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Le saviez-vous ?
L’action humanitaire : conjuguer urgence et développement
Souvent complémentaire, l’action humanitaire entreprise par les ONG à
travers le monde peut prendre différentes formes en fonction de l’enjeu
auquel elle répond. L’intervention d’urgence répond, sur un
court ou un moyen terme, à une situation de crise suite à un
conflit ou une à catastrophe naturelle. Cette approche permet de porter
secours rapidement à une population vulnérable face à la situation
d’instabilité dans laquelle elle se trouve. L’intervention d’urgence est une
assistance transitoire qui peut déboucher sur des actions de
réhabilitation dans les domaines de santé, eau, hygiène, reconstruction,
télécommunication, assainissement…
L’action de développement, dans laquelle s’inscrit Asmae, implique les acteurs locaux et les habitants sur le
long terme. La logique de développement se veut participative et cherche l’autonomie des
bénéficiaires. Il s’agit d’accompagner les populations vers un progrès social durable sur des thématiques
telles que l'éducation, la santé, les droits…etc pour améliorer leurs conditions de vie.
Asmae par son action tente de réduire les inégalités dans la durée dans ses différents pays d’intervention pour
permettre l’accès à l’éducation. A travers des domaines d’intervention tels que : l’éducation, la santé, le
psychosocial, l’appui à la structuration et le développement communautaire Asmae accompagne les
associations partenaires locales pour « un monde juste qui garantit aux enfants de vivre et grandir
dignement avec leur famille et leur environnement, pour devenir des femmes et des hommes libres, acteurs
de la société. »

Les partenaires prennent la parole :

Magdi,
Président de l’AEDG
Egypte

Haby,
Présidente de RPJEM
Mali

http://www.asmae.fr/?q=node/1429

Simon,
Président de l’ICCV
Burkina Faso
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L’invité du mois
Ils se marièrent et aidèrent beaucoup d’enfants…
Anne Laure et André viennent de se marier, ou plutôt de se remarier... ils ont la cinquantaine, des métiers qui
les passionnent- elle est médecin, il est financier - des enfants déjà grands, et très envie de redémarrer quelque
chose de fort et d'en profiter pour fêter ça avec leurs amis… leurs très nombreux amis ; six cent invités
viendront se réjouir de leur bonheur. Le lieu est magnifique, c'est délicieux, on est heureux.... Et les cadeaux ?
C’est là que l'histoire sort de l'épure et devient exemplaire. Parce qu’en fait de cadeaux, il n’y en a pas eu.... ou
plutôt si il y'en a eu, et beaucoup, sous forme de chèques, à l'ordre d 'Asmae... Rencontre avec Anne Laure.
Pourquoi un tel geste ?
Tous les deux, on a beaucoup travaillé, et pour nous ça a plutôt bien marché. Donc en
fait on avait déjà tout ayant été marié pendant longtemps. Alors, on s'est dit, qu'on avait
l'occasion à la fois de donner un coup de pouce à deux associations qu'on connaissait
bien et de profiter de l'occasion pour les faire connaitre autour de nous, « Pour un
sourire d'enfant » pour mon époux et « Asmae » pour moi.
Et pourquoi Asmae ?
J’ai travaillé pour eux, en 1994, quand j'ai terminé mon internat. J'ai été volontaire
pendant deux mois comme médecin aux Philippines. Plus tard et jusqu’à maintenant, je
parraine deux enfants, l'un aux Philippines l'autre en Inde. Enfin je suis ancienne de
Sion et je connaissais l'action de sœur Emmanuelle depuis toujours.
Pour Anne-Laure, rien de plus évident que le prolongement d'un parcours personnel, un geste naturel en
somme auquel elle a demandé à son mari de s'associer:
C'était une évidence pour nous ; on a plus l'âge de faire une liste de mariage, d'ailleurs on ne manque de rien.
Bien sûr on aurait pu demander un voyage, cela se fait beaucoup, mais on n’a pas le temps de voyager, donc
autant essayer autre chose. Je me suis souvenue d'avoir rencontré Soeur Emmanuelle juste avant de partir
pour les Philippines. Elle était revenue en France et j'avais assisté à l’une de ses conférences. Lorsque je suis
allé la voir à l'issue de la conférence, elle m'a dit tout simplement : "Tu as beaucoup reçu, c'est à toi de
donner." Ça avait été très percutant pour moi.
Concrètement, comment vous y êtes-vous pris ?
On a écrit un petit mot au verso de notre invitation pour expliquer notre choix à ceux qui auraient l’idée de
nous faire un cadeau. Y étaient inscrites les coordonnées des deux associations et leurs spécificités. On
demandait d'envoyer des chèques directement de manière à rendre possible un contact : pour les donateurs, la
possibilité le cas échéant de rejoindre les amis d'Asmae, et pour Asmae, la possibilité, d'intégrer ces nouveaux
contacts à leurs fichiers.
Et ça a marché ?
Très bien. Asmae a reçu plusieurs dizaines de milliers d'euros. On avait envoyé environ 800 invitations, on a
eu 650 invités, et je crois savoir que plus de la moitié ont envoyé un chèque à l'une ou l'autre association. Il y'a
aussi eu des gens qui ne sont pas venus et qui ont fait un geste. D'après les quelques retours que j'ai pu avoir,
nos amis ont trouvé que c'était une bonne idée, en plus c'était une démarche facile. Certains ont évoqué le
casse-tête épargné du cadeau à choisir au risque de se tromper. Quelques-uns ont évoqué les déductions
fiscales. Peu importe la motivation, l'essentiel c'était le geste d'amitié à notre égard et la bonne opération pour
les deux associations.
Grâce au geste des jeunes mariés, Asmae a collecté 37 000 euros et de rallier 147 nouveaux
donateurs. Merci encore à eux. En espérant que cela donnera des idées à d’autres.
Odile Breaud Nouyrigat

http://www.asmae.fr/?q=node/1430
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L’Actu terrain
Retour sur les faits marquants de l’année
L’Assemblée Générale d’Asmae a eu lieu le 17 Mai dernier, au total 62 adhérents, bénévoles, administrateurs,
volontaires internationaux et salariés ont participé à cette journée d’échange autour du bilan de l’année.
Retrouvez toutes les informations sur Asmae en 2013 dans le Rapport Annuel 2013 désormais disponible sur
le site internet d’Asmae. Nous vous proposons ici un retour sur les faits marquants des actions
menées dans nos 8 pays d’intervention aux côtés des associations partenaires.

LIBAN
Le contexte sécuritaire au Liban a continué à se dégrader en 2013 et le flux de réfugiés syriens s’est
accru. La crise syrienne et l’afflux de réfugiés ont eu un impact sur la qualité et la continuité de la mise en
œuvre des projets et des partenariats. Une étude sur l’éducation et notamment sur l’éducation spécialisée a été
menée par une conseillère technique libanaise, afin d’affiner notre connaissance du contexte et notre stratégie
d’intervention dans ces domaines. Une autre conseillère technique a travaillé en appui sur les méthodes de
suivi et évaluation de projet auprès de l’ensemble de nos partenaires. Grâce à l’appui en suivi-évaluation de la
conseillère technique, 6 outils de suivi-évaluation ont été entièrement créés par les partenaires, et la qualité du
reporting des partenaires impliqués a été fortement améliorée.
INDE
L’étude d’opportunité sur la thématique Protection et Education de la Petite Enfance réalisée en
2012 nous a amené en 2013 à soutenir un nouveau projet en milieu rural auprès de notre partenaire Kshitij.
Une consultante a travaillé avec notre partenaire Arunodhaya au Tamil Nadu sur le développement
communautaire, afin de l’aider à passer à un mode de travail impliquant les membres de la communauté, à la
fois en tant qu’acteurs et bénéficiaires.
PHILIPPINES
En 2013, nous avons continué d’harmoniser nos stratégies d’intervention à travers le renforcement de nos
actions de protection de l’enfance. Une étude sur les familles en situation de rue a été menée afin d’affiner
notre connaissance des besoins spécifiques de ces familles et d’ajuster notre stratégie d’intervention sur cette
problématique. L’Education Spécialisée a également été un programme prioritaire. Trois actions phares en
témoignent : la diffusion d’un manuel sur un programme d’éducation non formelle, une action de prospection
auprès d’associations travaillant dans ce domaine sur la zone de Luzon, et la réalisation de deux chantiers de
solidarité internationale.
ÉGYPTE
Une conseillère technique a réalisé un diagnostic dans le domaine de la Protection et de
l’Education de la Petite Enfance (PEPE) au Caire. Ce diagnostic va nous permettre d’approfondir notre
connaissance du contexte PEPE dans l’objectif de développer notre intervention. Parmi les perspectives à
court et moyen terme, nous accompagnons notre partenaire El Shehab dans l’ouverture d’un volet PEPE au
sein de son projet de prévention de la déscolarisation dans un quartier informel, en périphérie du Caire.
MALI
La situation politique au Mali a connu un retour à la normale, avec l’élection d’un nouveau
gouvernement en 2013. Nous avons poursuivi notre soutien auprès des partenaires sur place. Afin de favoriser
une dynamique sous régionale entre les partenaires maliens et burkinabè, nous avons accompagné
l’organisation d’un chantier de solidarité internationale auprès de l’IRED à Sikasso (Mali) qui a été mené par
des bénéficiaires des clubs d’adolescents de deux associations burkinabè partenaires d’Asmae : ICCV et
ABASF/E.
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MADAGASCAR
En 2013, nous avons poursuivi la consolidation du programme de Protection et d’Education de la
Petite Enfance dans nos deux zones d’intervention. Parmi les actions réalisées : une évaluation du
programme à Madagascar, la poursuite de la diffusion d’outils pédagogiques auprès des pairs et
des institutions à Madagascar, et l’envoi d’une conseillère technique pour renforcer les capacités de nos
partenaires de la zone Sud Est.
BURKINA FASO
En 2013, nous avons amorcé le recentrage de nos projets au Burkina Faso. Asmae souhaite en
effet concentrer plus de moyens humains et financiers sur les programmes qui lui semblent
prioritaires. Ce recentrage implique le désengagement d’Asmae sur les programmes Mineurs en
Situation de Rue et Education Spécialisée. Parallèlement à ces désengagements, Asmae investit plus de
moyens dans les programmes prioritaires : Protection et Education de la Petite Enfance, Accès à une Scolarité
de Qualité, et Accompagnement de l’Adolescent.
FRANCE
Divers-Cité : en 2013, nous avons accompagné la montée en puissance de 3 collectifs d’habitants
des 19ème et 20ème arrondissements de Paris, par la création de postes salariés assurant la
médiation entre familles et institutions publiques, la création de groupes de parole et d'entraide,
et l’animation d’actions de lutte contre le décrochage scolaire et de prévention des conduites à risques chez les
jeunes.
> 1477 enfants, pré-adolescents et adolescents ont bénéficié des actions des collectifs (activités scolaires et
périscolaires, médiation et lutte contre le décrochage scolaire…).
La Chrysalide et L’Ile aux enfants : La Chrysalide a vécu un fort turnover en 2013 : 12 départs et
remplacements sur 19 résidentes. Les espaces collectifs (atelier cuisine, petit déjeuner, zumba…) sont très
investis par les nouvelles arrivantes. L’espace parents-enfants est un dispositif de L’Ile aux enfants qui est
ouvert aux familles du centre maternel. C’est un lieu d’accueil animé par les professionnels pour soutenir la
relation enfant/parent en offrant un cadre convivial favorisant les rencontres. Depuis 2013, l’espace parentsenfants est ouvert à toutes les familles de la ville de Bobigny le mercredi. Cela a permis de répondre à un vrai
besoin sur la ville, et une complémentarité avec les autres EPE de la commune qui sont ouverts sur les autres
jours de la semaine. Cela a aussi permis la constitution d’un réseau des espaces parents-enfants sur le
territoire.
http://www.asmae.fr/?q=node/1431
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Les News

Des Héros en tutu pour Asmae aux Courses des Héros de Lyon et de Paris
Le 15 juin, ils étaient 12 coureurs ultra-motivés 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. Merci à eux et à leurs
vaillants supporters !
L’association Lyon Baila danse en faveur d’Asmae
Asmae était au festival SoLatino à Lyon organisé par l’association Lyon Baila. Cette association promeut les
danses d’Amérique Latine. Tous les bénéfices de l’évènement, plus de 7000€, ont été reversés à Asmae. Merci
aux organisateurs de SoLatino et aux danseurs pour leur mobilisation !
Appel à participation aux professionnels de l’éducation
Yalla ! Pour les Droits de l’Enfant, est une action de sensibilisation proposée aux écoles primaires et aux
collèges. Grâce à l’accompagnement d’un référent Asmae et à des outils adaptés, vos élèves découvrent de
manière ludique et interactive les Droits de l’Enfant et le quotidien des enfants du bout du monde.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations: sensibilisation@asmae.fr - 01 70 32 02 50
Dans les starting blocks pour les chantiers d’été
Cet été, une petite cinquantaine de bénévoles s’envole pour nos terrains. Ils vont passer de 2 à 4 semaines sur
des chantiers d’animation auprès des enfants bénéficiaires des projets de nos partenaires locaux. C’est une
occasion pour eux de voyagez différemment et de vivre une expérience concrète de la solidarité internationale.
Si vous aussi vous souhaitez vivre cette expérience, rendez-vous l’an prochain en janvier/ février pour le
lancement des offres de chantiers 2015.
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Recrutement

Salariés
Un(e) DRH > voir l'offre
Un(e) Chargé de gestion administrative et financière, appui PVD > voir l'offre
Un(e) Chargé de cofinancement public > voir l'offre
Un(e) Assistant(e) de Communication > voir l'offre

Stagiaire
Un(e) stagiaire communication > voir l'offre

Bénévoles, nous avons besoin de vous !
En France > voir les offres
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