
 

 

 

 

Montreuil, le 18 décembre 2017 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Un nouveau Président pour Asmae-Association Sœur Emmanuelle ! 

 

Le 28 novembre dernier, le Conseil d’Administration a élu à l’unanimité Alain 

Barrau comme nouveau président de l’association.  

 

Il prend la suite de Sabine Gindre, qui a présidé l’association de décembre 2011 à novembre 

2017, dont il salue l’engagement.  

Né en 1947, Alain Barrau est titulaire d’une maîtrise d’histoire, d’un mastère en droit et 

diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris. 

Chevalier de la Légion d’honneur, il a été député de l’Hérault et maire de la ville de Béziers. 

Spécialiste des questions européennes, Alain Barrau a travaillé durant plus de 45 ans au service 

de l’éducation populaire. Au Parlement Européen, il a occupé notamment la fonction de 

directeur du Bureau d’Information en France. Il a eu plusieurs mandats associatifs concernant 

la jeunesse et l’éducation populaire, dont la présidence du CNAJEP de 1974 à 1986. 

Alain Barrau est administrateur d’Asmae depuis 6 ans. Il a entamé son mandat avec un discours 

engagé pour rappeler l’importance des activités de l’association pour l’éducation et la 

protection des enfants. Pour porter l’ambition et faire vivre le message de sœur Emmanuelle, 

il aura notamment la tâche de piloter le lancement de la Fondation sœur Emmanuelle. 

 

 « Alors que les inégalités croissent partout dans le monde, forts d’une 

connaissance fine de nos territoires d’intervention et d’une méthode éprouvée, 

nous avons la volonté d’aller plus loin pour démultiplier l’impact de notre action, 

là où nous sommes déjà présents comme dans de nouveaux pays ». 

 

Alain Barrau 

 

 

Contact presse d’Asmae- Association sœur Emmanuelle pour toutes demandes : 

Catherine Blanc, responsable communication - Tél: 01 70 32 02 60 – 06 65 27 02 43 

cblanc@asmae.fr 

Créée par sœur Emmanuelle en 1980, Asmae poursuit son action dans le respect des valeurs de confiance et partage et de 

réciprocité héritées de sa fondatrice. Indépendante et Laïque, Asmae est présente dans 8 pays sur 3 continents, et permet à plus 

de 45 000 bénéficiaires de « vivre debout » par l’accès à la protection et à l’éducation. Parce que nous sommes convaincus que 

les solutions viennent des populations elles-mêmes, Asmae agit sur le mode du partenariat en travaillant main dans la main avec 

les populations locales. 
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