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2009, une année riche en changements
L'

année 2009 a débuté pour Asmae sous le signe du défi - porter l'héritage
de notre fondatrice - et de l’incertitude quant au comportement de nos
sympathisants, et plus singulièrement, celui de nos donateurs. Allaient-ils
continuer à soutenir le combat de notre fondatrice après sa disparition et
nous donner ainsi les moyens de le poursuivre ?
La réponse est OUI ; les donateurs ont été au rendez-vous et d'autres nous ont
rejoints, ce qui nous a donné à tous, administrateurs, bénévoles, volontaires
et salariés, l'énergie pour surmonter l'incertitude du long terme et rassembler
encore davantage autour de notre cause.
Pour preuve : un résultat final très nettement supérieur au budget défini.
Pour autant, plusieurs éléments nous incitent à rester prudents :
- nombre de dons sont arrivés en tout début d’année, dans le sillage du
mouvement créé suite au décès de sœur Emmanuelle,
- le poste Legs, encore très élevé cette année, reste difficile à prévoir,
- les droits d’auteur des livres publiés en 2008, un montant de près de 1 177 656 euros, se tariront
immanquablement après 2010.
Les premières actions pour mieux faire connaître notre combat et inciter à soutenir encore davantage et
durablement nos projets ont démarré, en particulier celles en direction des fondations d’entreprise ou encore
celles visant à développer notre présence dans les régions françaises à travers des relais. Toutefois, il reste à les
compléter tout en sachant que certaines d’entre elles demanderont du temps pour produire leur plein effet.
Du côté de nos dépenses, celles liées à notre fonctionnement ont été contenues dans les limites définies dans
le budget. Quant à celles affectées au terrain, elles ont reflété notre volonté de les stabiliser, à l’exception du
Mali qui connaît la croissance propre aux pays nouvellement « investis ».
Dans ce cadre, l’accent a été mis sur le renforcement de nos thématiques prioritaires que sont par exemple,
l’accès à une scolarité de qualité, l’accueil préscolaire, la participation des enfants ou encore les mineurs en
situation de rue, avec comme moyen privilégié, les missions professionnelles dont, fait notable, un certain
nombre ont été confiées à des compétences locales, notamment en Inde.
En parallèle, une cartographie de nos partenaires a permis de mettre en évidence leur grande hétérogénéité,
en particulier du point de vue de leur taille et de leur autonomie.
Cette analyse, associée au renforcement précédemment évoqué de certaines thématiques, doit nous permettre
de gérer de façon plus dynamique nos partenariats, en privilégiant ceux dans lesquels Asmae apporte la plus
grande valeur ajoutée.
Améliorer la qualité de nos actions de terrain tout en pérennisant leur financement, tels sont les enseignements
tirés d’une année 2009 dont il faut nuancer les résultats apparemment satisfaisants.
Notre voie est clairement tracée, dans les pas de sœur Emmanuelle.
Merci de votre soutien. Il nous est indispensable pour continuer d’avancer, afin qu’un nombre croissant d’enfants
défavorisés deviennent acteurs à la fois de leur propre changement et de celui de leur pays.

Trao Nguyen

Président
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Le développement de l'enfant

Agir pour l ’enfance défavorisée
Depuis 30 ans, Asmae agit pour l’enfance défavorisée. En 2009, 173 projets menés par 81 partenaires
ont été soutenus dans 9 pays, au profit de 86 000 bénéficiaires. Par l’appui de ses coordinatrices, de
ses agents de développement social, le soutien de 27 missions professionnelles et de 131 bénévoles
chantiers, Asmae a accompagné 81 associations locales. Leurs projets visent à accompagner, au
quotidien, les enfants dans les différentes dimensions de leur développement : physique, social,
affectif, cognitif… afin qu’ils construisent leur propre voie vers l’autonomie.

France

© Véronique Laville

Égypte
• Date d’implantation : 1995
• Zones d’intervention : urbaines avec les
villes de Ouagadougou, Ouahigouya
et Bobo Dioulasso ; et rurale avec la
province du Koulpélogo
• Éducation : Accueil préscolaire, accès
à une scolarité de qualité, activité
ludiques, éducation spécialisée
• Psychosocial : Accompagnement psychologique des mineurs en situation de
rue, accompagnement de l’adolescence
• Appui à la structuration
• Public cible : enfants de 3 à 20 ans
(enfants, adolescents et jeunes adultes
des rues, enfants handicapés)
• 104 enfants parrainés
• 3 missions professionnelles
• 23 bénévoles chantiers
• 10 associations locales partenaires
• 2 482 bénéficiaires directs
• Dépenses 2009 : 211 536 €

• Date d’implantation : 1971
(installation de sœur Emmanuelle
dans les bidonvilles du Caire)
• 3 zones d'intervention : Le Caire,
Alexandrie, Luxor
• Éducation : Accueil préscolaire, accès
à une scolarité de qualité, activités
ludiques, participation des enfants
• Santé : Santé primaire, soins spéciaux
pour les enfants en situation de handicap
• Psychosocial : Accompagnement des
mineurs en situation de rues,
• Appui à la structuration
• Public cible : enfants en situation de rue,
enfants des quartiers informels, enfants
handicapés et victimes de violences
• 303 enfants parrainés
• 3 missions professionnelles
• 25 bénévoles chantiers
• 10 associations locales partenaires
• 5 311 bénéficiaires directs
• Dépenses 2009 : 410 614 €

© Équipes Asmae

Burkina
Faso

© AEDG

© Georges Saillard

• Date
d’implantation :
2001
• Développement
communautaire ;
appui aux
initiatives locales portées par les
collectifs d'habitants des quartiers
sensibles (Programme Divers-Cité)
• Hébergement de jeunes femmes avec
enfants et accompagnement familial
(La Chrysalide)
• Accueil, protection et éducation pour
la petite enfance (crèche l’Île aux enfants)
• Public cible : enfants, adolescents, adultes,
jeunes mères
• Divers-Cité : 5 quartiers d'intervention
- 2 agents de développement
- 21 bénévoles
• Centre de Bobigny : 19 résidentes
et 28 enfants accueillis - 33 salariés
dont 12 assistantes maternelles
et 9 travailleurs sociaux et psychologues
• Dépenses 2009 du programme
Divers-Cité : 97 636 €
• Dépenses 2009 de Bobigny (centre
maternel + crèche) : 1 470 843 €

Inde
• Date d’implantation : 1996
• 2 zones d’intervention : le Maharashtra
et le Tamil Nadu
• Éducation : Accès à une scolarité de
qualité, activités ludiques, éducation
non-formelle, participation des enfants
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• Psychosocial : Accompagnement des
adolescents
• Appui à la structuration
• Public cible : enfants et adolescents de
bidonvilles, sites de construction, zones
rurales isolées
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• 129 enfants parrainés
• 7 missions professionnelles
• 28 bénévoles chantiers
• 14 associations locales partenaires
• 58 397 bénéficiaires directs
• Dépenses 2009 : 371 762 €

© Georges Saillard

• Date d’implantation : 1986
• 2 zones d'intervention :
région de Beyrouth et de la Béqaa
• Éducation : Accès à une scolarité de
qualité, activités ludiques, participation
des enfants, éducation spécialisée
• Psychosocial : Accompagnement des
enfants victimes de maltraitance
• Appui à la structuration
• Public cible : enfants et adolescents
défavorisés, maltraités, handicapés,
déscolarisés, réfugiés
• 295 enfants parrainés
• 2 missions professionnelles
• 12 bénévoles chantiers
• 6 associations locales partenaires
• 1 626 bénéficiaires directs
• Dépenses 2009 : 187 880 €

© Valérie Robin

Liban

• Date d’implantation : 2001
• 2 zones d’intervention : Antananarivo
(capitale) et environs, région Sud-Est
(Manakara)
• Éducation : Accueil préscolaire, accès
à une scolarité de qualité, activités
ludiques, éducation non-formelle,
éducation spécialisée
• Santé : Soins spéciaux pour les enfants
en situation de handicap
• Psychosocial : Accompagnement
des mineurs en situation de rues,
accompagnement familial
• Appui à la structuration : Gestion,
organisation, montage de projets
• Public cible : enfants en difficultés,
enfants et jeunes en situation de rue,
handicapés
• 241 enfants parrainés
• 4 missions professionnelles
• 14 bénévoles chantiers
• 17 associations locales partenaires
• 2 880 bénéficiaires directs
• Dépenses 2009 : 202 143 €

Mali

• Date d’implantation : 2009
• 2 zones d’intervention : district de
Bamako et région de Sikasso (rurale et
semi-rurale)
• Éducation : Accueil préscolaire, accès
à une scolarité de qualité, activités
ludiques, éducation spécialisée
• Appui à la structuration
• Public cible : enfants orphelins, enfants
déficients intellectuels, élèves des écoles
primaires en zone rurale, enfants
de 3-6 ans des quartiers périphériques
de Bamako
• 2 missions professionnelles
• 9 bénévoles chantiers
• 4 associations locales partenaires
• 870 bénéficiaires directs
• Dépenses 2009 : 54 769 €

© Équipes Asmae

Soudan

Philippines
• Date d’implantation : 1991
• Zones d’intervention : urbaine avec
Manille (île de Luzon) et Cebu City
et Iloilo City (Visayas) ; rurales avec la
région des Visayas et l'île de Mindanao
• Éducation : Accès à une scolarité de
qualité, activités ludiques, participation
des enfants, éducation spécialisée,
insertion professionnelle
• Santé : Santé primaire
• Psychosocial : Accompagnement des
mineurs en situation de rues
• Appui à la structuration

• Public cible : enfants des rues,
maltraités, handicapés et de
communautés rurales isolées
• 364 enfants parrainés
• 2 missions professionnelles
• 20 bénévoles chantiers
• 16 associations locales partenaires
• 6 641 bénéficiaires directs
• Dépenses 2009 : 244 888 €

© Frère Fleury

© Alexia Aubelle

Madagascar

• Premières
interventions :
1986
• Zone
d’intervention :
Khartoum
• Éducation :
Accès à une
scolarité
de qualité,
• Public cible : enfants et jeunes déplacés,
sans famille
• Prise en charge de 497 enfants
et jeunes réfugiés du Sud
• 1 association locale partenaire
• Dépenses 2009 : 234 000 €
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Stratégie

Ressources humaines et financières
Changements de stratégie opérationnelle

Vie associative

N

L'

engagement des bénévoles est primordial pour Asmae. Aux
côtés des salariés ils constituent une force indispensable
à la réalisation de nos projets. Au siège, ils remplissent des
fonctions très diverses qui permettent de réaliser des économies
substantielles tout en maintenant notre niveau d’efficacité et
de qualité au plus haut niveau. D’autres bénévoles assurent,
en région parisienne, des missions d’animation et de soutien
scolaire essentielles à notre programme Divers Cité. Enfin
notre expérience au sein du relais Asmae Rhône-Alpes a
démontré que nous pouvions compter sur les bénévoles au
retour de leur chantier de solidarité pour s’investir dans des
actions d’éducation au développement et de sensibilisation
du grand public aux combats portés par Asmae.
En fin d’année 2009, nous avons décidé de déployer nos relais
dans toutes les régions de France. Déjà, les relais du Nord-Pas
de Calais et de Paris-Île-de-France ont démontré qu’ils n’avaient
rien à envier au relais Rhône-Alpes par leur motivation et leur
capacité de mobilisation. Ils nous encouragent à poursuivre
cette politique d’implantation dans toutes les régions.

Renaud des Gayets

Responsable Vie Associative
© Équipes Asmae

ous avons été portés par la force du message de sœur
Emmanuelle, message auquel vous avez été nombreux
à adhérer : particuliers, chefs d’entreprise, médias, hommes
politiques… etc. Aujourd’hui, il appartient à l’association de
prendre la relève, ce qui nécessite davantage d’investissement
en ressources humaines et collecte de fonds.
Ainsi Mady Chanrion a été engagée pour formaliser une base
de données des projets que nous présentons aux fondations,
fondations d’entreprise ainsi qu’aux entreprises qui cherchent
à nous soutenir. Nous souhaitons les associer à notre cause
pour permette aux enfants de prendre leur avenir en main
et de faire d’eux les hommes libres de demain.
Outre les fonds institutionnels, le financement de nos actions
est assuré par les dons des particuliers que nous informons
à travers la Lettre, le rapport annuel, la newsletter, le site
Internet, outils que nous développons grâce à Mady Chanrion,
et Lisa Chevallier, stagiaire en contrat professionnel.
Grâce à la fidélité de nos donateurs, nous avons pu développer
nos actions en ouvrant un nouveau pays, le Mali et renforcer
notre soutien dans certains pays en appuyant de nouveaux
partenaires : l’association Kshitij en Inde ou encore Avotra et
Manda à Madagascar. Nous avons pu développer de nouvelles
compétences : en enseignement spécialisé pour les malvoyants,
en prévention et prise en charge des cas de maltraitance…
En support à notre travail, de nouveaux bénévoles nous
ont rejoints : Alain Jaffrezic qui prend en charge la gestion
administrative des volontaires, Firdauch Korimboccus qui
apporte sa contribution au bon fonctionnement des parrainages
ou encore de nombreux bénévoles qui participent aux activités
du programme Divers-Cité.
Merci à tous !

Catherine Alvarez

Relais Paris Course la Parisienne

© Équipes Asmae

Directrice

Relais Rhône-Alpes
Village de la Solidarité
Internationale
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Nos actions - Faits marquants 2009
Sur le terrain

E

En Égypte, une révision de notre stratégie d’intervention a
été conduite, suite à laquelle nous avons décidé de renforcer les
thématiques « handicap », « accès à une scolarité de qualité »
et « accueil préscolaire » et de réduire progressivement notre
implication sur les thématiques « santé primaire » et « enfants
en situation de rue ».
Au Liban, le colloque sur la maltraitance organisé par notre
partenaire l’AFEL a rassemblé des professionnels de tout le
Moyen-Orient. L’expertise de notre partenaire a été renforcée
grâce à l’appui technique d’une spécialiste Asmae tout au long
de l’année 2009.
En France, le programme Divers-Cité a vu l’ouverture d’un
nouveau terrain d’intervention à Saint-Denis et le début du
travail avec une association de quartier. Le volet « formation
des collectifs d’habitants » a été renforcé : plusieurs séances
d’accompagnement collectives ont été organisées, notamment
sur le thème des demandes de subvention.

Au siège

L

a réorganisation des fonctions d’appui aux opérations a
permis un meilleur suivi des actions terrain. Chaque zone
(Afrique, Asie, Moyen-Orient, Programme Divers-Cité en
France) est désormais suivie par un responsable de secteur
géographique basé à Paris.

Damien Kirchhoffer

Directeur des opérations

© Équipes Asmae

n 2009, au Mali, nous avons pu développer 4 partenariats
conformément aux axes stratégiques définis dans le cadre
de la mission d’évaluation et de prospection en 2008. Nous
avons recruté nos premières missions qui ont débuté au cours
du dernier trimestre 2009 leur appui technique à deux de
nos partenaires.
À Madagascar, les séances d’échanges de pratiques et la
formation de nos partenaires sur les projets de préscolarisation
ont eu un impact très positif sur les enfants. Nos deux
coordinatrices ont également renforcé les capacités de nos
partenaires en gestion de projet et gestion financière.
Au Burkina Faso, un spécialiste de l’accompagnement
psychosocial a amélioré la prise en charge des enfants en
situation de rue en formant les éducateurs de trois partenaires.
Dans le domaine du handicap, un expert Asmae travaille avec
notre partenaire local sur un projet d’éducation intégratrice
au niveau national.
En Inde, le programme « classes de lecture » a été reconnu
par les autorités du Maharastra pour une période de
3 ans. Nos deux programmes phares (les classes de lecture
et la participation des enfants) ont par ailleurs fait l’objet
d’évaluations dont les résultats ont été restitués à nos
partenaires.
Aux Philippines, nous avons procédé au recrutement de trois
experts philippins afin de renforcer les projets de nos partenaires.
Par ailleurs, nous avons réévalué notre stratégie d’intervention
dans le Sud de l’archipel ce qui nous a amené à fermer certains
partenariats qui ne répondaient plus à nos critères.

R a p p o rt A n n u e l 2 0 0 9 - A s s o c i a t i o n S œ u r E m m a n u e l l e -

Asmae

7

Cadre d’intervention

2009 : Ouverture d ’un nouveau pays le Mali
A

vant de lancer des actions concrètes, Asmae a réalisé
une évaluation en 2008 afin de mieux comprendre les
besoins prioritaires exprimés par la population, en particulier
ceux des enfants. Cette étude a confirmé qu’Asmae avait un
rôle à jouer dans sa logique habituelle de partenariat, avec
des associations locales manquant très souvent de moyens,
et dans un contexte où les besoins en éducation et santé
sont très importants. Le coup d’envoi a été donné en janvier
2009 et la proposition de débuter 4 partenariats avec des
associations locales autour de 3 thématiques prioritaires
s’est concrétisée : le développement de l’accueil préscolaire,
l’appui à l’éducation spécialisée, plus particulièrement des
enfants déficients intellectuels et l’amélioration de l’accès à
une éducation de qualité en milieu semi-rural et rural. Les
zones d’intervention sont Bamako, capitale du Mali, et la
région de Sikasso (sud du Mali), où 80 % de la population vit
en dessous du seuil de pauvreté et est frappée de plein fouet
par la crise du coton. Un travail important d’appui conseil a
été réalisé par la coordinatrice auprès des 4 partenaires afin
de proposer un programme d’action cohérent avec chacun
d’entre eux. Le Réseau de Promotion des Jardins d’Enfants
du Mali (RPJEM), l’Amaldeme (Association Malienne de Lutte
contre la Déficience Mentale chez l’Enfant) et l’AAOSB
(Association d’Aide aux Orphelins Scolaires de Bougouni)
ont chacun organisé un chantier de solidarité internationale
en accueillant une dizaine de bénévoles. Lors des journées
d’échanges organisées début 2010, ils ont pu partager leurs
premières expériences, dresser un bilan et en tirer les
apprentissages pour de nouvelles expériences.

Ces échanges ont permis d’identifier des besoins particuliers.
2009 a ainsi été une année d’appui à la structuration pour le
RPJEM, avec un programme innovant de mise en réseau de
jardins d’enfants pilotes afin de développer une pédagogie
préscolaire active et adaptée au milieu. Pour améliorer la
scolarisation des enfants en situation de handicap, Asmae
a réfléchi avec l’Amaldeme à la réorganisation de son école
spéciale accueillant une soixantaine d’enfants handicapés et
au renforcement des compétences de son équipe à travers
des solutions adaptées.
Pour conduire ces programmes ambitieux, Asmae a recruté
2 missions professionnelles arrivées au Mali fin septembre
pour mettre leurs expériences et compétences au service de
ces 2 partenaires. Enfin, un important travail d’étude a été
réalisé avec l’ONG IRED-Mali sur la problématique d’accès
à l’éducation de base et à la santé primaire en milieu scolaire
dans deux communes rurales de la région de Sikasso. Les
résultats montrent les difficultés à promouvoir l’éducation
de base en zone rurale, où seulement 2 enfants sur 5 vont à
l’école. Pour concrétiser le partenariat, Trao Nguyen, Président
d’Asmae est venu en visite au mois de juillet.
Asmae a donc bien pris son envol au Mali ! Yalla !

Cécile Schmitt-Guilloton

© Méyégué Bengaly

© Sarah Livran

Coordinatrice Mali

Visite de Trao Nguyen
à Gongasso (région Sikasso),
avec les villageois
de la commune
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Colonie inclusive
de l’Amaldeme à SévaréSokoura (Mopti)

Une éducation de qualité pour tous
Essentielle au développement de l’enfant, l’éducation constitue notre principal domaine
d’intervention. Pour Asmae, l’éducation dépasse la simple transmission de savoir ou
l’acquisition de connaissances. Elle doit donner aux apprenants des outils pour la vie.
L’éducation permet aussi de cultiver une manière d’être éveillé au monde, d’être attentif
aux choses et aux personnes. Ainsi, nous soutenons l’apprentissage d’un comportement
fondé sur des valeurs positives : compréhension et respect des autres dans leur
diversité, des droits de l’homme, de la nature, du passé et de l’avenir.

Le développement
du préscolaire au Burkina
Le préscolaire est très peu développé au
Burkina. En 2007 le taux brut de scolarisation
préscolaire était de 3 % (Unicef). La plupart des
structures préscolaires existantes sont privées
et chères. Les trois associations qu’Asmae
soutient au niveau préscolaire (ICCV, ASECD, AEFAC) se
sont installées dans des quartiers sans écoles maternelles
et ont pour but de rendre l’éducation préscolaire accessible
aux enfants les plus défavorisés.
L’école maternelle AEFAC accueille non seulement des enfants
démunis mais aussi des enfants déficients intellectuels. Les
personnes handicapées sont, par manque de compréhension,
victimes de préjugés. Le handicap est encore considéré comme
le résultat d’un mauvais sort ou d'une maladie contagieuse.
Dans cette petite école maternelle qui débute,
les enfants normaux et handicapés se côtoient,
jouent ensemble et ignorent les préjugés que la
société porte à l’égard de personnes handicapées.
Ces trois maternelles facilitent le passage des
enfants de l’environnement complètement
mooréphone de la maison (le mooré est une des
langues burkinabés) à l’école primaire où seul le
français est parlé. Les partenaires remarquent © Rachel Johnston
que les enfants qui ont fréquenté la maternelle
sont toujours en avance au primaire par rapport à
ceux qui n’y sont jamais allés. La maternelle facilite
également l’intégration des enfants car c’est un
lieu de socialisation où les enfants apprennent
à jouer et à travailler ensemble. La maternelle
libère les mamans pour qu’elles puissent mener
des activités, qui permettront la survie de la
famille. Progressivement les familles semblent © Rachel Johnston
reconnaître le préscolaire comme un maillon
important de la réussite scolaire et réclament l’inscription
de leurs enfants.
Une formation à la petite enfance existe mais est basée
sur l’apprentissage collectif et la répétition, peu favorable à
l'enseignement des enfants les plus en difficultés ou à la prise
d’initiative et à l’imagination. En septembre 2009, une mission

Asmae accompagne
des programmes en Éducation :

• 124 projets
• 8 pays : Burkina-Faso, Égypte, Inde, Liban,
Madagascar, Mali, Philippines, Soudan
• 7 programmes : Accueil préscolaire, Accès à une
scolarité de qualité, Activités ludiques, Éducation
non-formelle, Participation des enfants, Éducation
spécialisée, Insertion professionnelle
• 76 746 bénéficiaires
• 12 missions professionnelles
• Dépenses 2009 : 1 187 147 €

professionnelle Asmae a permis de renforcer les
capacités des moniteurs des trois partenaires
en diversifiant l’éventail des activités pratiques
proposées aux enfants, mettant en place des
activités manuelles, travaillant sur la créativité et
développant l’aspect ludique des apprentissages
préscolaires.

Rachel Johnston

Coordinatrice Burkina-Faso

« Aider un petit d’homme à faire des études,
c’est lui donner la chance de sa vie »
Sœur Emmanuelle
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Éducation

Liban, pour un accès
à une scolarité de qualité
Avant 1975, bon nombre d’écoles publiques
avaient un très bon niveau qui leur permettait
de rivaliser avec les meilleures écoles du secteur
privé. Aujourd’hui, bien que l’école publique soit
gratuite, les Libanais préfèrent envoyer leurs enfants dans
les écoles privées. On constate en effet des taux inquiétants
d’échec, de retard et d’abandon scolaire dans le public, une
part minime du budget étant attribuée à l’Éducation. Asmae
et ses partenaires, le Mouvement Social Libanais (MSL) et
l’Institut de Rééducation Audio phonétique (IRAP), ont mis
dans leurs priorités la prévention de l’échec et du décrochage
scolaire tout en travaillant sur la pédagogie de l’enseignement
par des méthodes actives avec un rôle accru de l’apprenant
et une variation des outils pédagogiques.

Dans le cadre de séances de rattrapage, le MSL mise sur la
progression scolaire des enfants pour atteindre la moyenne.
L’utilisation d’un manuel commun français-mathématiques
a été généralisée pour tous les élèves. L’accompagnement
scolaire repose sur la révision du programme, l’explication
des notions non acquises dans l'année et la motivation des
élèves à effectuer leurs devoirs. Les 82 enfants, répartis en
sept groupes, sont suivis par des éducateurs et participent aux
activités du centre. Des cours supplémentaires en matières
scientifiques ont également été organisés pour les étudiants
en 3e. Les parents sont aussi sensibilisés par les éducateurs
au rôle du psychologue, afin d’aider à orienter les enfants
vers ce dernier en cas de besoin. Ainsi, le travail des enfants
est valorisé, ce qui suscite chez eux l’envie de continuer à
progresser et de réussir. Ils s’investissent, participent et
travaillent en groupe afin de pouvoir parfaire le projet de vie
qu’ils ont élaboré.

L’IRAP : Soutenir les enfants du quartier
au quotidien dans leurs études"

Avec l'expérience des études du soir débutée en 2006, l’IRAP
a décelé que beaucoup d'enfants avaient des retards scolaires
dus à des lacunes en français et que celles-ci engendraient des
échecs scolaires en maths, sciences, physique et chimie. Si les
études du soir continuent à améliorer le quotidien, un travail
continu de rattrapage scolaire pendant l’été est nécessaire pour

© Amélie de Boncourt

Le MSL : Appuyer la réussite
scolaire des enfants"

combler les lacunes et préparer les enfants à affronter une
nouvelle année scolaire. Avec cette formule, l’IRAP travaille
pour que la majorité de ces enfants n’abandonnent pas l’école
par manque de motivation ou par lassitude d’échecs répétés.

Anne Morosini

Coordinatrice Liban

10

Asmae

- A s s o c i a t i o n S œ u r E m m a n u e l l e - R a p p o rt A n n u e l 2 0 0 9

La participation des enfants,
la voie vers la responsabilisation
et l ’autonomie

L’éducation spécialisée
au Mali

Carine Leborgne a passé un an auprès de l’association
Arunodhaya, en Inde, afin de mesurer l’impact des
« Children Sangams » (club des enfants) dans la
vie et l'environnement des enfants. Les « Children
Sangams », créés il y a moins de 10 ans, ont prouvé leur efficacité.
En 2001, 10 clubs se formaient dans le but d’encourager la
participation. Actuellement, 65 clubs rassemblent près de
1 400 enfants entre 10 et 18 ans. Les objectifs sont multiples :
permettre aux enfants de se retrouver, d’exprimer leur opinion
et de recevoir des informations sur leurs droits.
Concrètement, les enfants se réunissent deux fois
par mois, après l’école. Ils identifient des besoins
et mettent en place des actions. Par exemple,
ils identifient qu’il n’y a pas d’électricité et d’eau
potable dans leur quartier et font des pétitions en
direction des leaders locaux pour leur rapporter
ce besoin et faire valoir leur droit d’accès à l’eau
© Georges Saillard
potable. Des réunions trimestrielles avec les
parents donnent des informations sur les activités
du club et les droits de l’enfant. Les clubs intègrent
aussi une dimension éducative pour permettre
aux enfants d’acquérir des qualités en termes de
communication et de leadership. Chaque club
compte en effet un président, un vice-président,
© Équipes Asmae
un secrétaire, un trésorier qui se répartissent les
rôles et animent les différentes réunions. Et tous les 3 mois,
des enfants de chaque club se réunissent en fédération pour
discuter des problèmes communs à toutes les zones. Les enfants
développent également leur responsabilité et leur autonomie
en organisant des campagnes. Le 12 juin, journée internationale
contre le travail des enfants, les membres actifs des clubs ont
défilé dans la communauté avec pancartes et slogans, pour
sensibiliser la population.
Les répercutions sur les enfants sont nombreuses. Ils développent
en effet leurs sens de la communication et leur confiance en eux
en prenant des responsabilités. Arunodhaya encourageant la
mixité, ces clubs ont favorisé la participation des filles aux activités
en leur permettant d’être en dehors de leur cellule familiale.
Tous les enfants comprennent également mieux la valeur de
l’éducation. Ils écoutent mieux en cours, ont de meilleurs notes
et participent plus aux activités de l’école (sport, dessins…). Le
fait d’être dans une dynamique participative les amène à devenir
actifs à l’école. Ces clubs leur donne beaucoup de fierté et ils
ont beaucoup de plaisir à partager leur expérience.

L’éducation spécialisée couvre les handicaps moteur,
visuel, auditif et mental. Aujourd’hui, le défi que
s’est donné le gouvernement malien est d’amener
le système scolaire à développer une réflexion
centrée sur l’inclusion c’est-à-dire sur la transformation de
l’environnement scolaire au profit de tous les enfants, quels que
soient leurs particularités ou leurs handicaps. Les différentes
institutions spécialisées devront faire preuve d’expertise sur la
connaissance de l'élève en situation de handicap, les méthodes
pédagogiques adaptées, l'accompagnement des familles et la notion
de partenariat. Tous ces éléments constituent des
piliers pour la création d’un environnement éducatif
favorable à l’épanouissement des enfants. Une
culture professionnelle commune à tous les acteurs
éducatifs apparaît incontournable : enseignants,
éducateurs, auxiliaires, monde médico-social,
doivent apprendre à travailler ensemble à travers
des modules de formation communs.
C’est dans ce contexte de mutation qu’Asmae, à
travers une mission professionnelle, a proposé la
mise en place de séances d’analyses de pratiques
professionnelles au sein de l’Amaldeme, Association
Malienne
de Lutte
contre la
Déficience Mentale chez
l’Enfant. Ces analyses
mensuelles réunissent
des enseignants de
l’école ordinaire avec des
enseignants de l’école
spéciale. Chacun apporte
son expérience et son
éclairage personnel pour
tenter de résoudre des © Cécile Schmitt-Guilloton
situations évoquées par
les participants eux-mêmes concernant des enfants handicapés
ou non. Une réflexion commune s’élabore permettant une
décentration, une autre façon d’envisager le problème rencontré,
mais aussi une prise de recul par rapport à sa pratique quotidienne
et une meilleure connaissance des uns et des autres.
Un lien se crée et les frontières du handicap s’estompent peu
à peu pour laisser la place à une culture de la diversité et du
partage.

Carine Leborgne

Mission d’identification des modèles
de participation des enfants en Inde
Avec la participation de Lisa Chevallier, service communication

Valérie Robin

Enseignante référente Handicap et formatrice,
en mission d’appui à la scolarisation
d’enfants déficients intellectuels
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Santé

La santé, à la source
du développement de l ’enfant
La santé touche directement au droit à la vie et à la survie de l’enfant et constitue
un point de départ vers son développement et son épanouissement. Ainsi, même au
sein de projets qui n’y sont pas spécifiquement dédiés, nous soutenons la bonne santé
des enfants. Par ailleurs, grâce à l’intervention de spécialistes, nos actions visent à
améliorer la prise en charge médicale et les conditions sanitaires des enfants et de leur
communauté. Nous consacrons une attention particulière à des publics qui nécessitent
un important suivi (enfants en situation de rue, enfants handicapés, etc.) et qui peuvent
subir des discriminations.

Santé primaire en Égypte
La santé communautaire se définit comme
l’approche locale des problèmes de santé d'une
communauté impliquant sa participation active.
L’Afrique du Nord a vu ses indicateurs sanitaires
s’améliorer cette dernière décennie. Cependant, l’Égypte fait
encore partie des pays ayant une médiocre situation sanitaire.
Mais la mortalité infantile a sensiblement diminué grâce à des
stratégies ciblées de lutte contre des maladies et un taux élevé
de vaccination. La situation maternelle est encourageante bien
qu’il existe encore beaucoup d’accouchements à domicile et
une mortalité maternelle évitable. Des disparités existent.
Pour améliorer la santé des mères et des enfants,
il est nécessaire de réduire la morbidité et la
mortalité maternelle et infantile, ce qui passe
par un suivi des grossesses, un accouchement
en présence de personnel qualifié, un suivi des
nouveaux-nés, la promotion de l’allaitement
maternel, des vaccinations, la promotion d’une
© Georges Saillard
alimentation saine et équilibrée, le traitement
des maladies de l’enfant et la promotion d’un
environnement sain (hygiène domestique,
assainissement du milieu, accès à l’eau potable).
Il convient également de lutter contre la
malnutrition et l'analphabétisme, de renforcer
© Georges Saillard des services d'assainissement et d’accès à l'eau
potable et d’améliorer les conditions sociales
de la femme.
Le programme de santé maternelle et infantile que mène
l’Association Égyptienne pour le Développement Global (AEDG)
agit au sein d’un quartier défavorisé du Caire. Répondant aux
stratégies de promotion de la santé maternelle et infantile,
l’association propose un ensemble d’activités de santé primaire :

Asmae accompagne
des programmes de santé :
• 6 projets
• 3 pays : Égypte, Philippines, Madagascar
• 4 partenaires
• 2 programmes d’intervention : Santé primaire, Soins
spéciaux pour les enfants en situation de handicap
• 5 637 bénéficiaires
• 4 missions professionnelles
• Dépenses 2009 : 134 320 €

consultations à bas prix de toute la population, consultations
prénatales et pédiatriques aux plus démunis, séances d’éducation
(ateliers culinaires, santé des femmes et des enfants, affirmation
du statut social des femmes) et renforcement des capacités
d’autres centres de santé communautaires.
Asmae accompagne depuis plusieurs années la mise en œuvre
de ce programme et a soutenu les équipes de l’AEDG en 2009
dans l’orientation d’étapes nouvelles :
• Des consultations plus ciblées (aux hommes, aux nouveaux nés)
• Un suivi des femmes après leur accouchement
• Des techniques innovantes pour mener des actions d’éducation
à la santé (outils et techniques de communication, formation
du personnel)
• L’adaptation des activités dans les centres médicaux de la
communauté
• Des outils et une méthodologie pour le suivi-évaluation du
programme (Bases de données, matrice du cadre logique,
indicateurs sanitaires, évaluation des actions)

« Sauver l'homme de demain dans l'enfant. »
Sœur Emmanuelle
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Julie Polisset

Infirmière, mission de formation
en santé maternelle et infantile

Soins spéciaux pour
les enfants en situation de
handicap : la psychomotricité
à Madagascar

Aurélie Taffoureau

Psychomotricienne, mission d’appui
à une unité de psychomotricité

© Aurélie Taffoureau

D'après les estimations de l'OMS (Organisation
Mondiale de la Santé), le handicap toucherait
10 % de la population totale (3 % de handicap
mental). Pourtant, militer pour les droits et
l’éducation des personnes handicapées dans un
pays en crise politique et où un médecin hospitalier gagne
l’équivalent de cent euros par mois n’est pas chose facile.
À Antananarivo, l’association de parents et de professionnels
« les Orchidées blanches » œuvre depuis 38 ans dans le
domaine du handicap mental à travers son centre médicoéducatif. Il accueille aujourd’hui 110 enfants et adultes porteurs
de différents handicaps mentaux : trisomie 21, syndromes
autistiques, infirmité motrice d’origine cérébrale…
Ce partenaire d’Asmae depuis 2008 est souvent confronté dans
sa pratique aux troubles moteurs et psychomoteurs, comme
des retards des acquisitions motrices (marche, course ou sauts,
troubles de l’équilibre), des troubles de la motricité fine, du
schéma corporel (une mauvaise connaissance et utilisation de
son corps) et spatio-temporaux. Il proposait d’ailleurs une
éducation psychomotrice parmi ses activités, malgré l’absence
de réelle formation paramédicale à Madagascar.

La psychomotricité, approche globale et concrète qui se base
sur les expériences motrices de l’enfant pour faciliter ses
apprentissages, est à privilégier chez les personnes porteuses
de handicap mental. Cette thérapie part du principe que corps
et esprit sont liés et indissociables. Elle va agir spécifiquement
par l’intermédiaire du corps c'est-à-dire à travers des activités
corporelles comme les sports collectifs, les parcours moteurs,
la danse, l’expression corporelle, la relaxation… Ses buts sont
multiples : développer les capacités motrices et intellectuelles
et rechercher un bien-être tout en considérant la personne
dans son environnement.
Psychomotricienne de formation, j’ai donc été envoyée par
Asmae auprès des « Orchidées blanches » afin de former
spécifiquement trois éducateurs à la psychomotricité tout en
sensibilisant l’ensemble de l’équipe éducative et d’encadrement
à cette thérapie. Décembre 2009, ma mission commence. La
phase d’immersion et d’observation est indispensable dans
l’approche partenariale d’Asmae. Elle permet d’ajuster le projet
initial déjà déterminé avec le partenaire à la réalité du terrain,
de préciser ses attentes et son niveau de connaissance pour
élaborer un programme de formation adapté, et de définir
avec lui ses priorités pour une pérennisation future.
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Le psychosocial

Rétablir un équilibre
pour le bien-être de l 'enfant
Il existe une relation déterminante entre vie en société et facteurs affectifs et
émotionnels. L’environnement de l’enfant (famille, quartier, cadre de vie) joue un
rôle crucial dans son développement. Du contexte social dans lequel se trouve
l’enfant jusqu’à l’organisation de la communauté dans laquelle il vit, l’accompagnement
psychosocial vise à rétablir un équilibre pour le bien-être de l’enfant et sa capacité
à répondre aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Asmae renforce
les projets de ses partenaires au niveau des enfants, de leurs familles et de leurs
communautés.

Soutenir l ’enfant dans le cadre
d’un accompagnement
familial global : Bobigny
L’année 2009 a été marquée par neuf départs
de résidentes. La majorité des femmes étaient
entrées entre fin 2006 (année d’ouverture) et
début 2007. Le temps de séjour moyen s’élève
donc à deux ans et demi. Les départs sont toujours des caps
difficiles à passer pour les résidentes et pour l’équipe qui les
accompagne. Le départ de la structure signifie beaucoup :
moment de séparation, moment de bilan et surtout moment
d’autonomie complète. Nous continuons à accompagner les
femmes et leurs enfants environ trois mois après leur sortie

© Équipes Asmae

© Équipes Asmae

afin de les aider à se stabiliser et à faire le lien avec les services
sociaux des communes dans lesquelles elles s’implantent. Sur
les neuf femmes sorties en 2009, huit sont sorties dans un
logement social et une est sortie vers une autre structure, cinq
sont sorties avec un emploi. Au-delà des réussites en termes
de projet professionnel et d’insertion sociale, le départ nous

« Il faut croire en l’homme, et croire en l’homme c’est
l’aider où qu’il soit, à quelque endroit qu’il soit. Croire
qu’il y a en lui une petite lumière. »

Asmae accompagne
des programmes psychosociaux :
• 23 projets
• 7 pays : Burkina-Faso, Égypte, France, Inde, Liban,
Madagascar, Philippines
• 4 programmes : Mineurs en situation de rue,
Maltraitance, Accompagnement de l’adolescence,
Accompagnement familial
• 3 716 bénéficiaires (Hors établissement de Bobigny)
• 25 femmes et 40 enfants accueillis à Bobigny
• 8 missions professionnelles
• Dépenses 2009 Centre maternel de Bobigny :
927 432 €
• Dépenses 2009 Crèche de Bobigny : 543 411 €
• Dépenses 2009 dans les pays du sud : 262 278 €

permet de mesurer le travail accompli en termes de soutien
psychologique et de soutien à la parentalité.
Au fil des années, nous constatons que tant que les jeunes
femmes n’ont pas travaillé sur leur propre histoire, sur leurs
souffrances voire sur leur violence, il n’est pas possible d’aller
vers l’insertion de façon solide. Elles répètent généralement
les modes de relations inadaptés qu’elles ont toujours
connus. Par contre, lorsqu’elles réalisent les conséquences
des violences et des négligences qu’elles ont subies et qui les
ont conduites à se retrouver seules avec leur enfant, elles
peuvent alors envisager de nouvelles formes de relations
basées sur le respect d’elles-mêmes et d’autrui. C’est aussi à
partir de ce moment-là qu’elles développent avec leurs enfants
des relations plus respectueuses et plus à l’écoute, aidées
en cela par l’équipe de la crèche (éducatrices, assistantes
maternelles) qui les sensibilise aux besoins, aux évolutions
et aux acquisitions des enfants dont elles tirent beaucoup de
fierté. La Chrysalide est un lieu de transformation : du retour
sur soi jusqu’à l’envol, de l’adolescence vers la parentalité,
de la dépendance vers l’autonomie, de la violence vers le
respect et la dignité.

Sœur Emmanuelle

Sabine Pirovanni,

Directrice de l’établissement de Bobigny
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L’accompagnement
Améliorer la prise en charge
des enfants maltraités au Liban de l ’adolescence en Inde
De mars 2008 à juin 2009, j’ai mené une mission
sur la maltraitance auprès de notre partenaire,
l’Association du Foyer de l’Enfant Libanais (AFEL).
Onze mois d’intense collaboration ont permis
de mener à bien des formations spécifiques
et d’accompagner les professionnels dans leurs nouvelles
approches des enfants et de leurs parents. Ceci a porté sur la
scène nationale la spécificité de l’AFEL en matière de prise en
charge sociale de la maltraitance, grâce au colloque organisé
en mai, et a contribué à réaliser un guide sur la maltraitance.
C’est autour de son élaboration que tout le travail de la
mission de cette année 2009 s’est cristallisé.
Le guide, issu de la réflexion collective menée avec les
professionnels de l’AFEL, est ancré dans la pratique
et a pour objectif premier d’aider les intervenants
en leur donnant des références théoriques
communes au regard de leur culture et de leur
appréhension de la maltraitance. Il a été l’occasion
de mettre en valeur la richesse de l’échange
culturel dans le champ professionnel, à travers
l’association d’une intervention à dominante
sociale et communautaire, propre à la culture
orientale, et d’une intervention plus psychologique
centrée sur la cellule familiale parents/enfants, plus © AFEL
développée en occident. Les deux interventions
se sont complétées de manière fort pertinente
pour traiter de la maltraitance, dont les causes
peuvent aussi bien relever de l’individu que de la
collectivité. Belle façon de consacrer 33 ans de
partenariat entre l’AFEL et Asmae.
Cette ouverture a donné de l’élan aux ailes de © AFEL
l’AFEL, mais ne l’a pas pour autant fait s’envoler
loin de sa besogne quotidienne, toujours aussi lourde et
éprouvante, qui demande persévérance, rigueur et réflexion. Ce
fut pour l’AFEL l’objectif de l’année 2009 que de se doter d’une
Commission Maltraitance pour poursuivre sa spécialisation.
Le rôle de cette instance est l’évaluation continue de l’activité
de l’AFEL en matière de maltraitance : pratique, exercice de la
pluridisciplinarité, bientraitance des équipes, et de résultats :
mieux-être des enfants et des familles en souffrance. En un
mot, pérenniser la mission afin qu’elle continue de porter
ses fruits.

Catherine Daubrège

Psychologue clinicienne, mission de capitalisation
et de développement des savoir-faire de l’AFEL
en ce qui concerne la maltraitance

Cette mission a débuté en juin 2009. C'est la
deuxième phase d’un projet d’accompagnement
de l’adolescence auprès de notre partenaire
Arunodhaya. Lors de la première phase, une
première psychologue a fait un diagnostic de
l’adolescence en Inde et a travaillé à la création d’un programme
pour adolescents. Actuellement, 37 groupes pour adolescents
ont été créés et se rencontrent deux fois par mois. Chaque
mois, un nouveau sujet est abordé. Les sujets sont divers
comme l’éducation sexuelle, l’équité des sexes, le mariage
précoce etc… Nous poursuivons la supervision des groupes
et la formation des animateurs. Des formations sur le
développement de l’adolescent, l’écoute active, les émotions
ainsi que la planification ont été réalisées. Plusieurs
formations sur le thème de l’adolescence ont
également été organisées auprès de membres
de la communauté.
L’objectif principal de cette mission est de
contribuer à la création d’une unité d’accueil pour
adolescents. Nous avons débuté la planification
de cette unité. Plusieurs animateurs ont été
sélectionnés pour éventuellement devenir
conseillers. Cette unité doit être soutenue par
une équipe multidisciplinaire de professionnels.
Nous avons également débuté la sélection des
membres de l’équipe multidisciplinaire. Un autre
objectif de cette mission est de faciliter la mise en
réseau de notre ONG partenaire avec d’autres
ONG. À ce sujet, quelques rencontres ont déjà
ont été réalisées.
C e t t e
mission
doit se poursuivre
pendant une année
supplémentaire.
Cette période devrait
nous permettre de
terminer la formation
des conseillers et de
mettre en place les
rencontres de l’équipe
multidisciplinaire. Enfin,
nous serons prêts pour
© Claudine Barette
l’ouverture de l’unité
d’accueil. Nous pourrons ensuite poursuivre avec l’étape
cruciale de l’accompagnement des conseillers. Parallèlement,
nous poursuivrons la mise en réseau avec différentes ONG.

Claudine Barrette

Psychologue, Unité de soins et suivi psychologique
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Professionnaliser l ’accompagnement
psycho-social des enfants vivant
dans les rues de Manille
En 2009, les membres du réseau d'éducateurs de
rue Senmap (Street Educators Network of Manila
Asmae Partners) se sont réunis autour de deux
projets : la refonte du spectacle de sensibilisation
de 2008 et l’élaboration d’une fiche de poste pour
le recrutement d’une mission psychologie.
En 2007, Senmap avait bénéficié d’une formation intitulée
« communiquer avec les medias ». En effet, la problématique des
enfants des rues aux Philippines est systémique, l’opinion n’a qu’une
faible connaissance de leur situation et de ce qui les amène à vivre
dans ces conditions. Malgré les 1,5 millions d’enfants des rues dans
le pays, le métier d’éducateur de rue n’est ni enseigné ni reconnu.
L’outil de communication
imaginé par les éducateurs
était un spectacle mettant
en scène les enfants des
rues dans leur propre rôle.
Celui-ci a été monté en
2008 avec l’ONG children
laboratory, laquelle avait
pris soin d’impliquer les
enfants des rues dès la
réalisation du scénario.
En 2009, Senmap a décidé
de réutiliser l’effort investi
© Glen Louradoux
dans ce spectacle en
réduisant les contraintes techniques pour le rendre plus
facilement reproductible dans différents types de lieu et toucher
un plus large public. Les enfants se sont ainsi produits dans un
centre commercial, une église, un grand journal national et une
université. Le public a été impressionné et les enfants se sont
réjouis de l’attention qu’ils suscitaient. Outre le développement
de leur talent, l’expérience a contribué à augmenter leur
confiance et estime de soi.

© Glen Louradoux

Le psychosocial

Par ailleurs, dès 2007, les éducateurs de rues avaient exprimé
leur besoin de renforcer leurs connaissances en psychologie
de l’enfant ; une formation avait alors été organisée. En 2009,
ils ont souhaité aller plus loin en professionnalisant l’aspect
psychosocial de la prise en charge des enfants vivant dans la
rue. Plusieurs réunions ont été organisées afin de réfléchir
de manière plus précise à leurs attentes et les retranscrire
dans la fiche de poste, en tenant compte de contraintes
comme la disponibilité limitée des éducateurs de rue pour
l’appui d’une mission Asmae et le manque de psychologues
pour enfants aux Philippines. Une mission de quatre mois et
demi à plein-temps ou neuf mois à temps partiel a été définie
avec une composante dédiée aux techniques de gestion du
stress pour les éducateurs de rue. Vu la courte durée du
projet, le recrutement d’une personne qualifiée avec une
bonne connaissance du contexte philippin et des enfants des
rues était impératif. Quatre candidatures se sont révélées
intéressantes. Le projet a toutefois pris du retard suite au
désistement tardif de la première candidate sélectionnée.
De nouveaux entretiens ont donc dû être organisés, avec la
participation d’une psychologue et d’un superviseur d’éducateurs
de rue. Début décembre, Elisa Bermio est venue renforcer
l’équipe d’Asmae aux Philippines. Avec une vingtaine d’années
d’expérience dans le domaine de l’enfance aux Philippines,
« Lissie » sera une personne ressource pour les équipes de
rue membres de Senmap.

Marina Dubois

Coordinatrice Philippines (Luzon)

Le parrainage collectif pour un accès à une scolarité de meilleure qualité.

Claudine Courtieu

parraine depuis 10 ans un groupe d’enfants de notre partenaire Caritas à Alexandrie, en
Égypte. Ce centre accueille des enfants de 8 à 16 ans vivants dans la rue.
« Pour moi, il est insupportable que des enfants n’aient pas au moins une chance de sortir de la misère. Ils représentent
l’avenir de l’humanité. Peut-être l’un d’entre eux sera-t-il un Gandhi, ou mieux encore ? N’ayant pas de filleul à proprement parler, je ne reçois pas de photos d’un enfant mais on m’envoie des récits, des dessins ou objets faits par
les jeunes et ce, plusieurs fois par an. Je trouve que le parrainage fonctionne aussi bien qu’il est possible de l’espérer dans
un environnement aussi difficile. Les actions sont concrètes et en même temps, réfléchies et adaptées au contexte. »
Le parrainage collectif donne l’occasion à un groupe d’enfants d’être soutenus par plusieurs parrains. Ces derniers
reçoivent régulièrement des nouvelles du groupe d’enfants et sont informés plus en détails sur le contexte, la culture
du pays et le fonctionnement du partenaire. En outre, le parrainage collectif permet d’alléger les tâches de suivi
administratif des filleuls chez le partenaire comme au siège d’Asmae. Au global en 2009, 141 parrains ont choisi de
parrainer collectivement 211 enfants.
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Le Développement
communautaire
Espoir et Avenir
à Claude Bernard

Programme Divers-Cité

Depuis 2007, l’association « Espoir et Avenir pour tous à
Claude Bernard » (EACB) rassemble un groupe d’habitants
du quartier Mac Donald (Paris 19e), rejoint par des bénévoles
d’autres horizons. Ensemble, ils agissent pour :
• favoriser la confiance des adolescents et jeunes adultes
dans leurs capacités en les incitant à s’impliquer dans la vie
de l’association, de leur quartier et de leur ville, par des
activités culturelles,
• mettre en place des actions telles qu’un groupe d’entraide
et de l’alphabétisation avec les adultes, construire la première
marche pour que les femmes aient une maîtrise de leur vie
et de leur projet d’avenir.
Pour se développer, les membres d’EACB, accompagnés
par l’agent de développement d’Asmae, ont négocié avec les
pouvoirs publics la création d’un premier poste salarié. En
juin 2009, ils embauchent une habitante formée à la médiation
pour coordonner leurs activités.
Soutenue par Asmae, la salariée d’EACB a, durant six mois :
• mobilisé les habitants en prenant le temps de
connaître leurs aspirations et renforcé les liens de
confiance et de respect qui favorisent le dialogue
entre les membres qui animent l'association,
• inventé un fonctionnement souple, régulier en
termes d’horaires d’ouverture, d’accueil, de place
laissée à l’initiative de chacun, de participation à la © Équipes Asmae
vie du groupe et aux décisions… ; ce qui a permis
à l’association d’être investie par des habitants et
bénévoles quel que soient leurs âges, cultures,
ou conditions économiques.
Reconnue par la mairie d’arrondissement, la RIVP
(propriétaire des immeubles), et les partenaires
associatifs ou institutionnels, l’association attaque © Équipes Asmae
l’année 2010 avec pour objectif sa consolidation
mais sans sacrifier sa souplesse et son ouverture.

Christophe Jibard

Agent de développement Divers-Cité

•
•
•
•
•

4 terrains d’intervention
5 partenaires
2 agents de développement
1731 bénéficiaires
Dépenses 2009 : 97 636 €

Paroles de PLD…
Plus d’un an maintenant qu’un collectif d’habitants du sudest du 20 e arrondissement parisien a donné naissance à
l’association Solidarité Paga Lagny Davout – PLD, du nom
des différentes rues qui enlacent l’espace de la Tour du Pin
où vivent aujourd’hui près de cinq cents familles et plus de
1 500 habitants.
Accompagnée depuis sa création dans le cadre du programme
Divers-Cité, Solidarité PLD 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. Des familles
ont commencé à donner de leur temps, des jeunes
se sont ponctuellement investis dans les activités
de l’association. Trouvant du plaisir à organiser soit
des repas, soit des sorties, l’association PLD s’est
petit à petit développée, prenant toute sa place
dans le quartier. Aujourd’hui, portée et soutenue
par des habitants de la Tour du Pin de plus en plus
nombreux et par des partenaires associatifs et
institutionnels, PLD peut développer ses actions.
Avec la mise à disposition d’un local par la Régie
Immobilière de la Ville de Paris, une nouvelle étape
est franchie. Soutenue et accompagnée dans cette aventure
par l’équipe d’Asmae, Solidarité PLD continuera de porter la
dynamique qui nous a rassemblés il y a quelques mois.

Claire Djakdali

Association Solidarité PLD

« Engage-toi où tu veux, comme tu veux, mais cherche
un sens à ta vie, en tendant la main vers les autres »
Sœur Emmanuelle
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Appui à la structuration

L 'appui à la structuration : renforcer les
capacités organisationnelles de nos partenaires
Afin que les projets soient en mesure d’atteindre les meilleurs
résultats possibles, il est nécessaire de mettre en place un
système de suivi-évaluation qui permet au quotidien de
connaître les résultats des activités, d’identifier les problèmes
rencontrés et de trouver des solutions adéquates. Or, très
peu de nos partenaires ont les capacités de développer un
tel système qui nécessite compétences et outils adaptés. Les
projets sont davantage gérés au jour le jour, sans réelle analyse
et valorisation de leurs résultats. Mettre en place un système
de suivi-évaluation des projets auprès de chaque partenaire,
c’est donc les doter de moyens leur permettant de rendre
leur projet plus efficace et durable dans le temps.
Depuis un an et demi, je travaille en ce sens auprès de quatre
partenaires en Égypte, auxquels je propose un certain nombre
d’ateliers destinés à leur personnel. J’accompagne ainsi les
équipes terrain dans la collecte de l’information à travers la mise
en place d’outils tels que questionnaires, fiches d'observation
et grilles d’auto-évaluation. Avec les équipes directionnelles,
je mets en place des outils permettant d’analyser et de
transmettre les informations entre les différents acteurs.
Même si la méthodologie en suivi-évaluation est transposable,
il ne peut exister un système unique ; je me base donc sur les
caractéristiques de chaque association et sur les spécificités de
chaque projet pour développer un système à l’image de chacun.
En parallèle, j’anime des
formations théoriques
sur la gestion de cycle
de projet pour une
trentaine de personnes
dans le but de donner
les bases en gestion
de projet à des actuels
ou futurs responsables
de projet. Ma mission
ét ant transverse,
j’organise également des
échanges d’expériences
© Équipes Asmae entre les partenaires sur
différentes thématiques, telles que les informations à suivre
dans un jardin d’enfants ou l’évaluation participative, afin
qu’ils puissent échanger sur des problématiques communes
et trouver des solutions aux problèmes rencontrés.
Après dix-huit mois de mission, je commence à voir quelques
changements significatifs : les équipes terrains comprennent
l’importance du suivi et participent elles-mêmes au processus ;

Asmae accompagne
l''appui à la restructuration
• 15 projets
• 6 pays : Burkina-Faso, Égypte, Inde, Liban,
Madagascar, Philippines
• 15 partenaires
• 150 bénéficiaires (personnels de nos partenaires)
• 3 missions professionnelles
• 3 % des dépense soit 49 062 €

les informations circulent davantage entre les différents
niveaux de l’association et avec les partenaires des projets ;
les rapports narratifs sont de meilleure qualité et plus précis ;
les termes liés à la gestion de projet sont maîtrisés. Il me reste
maintenant six mois de mission pour rendre ces bénéfices
durables dans le temps. Cela passera par la mise en place de
procédures globales dans chaque association, la valorisation de
personnes ressources en gestion de projet et l’accroissement
d’exigences de la part d’Asmae en termes de rapport et de
suivi des projets.

Pauline Ducos

Spécialiste de l’appui organisationnel, mission d’appui
méthodologique au suivi et à l’évaluation de projets

« Travailler main dans la main c'est établir
une relation et pas un lien de supériorité.
Le succès tient au travail en partenariat. »

Sœur Emmanuelle
© Équipes Asmae
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Rapport financier
Le budget de l'association est marqué en 2009 par un excédent sans
équivalent (23 %) qui s'explique par des recettes exceptionnelles
correspondant aux droits d'auteur de l'ouvrage posthume de
sœur Emmanuelle. L'année 2009 est également marquée par un retour plus
classique des dépenses de l'association par rapport à 2008, année du décès
de sœur Emmanuelle. Sur le plan financier, la situation en 2009 est également revenue
à la normale après la crise de 2008, avec un résultat de l'ordre de 300 k€.
L'association doit continuer à poursuivre ses efforts pour maintenir le niveau
de ses différentes ressources afin d' envisager sereinement son avenir à long terme.
Des moyens devront continuer à être mis en oeuvre dans ce domaine
pour les années à venir.

© Anne Stoen
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Rapport financier

Ressources (€)
2009		
Ressources collectées auprès du public
2 172 559
42,4 %
Dons manuels non affectés (1)
1 400 933
27,3 %
Dons manuels affectés
448 005
8,7 %
Dons affectés France
22 844		
Contribution aux chantiers de solidarité
112 435		
Parrainages
249 868		
Manifestations vie associative
20 166		
Autres dons affectés PVD
42 692		
Legs et autres libéralités non affectés (2)
323 621
6,3 %
Autres fonds privés
1 423 587
27,8 %
Affectés France
51 679
1,0 %
Affectés PVD (3)
194 251
3,8 %
Non affectés (4)
1 177 657
23,0 %
Subventions et autres concours publics
1 334 908
26,0 %
Affectés France
1 286 383
25,1 %
Affectés PVD (5)
48 525
0,9 %
Non affectés
0
0,0 %
Autres produits d'exploitation
88 003
1,7 %
Cotisations
9 660
0,2 %
Produits d'exploitation de Bobigny (6)
77 816
1,5 %
Produits relevant d'autres activités que les missions sociales
527
0,0 %
Autres produits
109 619
2,1 %
Produits financiers
51 752
1,0 %
Autres produits
57 867
1,1 %
Total des ressources de l'exercice inscrites au compte de résultat
5 128 676
100 %
Reprises de provisions pour dépréciation des placements financiers (7)
380 478		
Reprise de ressources affectées aux missions sociales et non utilisées
39 087		
Déficit de l'exercice			
TOTAL GENERAL	
5 548 241		

Commentaires

1) Les dons manuels, principale ressource de l'association pour son activité
dans les pays du sud sont maintenus en 2009 à un niveau stable par
rapport à 2008, année exceptionnelle. Ce résultat important pour
l'association reste fragile, le début de l'année 2009 ayant également
bénéficié de l'impact médiatique du décès de SE.
2) Les legs restent à un niveau élevé en 2009, après une année 2008
exceptionnelle
3) Des moyens ont été mis en place par l'association sur la recherche
de fonds dans ce domaine
4) Dans cette rubrique sont comptabilisés en particulier les droits
d'auteur, le montant exceptionnel en 2009 correspond à ceux de
l'ouvrage posthume de sœur Emmanuelle.
5) Les subventions de l'État pour les volontaires à l'étranger ne transitent plus en totalité par les comptes de l'association mais sont versés
directement aux volontaires pour la prime de réinstallation et d'autre
part à la Caisse des Français à l'étranger. D'où la diminution en 2009.
6) Loyers et contributions pour la crèche versés par les femmes accueillies
au centre de Bobigny ainsi que par les familles de Bobigny bénéficiaires
des services de la crèche.
7) Il s'agit des provisions réalisées sur le plan comptable l'année précédente correspondant aux moins value potentielles sur nos placements.
Importante en 2009 du fait de la crise financière.
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2008
2 733 778
1 438 905
500 097
1 788
120 234
236 694
14 805
126 576
794 776
277 514
47 915
120 222
109 377
1 522 814
1 353 542
162 492
6 780
117 208
20 118
88 018
9 072
77 298
63 998
13 300
4 728 612
8 245
189 979
77 392
5 004 228

57,8 %
30,4 %
10,6 %

16,8 %
5,9 %
1,0 %
2,5 %
2,3 %
32,2 %
28,6 %
3,4 %
0,1 %
2,5 %
0,4 %
1,9 %
0,2 %
1,6 %
1,4 %
0,3 %
100 %

8) Une tendance à l'accroissement léger des activités de l'association
dans les pays du Sud. Les chiffres ne traduisent pas cette évolution
principalement du fait d'une subvention de l'État qui ne transite plus
en totalité par l'association.
9) Effet en année pleine du développement du programme Divers-cité
10) Une augmentation tendancielle pour l'association à la recherche d'un
équilibre entre dépenses et recettes en la matière
11) (Cf. remarque 4)
12) Les dépenses de communication en 2008 ont été particulièrement
importantes du fait du décès de Sœur Emmanuelle
13) Provision réalisée sur le plan comptable correspondant à une moins
value potentiel sur nos placements
14) Fonds reçus dans l'année, affectés par avance à un programme, pays
ou domaine et n'ayant pas été totalement utilisés.
15) L'année 2008 a fait l'objet d'une campagne exceptionnelle de communication dont la négociation d'espaces gracieux en particulier, a
été valorisée
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Emplois (€)
Missions sociales
Projets des pays en voie de développement (8)
Actions réalisées directement
Versements à des organismes partenaires
Appui aux projets PVD
Projets contre l'exclusion sociale en France
Centre d'accueil pour mère-enfant (Bobigny)
Programme divers-cité (9)
Versements à des organismes partenaires
Appui aux projets France
Sensibilisation du public
Frais de recherche de fonds (10)
Frais d'appel à la générosité du public
Frais d'appel et de traitement des dons
Frais d'appel et de traitement des legs
Frais relatifs aux autres formes d'appel à la générosité du public
Frais de recherche des fonds privés (11)
Frais de recherche des subventions et autres concours publics
Frais de fonctionnement et autres charges
Frais d'information et de communication (12)
Frais de gestion
Impôts et taxes
Dotation aux amortissements
Autres frais financiers
Frais des autres activités
Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat
Dotations pour dépréciation (13)
Engagement à réaliser sur ressources affectées (14)
Excédent de l'exercice
TOTAL GénéRAL	

2009		
2008
3 825 388
87.2 %
3 862 222
2 266 703
51,7 %
2 295 203
665 338		
749 823
1 265 112		
1 202 360
336 253		
343 020
1 475 469
33,6 %
1 443 941
1 313 801		
1 332 225
161 157		
111 207
510		
510
17 952		
38 390
65 264
1,5 %
84 688
167 158
3,8 %
141 903
96 335
2,2 %
107 089
88 474		
89 096
6 008		
1 000
1 854		
16 993
48 187
1,1 %
11 906
22 636
0,5 %
22 908
394 308
9,0 %
562 780
94 954
2,2 %
257 627
274 690
6,3 %
279 784
9 215
0,2 %
7 122
10 784
0,2 %
14 821
6 050
0,1 %
3 163
-1 386
0,0 %
262
4 386 853
100 %
4 566 905
111 435		
380 478
10 097		
56 845
1 039 856			
5 548 241		
5 004 228

84.6 %
50,3 %

31,6 %

1,9 %
3,1 %
2,3 %

0,3 %
0,5 %
12,3 %
5,6 %
6,1 %
0,2 %
0,3 %
0,1 %
0,0 %
100 %

Bénévolat et prestations gratuites

Le bénévolat et les prestations gratuites réalisées par des professionnels aident l'association à contenir ses frais de fonctionnement. On estime à 464k€
le montant ainsi économisé, correspondant à la participation d'environ 140 bénévoles (10 400 heures) et 75 k€ de prestations gratuites.
Évaluation des contributions volontaires en nature
Valorisation du bénévolat
Valorisation de prestations en nature (15)
Valorisation de dons en nature
Total contributions volontaires en nature

Précision				

« Le compte des emplois et des ressources (CER) présenté dans ce rapport
est réalisé conformément à la loi relative au contrôle des comptes des
organismes faisant appel à la générosité publique. Ce CER a été visé par le
commissariat aux comptes. Conformément à la loi, une annexe précise la
méthode de réalisation du CER. Cette annexe est disponible sur demande
ou en téléchargement sur le site internet de l’association. »

2009		
384 000		
75 000		
0		
459 000		

2008
480 000
1 420 355
21 950
1 922 305

Rappel				

« Les comptes de l’association sont tenus par le cabinet comptable ACE et
le commissariat aux comptes est assuré par le Cabinet Pouget et Soubirous.
L’exécution du budget et son suivi sont assurés par la Directrice sous le
contrôle du Trésorier et du Président. Les versements à des organismes
partenaires sont transférés sur les comptes des associations locales avec
lesquelles nous travaillons. Nos coordinateurs évaluent en début d’exercice
avec les responsables des associations, les besoins de financement qui sont
ensuite soumis au Conseil d’Administration. Les fonds sont débloqués par
tranche, à la demande du coordinateur qui contrôle au préalable l’état
d’avancement des programmes, afin de vérifier le bien-fondé de l’appel
de fonds. En fin d’exercice, le coordinateur reçoit du partenaire son bilan
et son budget prévisionnel. »
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Autres produits

Produits financiers
1%
3%

Fonds privés

Dons manuels
36 %

28 %

Répartition des ressources
6%
Legs

26 %

Subventions publiques

égypte

Liban

12 %
5%

France
établissement
de Bobigny

Soudan
7%

42 %

6%

Burkina-Faso

1%

Répartition par pays

Mali

6%
11 %
3%
France
(programme
Divers-Cité)

Madagascar

7%
Inde
Philippines

Part des dépenses affectées aux missions sociales
Dépenses affectées aux missions sociales
Total des emplois de l'exercice

=

87,2 %

En 2009, la part des dépenses affectées aux missions sociales se monte à 87,2 % en hausse prévue par rapport
à 2008 (84,6 %), année exceptionnelle. Notons que le centre mère-enfant de Bobigny correspond à des dépenses
importantes comparées au reste du budget de l'association et n'est pas générateur de frais généraux. Hors Bobigny,
la part s'élève à 81,7 % à comparer à 78,2 % en 2008.
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Bilan financier

BILAN		
ACTIF		
Total actif immobilisé
Immobilisations corporelles et incorporelles (1)
Immobilisations financières
Total actif circulant
Produits à recevoir
Placements et disponibilités (2)
Autres actifs circulants
Charges constatées d'avance
Total Général
		
Passif		
Total fonds propre
Total fonds associatifs et réserves
Fonds associatifs et réserves
Résultat sous contrôle de tiers financeurs
Report à nouveau
Total dettes
Provisions
Fonds dédiées (3)
Autres dettes (4)
Produits constatés d'avance
Total Général

Commentaires

1) Des travaux ont été réalisées dans le centre de Bobigny.
2) Les bons résultats financiers et l'excédent exceptionnel de
2009 nous ont permis d'augmenter substantiellement les
placements et disponibilités de l'association. Ces placements
nous permettent de couvrir les déficits structurels à venir,
dans l'attente de leur résorption à moyen terme.

2009
568 484
185 480
383 004
9 023 346
905 356
8 117 990
16 321
16 586
9 624 737

2008
472 420
140 191
332 229
8 070 782
324 268
7 746 514
26 601
17 972
8 587 775

2009
8 969 064
7 764 786
176 078
-11 656
1 039 856
655 673
0
83 515
572 158
0
9 624 737

2008
7 929 210
7 827 435
154 328
24 839
-77 392
658 565
0
112 505
546 60
0
8 587 775

3) Total des fonds affectés conformément à l'engagement pris
auprès des donateurs non consommés sur les exercices
antérieurs.
4) Il s'agit de dette comptable. Asmae n'a pas d'emprunt bancaire.
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Agir pour l’enfance défavorisée
173 projets dans 9 pays

•	Plus de 86 000 bénéficiaires dans 9 pays :
Burkina Faso, Égypte, France, Inde, Liban,
Madagascar, Mali, Philippines et Soudan
• 81 partenaires locaux
• 1 726 enfants parrainés

• 12 salariés au siège et une soixantaine
de professionnels sur le terrain
• 200 bénévoles au siège et sur le terrain
• 4.4 millions d’euros de budget en 2009
• 87 % des dons affectés aux actions de terrain

Les 81 partenaires locaux
avec lesquels Asmae travaille sur le terrain
• Mali 
4 partenaires : Amaldeme, AAOSB,
IRED, RPJEM
• 	LIBAN 
6 partenaires : Offre Joie, ACH, Mouvement
Social Liban, IRAP, AFEL, Rayon d’Espoir
• INDE 
14 partenaires : Kshitj, Arunodhaya, BSAC,
Sevadham Trust, Swadhar, Nanban, Seed,
Mobile Creches, Gandhigram, MACT, Doorstep
School, Vanasthali, FPCP – FCMRP, Sneh Deep,
• BURKINA FASO 
10 partenaires : Idebak, ABASFE, ASED,
Kam’zaka/Enfance en péril, ABPAM,
Dispensaire Trottoir, ASECD, ICCV Nazemce,
Trait d’Union, AEFAC
• 	PHILIPPINES
16 partenaires : IDEA, Virlanie, SIMAG, CASEC,
Bahay Tuluyan, TOS, Hope World Wide,
Kanlungan, ULIKID, IDSS, Santo Nino,
HELP Foundation, Preda, Hermana Fausta,
CRC, VPHCSI
1 partenaire ressource : Chameleon
1 réseau : SENMAP

• ÉGYPTE 
10 partenaires : Caritas Le Caire, Les Filles de Marie,
El Shehab, SETI Le Caire, SETI Alexandrie,
Caritas Alexandrie, Lekaa, AEDG, Arment,
Clef de vie, El Bashayer
• MADAGASCAR
17 partenaires : Centre Bétania, Centre Eveil,
Enda Océan Indien, Interaide Éducation OSIS,
AIC Fianarantsoa, AIC Manakara, AIC Vohipeno,
AIC Farafangana, Tanjomoha, AIC Anosizato,
Orchidées Blanches, Hardi, CES Manakara,
CPM Manakara, École Sainte Louise, Avotra, Manda
• SOUDAN 
Société Saint-Vincent de Paul
• FRANCE 
Vivre Ensemble à Maroc Tanger, Association
des Femmes de Jean Moulin, Solidarité PLD,
Espoir et Avenir à Claude Bernard, AMA
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