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Le saviez-vous ?
Asmae en France
C’est à l’initiative de sœur Emmanuelle qu’Asmae a développé ses actions en France il y a
près de 15 ans. Elle a souhaité adapter des méthodes qui avaient porté leurs fruits dans les
pays Sud en France en faveur des enfants vulnérables. Aujourd’hui le programme Divers
Cité, le double établissement Chrysalide- Île aux enfants ainsi que les Relais bénévoles sont
les héritiers de cette volonté. Ils travaillent chaque jour pour le bon développement des
enfants, de leur communauté et de la société. + d’infos sur notre action en France
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L’invité du mois

Danielle, éducatrice de jeunes enfants à l'Île aux enfants
Découvrez le témoignage de Danielle, éducatrice de
jeunes enfants au sein de la crèche l’Île aux enfants
à Bobigny.
Elle revient sur l'importance du préscolaire pour
l'éveil et le développement des enfants. Et nous
raconte l'histoire de Boubou ancien bénéficiaire de
la crèche.
>> Vidéo
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L’Actu terrain
Divers Cité, pour mieux vivre ensemble !
Depuis bientôt 15 ans, le programme Divers-Cité accompagne les habitants des quartiers populaires
de la région parisienne. Dans des contextes sociaux sensibles, il leur permet d’élaborer et de mettre
en œuvre des solutions favorisant le mieux Vivre Ensemble. Début 2015, une évaluation du
programme en a démontré les impacts positifs sur la communauté et surtout les enfants.
Divers-Cité est né de la volonté de sœur Emmanuelle d’adapter au Nord les pratiques qui avaient si
bien fonctionnées au Sud. Le programme vise à soutenir l’émergence d’actions positives
portées par les habitants des quartiers populaires pour améliorer leurs conditions de
vie et porter collectivement un « bien commun » : l’éducation des enfants.
Des impacts tangibles
Développement social des quartiers, renforcement de la capacité des habitants à agir,
intégration des femmes migrantes, renforcement de la fonction éducative des parents
et de la capacité des jeunes à s’investir « dans la vie de la cité »… Les résultats du rapport
d’Evaluation présenté en janvier 2015 par le cabinet indépendant LM Conseil - et réalisé avec le
soutien financier du Fonds Européen d’Intégration et la Fondation Macif - mettent en lumière les
nombreux impacts de la méthode Divers- Cité.
En accompagnant les habitants à s’appuyer sur leurs ressources culturelles et leurs compétences, le
programme Divers-Cité leur permet de construire par eux-mêmes les réponses aux problèmes qu’ils
rencontrent : rompre l’isolement des quartiers, apaiser et enrichir les relations entre habitants,
favoriser la réussite scolaire et l’accès à l’emploi…
Asmae, à travers son programme DiversCité, accompagne ces collectifs à se
structurer en association pour négocier
avec les acteurs institutionnels ou encore
à mettre en place des activités telles que
soutien scolaire, cours d’alphabétisation,
sorties culturelles, ateliers créatifs,
groupes de parole… Autant d’actions
initiées et animées par les habitants euxmêmes et qui vont favoriser le bon
développement des enfants, leur réussite
scolaire et le vivre ensemble dans le
quartier.
Par ce travail, les habitants accroissent leur propre capacité à accompagner leur enfant, et ce faisant,
ces femmes, pour la majorité issue d’une immigration récente Afrique de l’ouest et du Maghreb
travaillent à leur propre émancipation.
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Des perspectives ambitieuses
Il ne s’agit plus de démontrer l’efficacité de l’action collective en complément de l’accompagnement
social individuel. En même temps qu’il étend son action, puisqu’il vient d’accueillir un 4ème
collectif, le programme Divers Cité se donne aujourd’hui les moyens d’essaimer.
Depuis plusieurs années, avec des habitants, qui pour certains se sont professionnalisés, et en
alliance avec des réseaux d’acteurs du monde du travail social et de l’éducation populaire** , Asmae
participe à l’animation d’actions visant à promouvoir la diffusion de la méthode auprès des
intervenants sociaux, professionnels ou militants, avec pour finalité, le renforcement du pouvoir
d’agir des habitants. Avec ces réseaux, Asmae a également participé aux travaux de réforme de la
Politique de la ville. Tout ce travail commence véritablement à porter ses fruits puisque des acteurs
politiques manifestent un intérêt grandissant pour la méthode. Gageons que l’évaluation et les
impacts considérables qu’elle a permis de mettre en lumière sauront accélérer la diffusion de la
méthode.

« Nous on a fait cette association pour nos enfants qui restaient dans la rue, dans les escaliers. On s’est
battu pour ça. Aujourd’hui nos enfants ne trainent plus. »
Mme Gassama, maman impliquée dans le collectif PLD, Paris 20ème
« Tout ce que fait l’association est très important. Ça permet de canaliser les enfants, qu’ils ne trainent pas
dehors. Ça leur donne un cadre et ça rassure les mamans, ça leur permet de mieux accompagner leurs
enfants par le soutien scolaire, par des sorties culturelles et éducatives. Et puis dans le quartier ça crée du
lien social entre les gens »
Samir H, 23 ans, quartier PLD
« En œuvrant tous ensemble on voit les choses se transformer pour un Mieux Vivre Ensemble. Ça fait 14
ans qu’Asmae nous accompagne. Le quartier s’est apaisé et les relations se sont enrichies ».
Solange Veyre, Co-présidente de l’association Vivre ensemble à Maroc Tanger, Paris 19ème
« Seul, le politique ne peut pas trouver les solutions adaptées aux problèmes rencontrés par les habitants
(…). La force de Divers-Cité réside dans sa capacité à faire émerger de nouveaux leaders au sein des
habitants et à faciliter le de montage d’une association ou d’un projet associatif des habitants».
Adji Ahoudian, Adjoint jeunesse, Paris 19ème
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Les News
Chantiers de solidarité internationale : dernières places disponibles !
Voyagez différemment grâce aux chantiers de solidarité avec Asmae à Madagascar, au
Burkina Faso, aux Philippines et en Inde. Une occasion de vivre une expérience inoubliable
avec les enfants soutenus par nos partenaires locaux. Plus qu'une semaine pour
candidater. Je m'inscris !
Assemblée Générale, faites entendre votre voix pour les enfants !
Le 30 mai prochain aura lieu l’Assemblée générale où vous aurez l’occasion d'affirmer
votre attachement aux valeurs héritées de sœur Emmanuelle. Si vous désirez prendre part à ce
moment stratégique, devenez adhérent et faites entendre votre voix pour les enfants. La
cotisation est de 20 € et elle est déductible : téléchargez le bulletin d'adhésion. Informations et
inscription auprès de Stéphanie Harvey au 01 70 32 02 50 ou par mail sharvey@asmae.fr

Préparer la rentrée scolaire 2015 !
Sensibilisez les enfants de votre collège ou lycée aux Droits de l’Enfant avec le projet Yalla !
pour les Droits de l’Enfant. Grâce à l’accompagnement d’un intervenant d’Asmae et
des outils adaptés, ce projet pédagogique devient le passeport pour permettre aux élèves de
découvrir le quotidien d’autres enfants du monde. Si vous souhaitez que votre établissement
scolaire participe dès la rentrée 2015 contactez-nous au 01 70 32 02 50 ou par e-mail
: sensibilisation@asmae.fr

Ils s’engagent à nos côtés

Petite section est une marque de blouses, de
cartables et d’accessoires pour les écoliers de 2 à
12 ans. Petite section crée, pour chaque rentrée
scolaire, une collection de blouses et
d'accessoires pour les enfants des écoles
maternelles et primaires :
www.petitesection.com
Parce que l’école est une chance pour avancer dans la vie, Petite section s’engage auprès
d'Asmae et des écoles, dans les pays qui en ont le plus besoin, pour favoriser la
scolarisation.
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Recrutement
Salariés
Un(e) chargé(e) de gestion comptabilité > voir l'offre

Missions internationales

Un(e) coordinateur(trice) aux Philippines > voir l’offre
Un(e) coordinateur(trice) au Liban > voir l’offre
Un(e) coordinateur(trice) à Madagascar Sud Est > voir l’offre
Un(e) conseiller(e) technique Famille des rues > voir l’offre

Stagiaire
Un(e) stagiaire communication > voir l'offre
Un(e) stagiaire gestion du dispositif de capitalisation > voir l'offre

Bénévoles, nous avons besoin de vous !
Bénévole Divers-Cité, soutien scolaire > voir l’offre
Bénévole Divers-Cité, formateur alphabétisation > voir l’offre
Bénévole siège, missions administratives ponctuelles > voir l’offre
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