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Le saviez-vous ?
L’Essentiel 2014 : Comment est utilisé votre argent ?
Asmae est reconnue d’utilité publique et peut à ce titre recevoir des legs, assurances vies et donations. Afin de garantir la transparence et la confiance, nos comptes sont audités et certifiés par un
commissaire aux comptes indépendant. Chaque année, Asmae publie « L’Essentiel ». Ce document
présente de manière synthétique le bilan d’activité et financier de l’association ainsi que des
exemples d’actions menées sur le terrain.
«L’Essentiel 2014 » affiche une structure de bilan très saine. Le ratio dédié à la mission sociale
demeure stable. Comme en 2013, 78,5% des fonds ont été dédié à la mission sociale. Grâce à
la mobilisation de nouveaux donateurs, une hausse de la collecte a été enregistrée. La confiance de
nos partenaires institutionnels a permis aussi une augmentation du nombre de projets cofinancés à
l’étranger.
Grâce à votre générosité, plus de 66 400 enfants et familles ont bénéficié de l’action
d’Asmae et de ses partenaires. Ceux sont 102 projets menés par 64 associations locales qui ont
pu être financés dans nos 8 pays d’intervention.

Télécharger L’Essentiel 2014
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L’invitée du mois
Course des Héros 2015 : Un Héros témoigne
Pour la Course des Héros 2015 qui a eu lieu en juin dernier à Paris, une centaine de coureurs s’est
mobilisée pour Asmae. C’est un évènement sportif mais surtout festif et solidaire. Individuellement
ou en équipe (entreprise, amis…), chaque Héros, pour pouvoir courir, marcher ou rouler en fauteuil
6 km ou 10 km, doit relever le défi de collecter auprès de son entourage (amis, famille, collègues,
clients, etc.) un minimum de 250€ de dons pour une association, via une page de collecte qui lui est
dédiée. L’un de ces héros, Fabienne Delahaye partage avec nous les raisons de son engagement.
Pour quelles raisons avez-vous décidé de soutenir Asmae lors de la dernière course des
Héros ?
Il y a 2 raisons. La première, défendre la cause des
enfants défavorisés. Maman d’un petit garçon, je
trouve important de donner toutes les chances à tous
les enfants de bien commencer dans la vie, de pouvoir
se construire dans un environnement qui leur soit
plus favorable et qu’on leur donne toutes les aides
possibles pour pouvoir y arriver. Les enfants n’ont
rien demandé, ils naissent là où ils naissent et du
coup, c’est important de les aider pour moi.
Après l’édition de 2014, pourquoi avoir décidé
de participer une fois de plus ?
C’est ma deuxième raison. C’était en mémoire de ma
collègue et amie Agnès, qui avait organisé la course
l’an dernier. Il était important que nous participions
en sa mémoire, et pour Asmae. Son engagement nous
a tous marqué.

Fabienne DELAYAHE © Asmae

Fabienne Delayahe aux côtés de sa famille © Asmae

Quels conseils donneriez-vous d’autres personnes qui souhaitent s’engager comme
vous ?
Ça ne fait pas très longtemps, c’est depuis le décès d’Agnès que je me suis engagée. Le principal
conseil pour moi, c’est qu’il n y a pas d’âge pour s’engager. Même si on a l’impression d’avoir beaucoup de travail, d’être souvent débordé en raison de la vie de famille et autre chose, se libérer un peu
de temps ça fait du bien. Aussi bien pour l’association que pour soi-même, on a l’impression d’être
utile aux autres et surtout aux enfants tout en relevant un défi sportif.
Vous souhaitez vous engager pour Asmae ?
Contactez Stéphanie Harvey au 01 70 32 02 50 ou par mail à sharvey@asmae.fr
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L’Actu terrain
Yalla pour les Droits des enfants en Egypte !
L’année 2012 a été marquée par le soutien de l’Union Européenne pour un projet mené aux côtés de
l’Association Egyptienne de Développement Global (AEDG). Asmae et l’AEDG ont pu ainsi favoriser
la mise en application de la loi de 2008 permettant aux enfants égyptiens de jouir de leurs droits à la
protection sociale et à l’éducation. Retour sur 3 ans de travail en partenariat aux bénéfices des
enfants.
L’AEDG est une association non-gouvernementale, fondée en 1995, qui travaille pour un « développement globale » dans des zones défavorisées d’Egypte. À travers quatre domaines : l’éducation, la
santé, le développement économique et l’écologie, notre partenaire lutte ainsi pour la paix sociale.
Le projet « Plaidoyer pour le changement – loi sur l’enfance en Egypte : de l’adoption à l’application
définitive » avait pour objectif de sensibiliser la communauté et les structures éducatives aux Droits
de l’enfant.

Améliorer la prise en charge des enfants
Un manuel pédagogique abordant les questions liées à l’Education et plus généralement aux Droits a
été produit. Celui-ci a permis aux professionnels des écoles partenaires, comme aux familles,
d’acquérir des connaissances et de bonnes pratiques pour accompagner au mieux les enfants. Les
formations dispensées à 35 professionnels issus des écoles ont été l’occasion d’accroître leurs compétences et ainsi d’améliorer leur intervention auprès des enfants.

Donner la parole aux enfants
L’AEDG a aussi mis en place des ateliers
artistiques

ainsi

que

des

assemblées

d’enfants permettant à 375 enfants de
prendre la parole et de s’exprimer différemment. Ces temps de paroles ont instauré un environnement positif pour leur
développement. Grâce à la participation
active des enfants, ces activités ont abouti à
la réalisation d’un film et d’un livre interactif. Ces outils témoignent des impacts du
projet sur les enfants et sont de véritables
supports pour sensibiliser aux Droits de
Enfants bénéficiaires AEDG - Egypte

l’Enfant.
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Impliquer toute la société civile
Du côté de la communauté, ceux sont près de 630 parents qui ont été sensibilisés à travers le manuel
pédagogique. Les comités d’associations communautaires ont pu s’organiser en un réseau unifiant et
renforçant ainsi leur intervention pour la protection et l’éducation des enfants. Ils ont pu sensibiliser
de nombreuses écoles, alerter sur la situation des enfants et inciter d’autres structures éducatives à
se mobiliser. Enfin, des centres d’alphabétisation pour adultes ont bénéficié d’un appui technique et
financier permettant ainsi à près de 400 adultes d’améliorer leurs connaissances.
Au sein des écoles partenaires, des comités scolaires ont permis de réduire les violences faites à
l’encontre des enfants. Ces partenaires ont organisé deux conférences pour mettre en avant les
succès du projet auprès de la société civile et notamment auprès des représentants du gouvernement
égyptien. Le projet a reçu le soutien des ministères de l’Education et de l’Environnement qui, convaincus par l’intervention de l’AEDG, ont fait appel à l’équipe de notre partenaire pour développer le
projet au sein des crèches publiques et pour dispenser des formations aux membres de
l’administration.
Le projet a encouragé la mobilisation de la société civile en faveur des Droits de l’Enfant en Egypte.
Les parents, les professionnels et les enfants eux-mêmes ont été impliqués dans le projet. L’appui de
l’AEDG et l’accompagnement d’Asmae ont permis de renforcer les capacités des professionnels, et
ont rendu possible la sensibilisation de la communauté et les progrès vis-à-vis du respect de la loi
sur l’enfance.

Pour aller plus loin…

Découvrez le témoignage de Madgi, fondateur de l’AEDG.
Il revient sur la méthode de travail d’Asmae : le partenariat.
>> Voir la vidéo

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne. 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 l’Union Européenne.
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Les News
Avec Asmae, je dessine pour les enfants du monde !
Le samedi 26 septembre, une journée nationale sera organisée en simultanée par les 6 Relais
régionaux d’Asmae dans différentes villes. Les enfants pourront, en famille, profiter d’animations
artistiques sur le thème les Droits de l’Enfant. Pour plus d’informations sur cette journée et sur les
différents évènements organisés toute l’année par les Relais, contactez Stéphanie 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 mené sur le terrain.
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 » 2015 : Rencontrons-nous !
Cette année, la journée dédiée à la vie associative d’Asmae sera organisée le samedi 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 en France et à l’international. Des échanges entre 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

http://www.asmae.fr/

5

Recrutement
Salariés

Un agent de Développement Social> voir l'offre

Stages

Un(e) stagiaire collecte des fonds> voir l'offre

Missions internationales

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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