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Le saviez-vous ?
Le coordinateur, un professionnel du développement, au plus près des
besoins de l’enfant
Dans le respect des valeurs et des modes d’intervention spécifiques à Asmae, les 10 coordinateurs de
l’association assurent, en lien avec le siège, le développement d’une stratégie d’intervention en
faveur des enfants dans chacun de nos pays d’intervention. Ensuite, sur le terrain, ils accompagnent
et soutiennent les partenaires dans la conception, la mise en œuvre et le suivi de leurs projets. En
fonction des attentes et des opportunités identifiées avec le partenaire, ils peuvent également proposer un appui-conseil spécifique permettant d’approfondir et/ou de renforcer les capacités de
l’organisation partenaire ou la gestion de leurs projets.
Les coordinateurs se rendent, tout au long de l’année, chez les partenaires, tantôt pour visiter les
projets ou des évènements ponctuels, tantôt pour des ateliers de travail collectif ou individuel avec
les équipes. Ce travail d’échanges et de proximité permet d’apporter des réponses adaptées à la
diversité des situations (sociales, économiques, géographiques et politiques) auxquelles font face nos
partenaires et de développer des projets qui placent l’enfant au cœur des enjeux, en lui
permettant de s’épanouir et de grandir dans son environnement, avec sa famille, en sujet libre et
autonome.
Notre soutien comporte une forte dimension humaine. La démarche de l’association vise à valoriser
les capacités locales et à les renforcer. C'est ainsi qu’ensemble nous arrivons à donner un maximum
d'ampleur et d'efficacité aux actions locales, au bénéfice des enfants, de leurs familles et de leurs
communautés.

Des coordinatrices rendant hommage au « Yalla ! » de Sœur Emmanuelle © Asmae
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L’invité du mois
Samir, jeune papa, acteur du mieux vivre ensemble dans le quartier Paga
Lagny Davout
Depuis 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 : entre générations, entre cultures, entre
habitants et acteurs du quartier et de la ville.
Bénéficiant de l’appui du programme Divers-cité, l’association Solidarité Paga Lagny Davout –
PLD est un collectif d’habitants du 20ème arrondissement parisien. Elle est née d’une volonté collective de faire vivre le quartier et de favoriser un lieu de vie et de rencontres convivial pour tous, et
particulièrement à l’écoute des jeunes. De nombreux habitants s’investissent dans les activités de
l’association. Rencontre avec Samir, qui revient pour nous sur son expérience.

Depuis combien de temps fréquentez-vous
l’association PLD ?
Depuis 5 ans. Mais maintenant j’ai déménagé avec
ma famille, mais je suis très souvent dans le
quartier, ma mère y vit toujours.
J’ai participé à des évènements sportifs, et fais des
activités grâce à PLD. J’ai aussi accompagné des
sorties culturelles pour les plus jeunes.

Des jeunes de l’association PLD en sortie à Paris © Asmae

Quel est le rôle de l’association dans le quartier ?
Tout ce que fait l’association est très important. Ça permet de canaliser les enfants, qu’ils ne trainent
pas dehors. Ça permet aussi d’instruire les enfants, par le soutien scolaire, par des sorties culturelles
et éducatives. Ça leur donne un cadre.
Pour les mamans, qui sont de plus en plus nombreuses à intégrer et à s’impliquer dans l’association,
ça permet d’être rassurées au sujet de leurs enfants, de mieux les accompagner, et d’être soutenues
par d’autres mamans en cas de besoin.
Et puis, dans le quartier ça crée du lien entre les gens. Il y a de plus en plus de monde qui s’investi, il
y a toujours des rassemblements, moi je continue d’y venir régulièrement.
C’est super que les enfants puissent avoir ça. Nous, on avait pas tout ça. Ça m’aurait plu d’avoir des
éducateurs, des adultes qui nous encadrent et nous font faire des choses. Il faut continuer !

Le Programme Divers Cité c’est 17 projets, au profit de 2182 bénéficiaires dont 592 enfants,

4 collectifs d’habitants dans 4 quartiers parisiens
http://www.asmae.fr/
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L’Actu terrain
Philippines : Une étude pour mieux appréhender la situation des
familles des rues à Manille
Manille est une agglomération de 11 millions d’habitants. On estime à 1,5 million le nombre
d’enfants de rue et à 4 millions le nombre de familles très pauvres, vivant dans des bidonvilles
et/ou dans les rues. En 2013, les partenaires d’Asmae travaillant sur cette problématique, confrontés à la présence exponentielle de familles dans les rues, ont exprimé le besoin de mieux appréhender ce phénomène pour affiner leurs interventions. Synthèse de l’étude.

Les familles vivant dans la rue, une réalité émergeante
Depuis le début de ses interventions aux Philippines, Asmae accompagne des organisations locales
partenaires dans la mise en œuvre de projets ciblant les enfants des rues à Manille. Dans ce cadre,
elle a accompagné la structuration du réseau SENMAP (Street Education Network of Metro Manila
Asmae Partners - Réseau d’éducation de rue des partenaires d’Asmae à Manille) qui regroupe les
éducateurs de rue de cinq organisations1 avec l’objectif d’améliorer la coordination entre eux et de
favoriser le partage d’expertise et de pratiques.
Le phénomène des familles des rues étant encore récent, ces professionnels exprimaient le besoin de
mieux connaître cette nouvelle réalité pour développer une prise en charge plus adaptée.
C’est ainsi qu’en 2014, Asmae et le réseau SENMAP
ont mené une étude. Les objectifs étaient de faire un
état des lieux de la situation des familles des rues et
des interventions/services déjà existants, et de
mieux comprendre leur situation avec un focus sur
l’aspect psychosocial et social. Enfin, fournir des
recommandations sur la manière d’inclure cette
nouvelle réalité des rues dans le travail réalisé
auprès des enfants en situation de rue.
Ce phénomène est en pleine expansion aux Philippines et reflète un creusement des inégalités et des
disparités croissantes au sein de la société philippine. Les enfants sont les premières victimes de cette
situation.

Un enfant en situation de rue - Philippines (c) Asmae

Un contexte alarmant
- entre 30 et 50% des enfants de rue y vivent avec leurs familles ;
- l’absence de domicile peut être passager ou chronique (2ème ou 3ème génération) et représente
parfois un choix de la famille (la rue est préférable au bidonville) ;
- la vie dans la rue conduit à un cycle de vulnérabilité extrême (abus, discrimination, menaces, etc.) ;
- très peu d’acteurs travaillant avec les enfants des rues intègrent les familles comme groupe cible
dans leurs interventions.

1

Virlanie Foundation, Bahay Tuluyan et Kanlungan Sa Erma depuis 2006, Child Hope et SPECS depuis 2007.
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Estimés entre 200 000 et 1,5 million, les enfants de la rue vivent dans des situations extrêmement
dramatiques. Ils sont quotidiennement exposés à des violences diverses : prostitution, trafic et
travail forcé. Malgré les actions déployées par Asmae et ses partenaires, les résultats demeurent
limités sans une prise en compte globale du problème. Les enfants bénéficiaires de ces projets retournent très souvent à la rue pour des raisons familiales. Les dysfonctionnements familiaux semblent en effet être le facteur décisif dans le chemin menant à la rue dans 80% des cas2.
S’ajoute à cela, l’héritage familial puisque près d’un tiers des parents des enfants concernés sont
issus aussi de familles de la rue. Par exemple, 50% des mères et 77% des pères qui ont participé à
l'étude étaient la deuxième génération vivant dans les rues.
Dans le même temps, l'enquête a montré qu’une approche globale de la famille est le facteur le plus
crucial pour faire face à la vie de la rue et à assurer la
La situation des enfants en situation
résilience des enfants. Il est nécessaire alors d’envisager
de rue en chiffres
l’enfant dans son environnement familial pour influer
de façon durable sur sa situation.
1,5 million d’enfants en situation de rue
à Manille (Ecpat, DWSD, 2009)

Des perspectives adaptées aux besoins

200 000 enfants victimes des réseaux de
trafics (DWSD, 2009)
30% des enfants de la rue appartiennent à une famille des rues (enquête
SENMAP/ASMAE Philippines, 2014)

80% de familles de rues sont dans cette
situation à cause d’un dysfonctionnement
familial (Enquête SENMAP/Asmae Philippines,
2004)

L’étude a permis à Asmae et ses partenaires de pousser
la réflexion quant à la nécessité de mettre en place un
projet innovant ciblant à la fois les enfants et les familles de rue. La Prévention, la Protection et le Soutien
Psychosocial sont des priorités pour Asmae aux Philippines. L'objectif prioritaire est de soutenir le développement de la prévention ainsi que des services de
protection C’est à cela que va s’attacher Asmae dans le
cadre de sa stratégie 2016/2017.

Des familles en situation de rue, Manille © Asmae

2

Enquête SENMAP/Asmae Philippines, 2004
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Les News
Bravo à tous nos héros !
Le 21 juin s’est déroulé la Course des héros à Paris. Bravo aux 100 coureurs sur la ligne de départ
qui nous ont permis à Asmae de prendre la 3ème place des associations! Au total, 78 642€ ont été
collectés avec un don exceptionnel de 55000€ de l’entreprise SC Johnson. Une partie de
cette somme servira à soutenir notre partenaire Kanlungan aux Philippines qui travaille pour
améliorer les conditions de vie des enfants en situation de rue. Vous aussi vous pouvez organiser un
challenge sportif ou un évènement au profit des enfants, contactez Stéphanie Harvey au 01 70 32 02
50 ou par mail à sharvey@asmae.fr.

Préparer la rentrée scolaire 2015
Sensibilisez les enfants de votre collège ou lycée aux Droits de l’Enfant avec notre projet Yalla !
pour les Droits de l’Enfant. Nous vous proposons de participer à un projet pédagogique pour
informer et mobiliser les élèves de votre établissement en faveur d’un projet d’Asmae. Grâce à
l’accompagnement d’un intervenant d’Asmae et des outils adaptés, Yalla ! pour les Droits de
l’Enfant devient le passeport pour permettre aux élèves de découvrir le quotidien d’autres enfants.
Si vous souhaitez que votre établissement scolaire participe à ce projet pour l’année 2015-2016,
contactez-nous au 01 70 32 02 50 ou par e-mail ecoles@asmae.fr
Journée Yalla !

Cette année, la journée dédiée à la vie associative d’Asmae sera organisée le 10 octobre 2015 à la
mairie du Xe arrondissement de Paris. C’est l’un des temps fort privilégié de l’association qui
rassemble celles et ceux qui s’engagent bénévolement en France et à l’international. Des échanges
entre toutes les forces vives de l’association seront animés tout au long de l’après-midi. Ce sera aussi
l’occasion de mieux connaitre Asmae et nos offres en bénévolat. Pour vous inscrire à cette journée,
contactez Stéphanie Harvey au 01 70 32 02 50 ou par mail à sharvey@asmae.fr.

Hommage
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Recrutement
Salariés

Un(e) Agent de Développement Social> voir l'offre

Missions internationales

Un(e) Coordinateur(trice) Madagascar Sud Est > voir l’offre
Un(e) Chargé(e) de Projet au Liban > voir l’offre
Un(e) Coordinateur(trice) au Mali > 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 Divers-Cité, conception de sites internet > voir l’offre
Bénévole siège, missions administratives ponctuelles > voir l’offre
Bénévole siège, assistant accueil du public > voir l’offre
Bénévole siège, responsable parrainages pour le Burkina Faso et les Philippines > voir l’offre
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