne d’amour et surtout de solidarité.

Magdi Sidhom, fondateur et directeur de l’EACD 

En 1971, après avoir enseigné pendant 7 
ans à Alexandrie, sœur Emmanuelle décide 
de vivre parmi les chiffonniers dans les 
bidonvilles du Caire. 9 ans plus tard, en 1980, 
elle fonde l’association Asmae et nous confie, 
lors de son décès en 2008, la mission de 
prolonger le sillon qu’elle a tracé :
« sauver les enfants » et leur apprendre 
à vivre fraternellement et en paix.

Cette mission, nous la poursuivons et la 
développons avec vous, grâce à vous.
Nous vous remercions de tout ce que vous 
faites aujourd’hui pour les enfants de sœur 
Emmanuelle.

pour offrir éducation et protection 
aux enfants les plus vulnérables.

  L’éducation est la seule façon de 
leur permettre de marcher vers 
l ’autonomie, d’agir et non de subir 
le monde dans lequel ils vivent

40€

60€

90€

Chaque euro que vous nous offrez est important pour les enfants de sœur 
Emmanuelle. Chaque euro est efficace car il contribue à améliorer la vie de 
l’enfant en accompagnant son entourage. Voici des exemples :

Accompagnement social d’une famille*

Prise en charge de deux enfants en situation
de handicap*

Formation d’un professionnel terrain*

* Equivalence calculée sur la base des coûts du projet Basmat Amal ramenés au nombre de bénéficiaires pour un mois.



C’est avec le monde qui l’entoure
que l’enfant construit sa vie

Sœur Emmanuelle a été pionnière en comprenant 
que la façon la plus efficace d’aider un enfant était 
d’accompagner son entourage, ainsi que l’exprime
si bien le proverbe africain :
« Il faut un village pour élever un enfant ».

Depuis plus de 40 ans, fidèles à l’esprit d’innovation de 
sœur Emmanuelle, nous avons continué à changer la vie 
des enfants vulnérables en apportant des connaissances 
clés aux adultes qui les entourent. 
Nous agissons main dans la main avec les acteurs 
locaux : familles, éducateurs et instituteurs, avec plus de

des enfants de sœur Emmanuelle.
Un entourage bienveillant et compétent permet à 
l’enfant de construire sa vie. Mais c’est aussi la vie 
autour de lui que l’enfant construit.

Famille, école, communauté…

EGYPTE Neuf enfants sur dix en situation 
de handicap n’ont pas accès à l’éducation !

Egypte : l’enfant handicapé, l’enfant rejeté !
Aidez-nous à  en faire un Homme libre
avec nos partenaires EACD et Basmat Amal.

En Egypte, un enfant en situation de handicap n’a pour ainsi 
dire aucune chance d’avoir accès à l’éducation !  Victime de 
discrimination, souvent rejeté par sa communauté, caché par 
sa famille et maltraité, il est d’autant plus victime d’exclusion 
qu’il est issu d’un milieu pauvre.  Avec nos partenaires 
en Egypte, nous agissons auprès de tous les acteurs qui 
entourent ces enfants vulnérables, victimes de la plus 
révoltante des injustices. Nous assurons pour eux une prise 
en charge globale qui associe des moyens psychologiques, 
sociaux, pédagogiques et médicaux.
Et pour cela, nous avons un grand besoin de votre soutien.

EGYPTE
“ “

Oui, c’est aussi la vie autour de lui que l’enfant reconstruit. L’Egypte, pays tragiquement divisé par les tensions politiques et religieuses, en est un 
exemple. L’éducation de l’enfant et l’accompagnement de son entourage, tels que l’a voulu sœur Emmanuelle, rapprochent les hommes dans 
la fraternité et la paix.  Ils contribuent à changer la société de façon profonde et durable en bâtissant des hommes libres, capables d’éviter les 
extrémismes et de promouvoir un idéal de justice.

Vous aidez l’enfant à porter autour de  lui un message de fraternité et de paix.

Sœur Emmanuelle 
a été la pionnière 
d’une  approche 

globale des
besoins et du

développement
de l’enfant.

10 000 personnes qui sont actrices du développement


