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Tous enfants de 
sœur Emmanuelle 
le 20 octobre  

 
        
 
 
 
 
 
 
A l’occasion des 5 ans de la disparition de sœur Emmanuelle, le dimanche 20 
octobre 2013 et pendant un mois, l’Association Asmae rend hommage à sa 
fondatrice et donne la parole aux enfants à travers une grande campagne 
interactive de sensibilisation, sur le site d’Asmae. Etude sociologique d’Alain 
Mergier, vidéos d’enfants en France et au Burkina Fasso, sondage auprès des 
enfants, interview virtuelle de sœur Emmanuelle, mobilisation de la marraine 
d’Asmae, Vahina Giocante, autant d’éléments qui vont rythmer cette campagne. 
 
 
 

Une parole toujours d’actualité : l’interview 
virtuelle de sœur Emmanuelle par PPDA 
 
 

5 ans après sa disparition, son message reste intact.  C’est pourquoi sœur Emmanuelle reviendra 
pour la campagne « Tous enfants de sœur Emmanuelle ! » Le temps d’une interview virtuelle. La 
fondatrice de l’Association Asmae est au micro du journaliste qui l’a certainement le mieux 
connue, Patrick Poivre d’Arvor. Les mots d’hier de sœur Emmanuelle répondent aux questions 
d’aujourd’hui et cet échange permet de réécouter l’opinion de cette femme au franc-parler légendaire sur les 
sujets sociétaux actuels. Elle aborde des thèmes d’actualité tels que la situation en Egypte et au Liban ou encore 
la relève de son combat pour les enfants défavorisés. Cette « interview » est également l’occasion de rappeler 
les valeurs si chères à sœur Emmanuelle et l’importance de son combat pour l’éducation de tous les enfants et 
le respect de la dignité humaine.  

 
Qui mieux que PPDA, Patrick Poivre d’Arvor, pouvait 
réaliser cette « interview virtuelle », lui qui l’a si souvent 
côtoyée et parle d’elle avec émotion. « C’est, m’a-elle dit, 
dans un de mes journaux sur Antenne 2, qu’elle a fait ses 
premiers pas télévisés, il y a juste 30 ans. Nous ne nous 
sommes plus jamais quittés. Quand je parlais avec 
Emmanuelle, je me sentais mieux. Son vrai prénom était 
Madeleine, celui de ma mère. Oui, sœur Emmanuelle était 
ma petite grand-mère de cœur. »  (Extrait de Sœur 
Emmanuelle – une vie d’amour). 
 
 

http://www.asmae.fr/
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Découvrez comment les enfants 
conçoivent un monde plus juste! 
 
 
 
 
Les internautes découvriront le 20 octobre 
sur le site d' Asmae un module web 360 avec 
cinq vidéos d’enfants, deux filmées en France 
et trois autres au Burkina Faso, l’un des pays 
d’intervention d’Asmae. Ces vidéos nous 
racontent le monde plus juste auquel ils 
aspirent. 
 

Le sociologue Alain Mergier les a aidés à 
concevoir et mettre en images des récits imaginés 
par des enfants, mettant en scène d’autres enfants 
victimes d’injustices. A quel monde plus juste 
rêvent-ils pour les enfants ?  
 
 

Asmae a tenu, comme le faisait sœur Emmanuelle, et comme l’ONG le 
met en œuvre dans chacun de ses programmes, à se mettre à l’écoute des 
opinions et des idées des enfants pour que le monde de demain soit plus juste. 
L’association a confié à Wei, institut d’étude sociologique dirigé par Alain 
Mergier, une étude sur la manière dont les enfants construisent leur vision de ce 
qui est injuste et de ce qui est juste, et comment ils l’appliquent aux sujets sur 
lesquels intervient l’association : école, santé au quotidien, accès à l’éducation, 
handicap, exclusions sociale et familiale. 

 
 
Cette étude « Pour un monde plus juste des enfants : l’enfance de l’éthique » est très différente de ce 
qui se fait habituellement en France auprès des enfants de 8 à 12 ans. Il ne s’agit pas d’une approche 
psychologique, mais sociologique : comment l’opinion de l’enfant se construit dans ses interactions avec son 
environnement humain et médiatique. La méthode d’Alain Mergier ne consiste pas seulement à faire parler les 
enfants individuellement ou collectivement, mais s’organise autour de projets (dessins, collages, maquettes, 
films, etc) au cours desquels les enfants sont invités à construire ce que serait une école, un suivi de santé, une 
situation d’exclusion familiale, de genre ou de handicap, etc, injuste et, par opposition, plus juste. Ces projets 
prennent la forme de petites histoires filmées, que le public va pouvoir découvrir sur le module 
internet immersif de l’opération « Tous enfants de sœur Emmanuelle ». 
 
Cinq thématiques différentes, liées aux actions d’Asmae, rythment ces cinq vidéos : école, santé 
au quotidien, accès des filles à l’éducation, handicap, exclusions sociale et familiale. L’étude met en 
lumière le processus par lequel, à partir d’une part de leur expérience personnelle, d’autre part, du discours 
« normatif » (énoncé de ce qui est bien ou mal) par les adultes, les enfants se forgent peu à peu une 
éthique du monde, alimentée par les situations, plus ou moins proches d’eux, fournies par les 
médias, qui peut les conduire à des sentiments d’injustice, puis à une implication ou non pour un 
monde plus juste. 
 

A partir de cette étude, un sondage quantitatif auprès des Français de 8 à 12 ans a été mené avec 
l’institut Harris Interactive pour permettre de quantifier et vérifier certains des enseignements. 
 
Cette étude fera l’objet, avec le sondage ci-après, d’une présentation le jeudi  7 novembre 2013. 

 

http://www.asmae.fr/
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Vahina Giocante, la marraine de cœur 
d’Asmae 
 

Depuis 2011, Vahina Giocante est la marraine 
d’Asmae. Derrière la comédienne glamour très 
en vue au dernier Festival de Cannes se cache 
une jeune femme de cœur et d’engagement. 
Partie sur le terrain avec Asmae, au Burkina 
Fasso, elle parle avec justesse de la fondatrice 
d’Asmae : « Sœur Emmanuelle est, pour moi, la 
plus rebelle et la plus insoumise des sœurs. Elle 
était dans une indignation réelle et en fait un 
moteur pour apporter des réponses concrètes. 
Elle était dans la vérité brute, sans concession. Je 
me demande comment ce petit corps arrivait à 
contenir autant de force, d’énergie. C’est comme 
si elle était toujours restée dans une jeunesse 
vigoureuse, une force de vie. » 

 

 
 

 
Tous enfants de sœur Emmanuelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Découvrez la 
campagne, quel enfant 
de sœur Emmanuelle 
vous êtes, et soutenez 
l’action d’Asmae sur le 
site www.asmae.fr 

 
 
 
 
 

http://www.asmae.fr/
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Sur les traces de sœur Emmanuelle   

 
 

« Aidons les enfants à devenir des hommes libres » 
 
 
 

« Acharnons-nous pour que l’enfant soit 
partout respecté ! ». Aujourd’hui, les mots 
de sœur Emmanuelle demeurent plus que 
jamais d’actualité. Cinq ans déjà que Madeleine 
Cinquin, de son vrai nom s’est éteinte dans son 
sommeil, laissant derrière elle une vie d’action.  
Les enfants étaient au cœur de son combat : il 
fallait les sauver de la misère grâce aux soins et à 
l’école. Révoltée par l’écart de richesse entre les 
hommes, cette femme d’exception marque les 
générations par sa dévotion envers les pauvres : 
99 ans à comprendre, écouter et respecter 
l’autre. 
 
C’est à l’âge de la retraite que sœur 
Emmanuelle s’installe auprès des 
chiffonniers en plein cœur du bidonville 
d’Ezbeth El Nakhl au Caire en Egypte. Elle 
y passera 22 ans. 

 
Au plus près de la misère, celle que l’on surnomme « la petite sœur des pauvres » s’aperçoit vite que rien ne 
sert d’imposer des solutions, et qu’il est nécessaire de travailler ensemble, main dans la main avec les 
populations locales pour améliorer la situation. Vivre avec les plus démunis, c’était son rêve. Et grâce au travail 
initié avec les chiffonniers, un dispensaire et la petite école Mahaba ont rapidement vu le jour. Depuis la 
création de son association Asmae en 1980, sœur Emmanuelle accompagne les plus défavorisés dans des 
actions à travers le monde, développant des programmes d’éducation et d’accompagnement avec les 
populations locales. 
 
En 1985, sœur Emmanuelle se rend au Soudan alors ravagé par le conflit interne dans le sud du pays. Choquée 
par les conditions de vie des enfants, elle obtient des responsables politiques français et européens une aide 
humanitaire d’urgence pour les enfants réfugiés autour de Khartoum (Soudan). L’année suivante, Asmae 
apporte son aide au Liban alors en guerre.  
 
Sœur Emmanuelle livre, avec acharnement, le combat de sa vie : celui contre la pauvreté et pour la dignité. 
Dotée d’une volonté de fer, la plus médiatique des sœurs reste un symbole pour toutes les générations et une 
source de courage inépuisable. Nombreuses sont les batailles qu’elle a gagnées au Liban, au Soudan, au Mali, 
aux Philippines, à Madagascar, en Inde, au Burkina Faso, et en France.  
 
Aujourd’hui, malgré la tristesse qu’a provoqué le départ de cette meneuse au remarquable franc-parler, son 
combat continue à vivre au travers de son association. Asmae poursuit son action avec la même énergie et 
animée par la même idée : « Chaque individu est la clé de la possibilité d’un monde plus juste, que le champ 
d’action soit important ou modeste ».  
 
Retrouvez les dates clés du combat d’Asmae et de sœur Emmanuelle en faveur 
des enfants dans La Lettre hommage d’Asmae ainsi que les nombreux 
témoignages de ceux qui l’ont connue, personnalités, amis, bénévoles, etc. 
 
  

http://www.dailymotion.com/video/x7jrku_soeur-emmanuelle-qui-hurle-pour-le-news
http://www.dailymotion.com/video/x7jeto_soeur-emmanuelle-parle-des-principe_news?search_algo=2
http://www.asmae.fr/files/u1666/La_Lettre_n__96_FR.pdf
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Créée en 1980 par sœur Emmanuelle, l’Association Asmae agit pour que les enfants les plus 
défavorisés puissent développer leur potentiel et devenir acteurs du monde de demain. Dès ses 
débuts, l’association a commencé par venir en aide aux chiffonniers du Caire, avant de 
progressivement devenir une ONG internationale présente dans 8 pays du monde.  
 
Que ce soit en Inde, au Mali, à Madagascar, aux Philippines, en France, au Liban, en Egypte, et au 
Burkina Faso, les bénévoles et les équipes sur le terrain accompagnent les porteurs de projets 
des communautés locales dans les domaines de l’éducation, de la santé et du psychosocial. 
Asmae, par son action, accompagne le développement des enfants les plus démunis afin qu’ils 
aient les moyens de devenir demain des adultes autonomes, capables d’agir pour leur avenir et 
celui de leurs pays. 
 
Encadrées par un coordinateur local, les actions de l’association ont pour but d’apporter aux 
populations un soutien efficace sur le long terme, de l’autonomie et de l’espoir. Depuis 30 ans, 
Asmae se nourrit de l’expérience du terrain et de la contribution de dizaines de professionnels 
de toutes spécialités. Aujourd’hui, l’association dispose d’une expertise solide dans chacun des 
domaines qui contribuent à servir son objectif : le développement de l’enfant. 
 

 
Les actions d’Asmae en France 

 

 

Divers-Cité : favoriser les initiatives des habitants 
 
Avec son programme « Divers-Cité », Asmae accompagne des initiatives d’habitants des quartiers populaires en 
faveur des enfants et des adolescents. Le but : développer le « vivre ensemble » et permettre aux collectifs 
d’habitants de trouver des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés. 
 
Au travers du développement communautaire, Asmae soutient la mobilisation et l’organisation de collectifs 
d’habitants en  associations de solidarité et d’entraide de proximité comme « Espoir et Avenir pour tous » à 
Claude Bernard, « Vivre ensemble à Maroc Tanger », « Solidarité Paga Lagny Davout » à Paris et « l’Association 
des femmes Jean Moulin » à Montreuil. 
 
 
 

 
Asmae : agir pour 
l’enfance défavorisée 

http://www.asmae.fr/files/u1664/ASMAE_DP-2012_1.pdf
http://www.asmae.fr/?q=Nos-actions/projets-par-pays/France
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Dans les quartiers populaires, Asmae apporte 
une attention toute particulière aux femmes 
migrantes originaires d’Afrique subsaharienne ou 
du Maghreb. En leur permettant de s’émanciper 
et d’élargir leur réseau relationnel, elles peuvent 
trouver ensemble des réponses à leurs 
aspirations. Asmae soutient également des 
actions diverses de soutien scolaire, 
d’alphabétisation, des sorties culturelles, des 
ateliers artistiques, des groupes de parole afin de 
lutter efficacement contre la marginalisation et la 
stigmatisation.  
 
 
N° spécial-Divers Cité Lettre Asmae n° 90 
 
 
 
La Chrysalide : mieux rebondir pour les jeunes mamans fragiles 
 
Asmae met à disposition 19 logements pour les mères célibataires dans son centre maternel de Bobigny (Seine 
Saint Denis). Cet établissement s’adresse à de jeunes mères ayant entre 18 et 25 ans et à leurs enfants. 
L’objectif est de venir en aide à ces jeunes mères en détresse ayant eu un parcours de vie difficile, de les aider 
à se reconstruire et à s’insérer professionnellement et socialement. Le centre d’hébergement La Chrysalide 
accueille de jeunes mères seules très fragilisées, ayant un ou des enfants en bas âge. Une équipe de travailleurs 
sociaux a pour mission l’accompagnement de ces jeunes mères sur le versant de la parentalité, de l’insertion 
et de la resocialisation à travers des ateliers collectifs (gestion des émotions, atelier cuisine, etc). Leur 
mission : aider ces femmes à se reconstruire et à trouver en elles-mêmes les compétences nécessaires pour " 
repartir " dans la vie à travers des ateliers collectifs : atelier cuisine, gestion du budget, apprendre à vivre dans 
un logement, expression corporelle, gestion des émotions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asmae.fr/?q=Association/documentaires/lettre
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L'Ile aux enfants : crèche familiale de la Chrysalide 
 
Asmae a mis en place « l'Ile aux enfants » pour accueillir les enfants en bas âge du centre maternel et de la ville 
de Bobigny.  Cette crèche familiale est composée d'assistantes maternelles qui veillent au développement 
physique et affectif des enfants. Elle permet la prise en charge et l’accompagnement de jeunes mères isolées et 
offre aux parents l’opportunité de concilier vie professionnelle et vie familiale. Dans le cadre de la protection 
de l’enfance, la crèche propose dans les moments difficiles pour les mères (évènements familiaux, 
hospitalisation) des accueils de nuit et garantie aux enfants un relais sécurisant. Les professionnels de la 
structure offrent également un espace de rencontre et d’échange ouverts aux parents et à leurs enfants au sein 
de la crèche. 
 
Rien de plus facile que de trouver un chien, un chat ou autre NAC (Nouveaux Animaux de 
Compagnie) en animalerie, au travers des petites annonces, chez le voisin…  

Les actions d’Asmae à l’étranger  
 
 
 
 
A l’étranger comme en France, Asmae apporte son soutien aux populations les plus démunies et 
particulièrement aux enfants qui sont les plus vulnérables. Au travers d’actions diversifiées, 
l’association apporte des réponses spécifiques. Asmae souhaite un monde juste qui garantit aux 
enfants de vivre et de grandir dignement avec leur famille et leur environnement, pour devenir 
des femmes et des hommes libres, acteurs de la société. En Egypte, au Liban et au Burkina Faso, 
Asmae a développé des projets différents dans les domaines de l’éducation, de la santé et de 
l’accompagnement psychosocial. 3 pays, 3 exemples d’actions : 
 
 
 
En Egypte : favoriser l’accueil pré-scolaire 
 
L’approche d’Asmae consiste à mettre l’accent sur la qualité de l’éducation à 
destination de la petite enfance. Ainsi Asmae apporte son soutien à la 
professionnalisation d’un jardin d’enfants situé dans le quartier 
informel d’El Marg, à travers l’envoi de missions professionnelles qui 
transmettent leurs compétences. Ce projet a été dès le départ conçu en 
deux étapes : tout d’abord, en constituant un jardin d’enfants modèle, qui 
sert aujourd’hui à la dissémination des bonnes pratiques dans les autres 
jardins d’enfants de la zone.  
 

Les structures préscolaires sont très faibles alors que plus de 90% des 
enfants de 6 à 14 ans sont inscrits à l’école. Même si les pouvoirs publics ont 
lancé un programme ambitieux d’amélioration de la qualité de 
l’enseignement, les classes restent le plus souvent surchargées et 
l’enseignement encore très largement basé sur la répétition. 

 

Au Liban : renforcer l'accompagnement psychosocial dans les camps 
palestiniens 
 
Au Liban, Asmae soutient le programme d’accompagnement psychosocial de Najdeh au sein de sept centres 
(trois à Tyr, un à Beyrouth, un à Saïda et deux dans le nord du pays, dont un à Narh El Bared). Situés dans les 
camps de réfugiés palestiniens, certains de ces centres accueillent également des enfants libanais et syriens suite 
à la dégradation de la crise en Syrie. 

http://www.asmae.fr/?q=Nos-actions/projets-par-pays/Egypte
http://www.asmae.fr/?q=Nos-actions/projets-par-pays/Liban
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Un travail de prévention et de prise en 
charge de la maltraitance des enfants a 
été mis en place. Des activités 
psychosociales ludiques permettent de 
comprendre l’enfant et de renforcer ses 
compétences. 
 
Les parents sont également sensibilisés 
à  la protection de l’enfance et à 
l’importance de l’éducation. En 2009, 
près de 1 000 enfants se sont rendus 
dans les centres de Najdeh et plus de 
2800 ont participé aux activités 
psychosociales et de protection de 
l'enfance de l'association. 
 
 
Depuis 2011, les équipes de Najdeh 
bénéficient de l’appui d’une psychologue 
d’Asmae sur le programme de 
prévention et de prise en charge de la 
maltraitance infantile.     
 

 

Au Burkina Faso : favoriser la prise en charge des enfants en difficulté 
et des enfants en situation de rue à Ouagadougou 

 

A Ouagadougou, Asmae collabore avec l’Association de 
Soutien aux Enfants en Circonstances Difficiles (ASECD) pour 
éviter la mendicité et le phénomène des enfants en situation 
de rue et leur offrir une assistance aussi bien matérielle que  
psychologique. ASECD gère une école maternelle où les 
enfants bénéficient de soins sanitaires et médicaux. 

Asmae soutient le développement de l’accès à une éducation 
de qualité au travers de la formation des animateurs à la 
pédagogie de la petite enfance. Une infirmière scolaire assure 
le suivi sanitaire des enfants pour leur transmettre les bases de 
l’hygiène élémentaire, de manière à ce qu’ils puissent les 
reproduire chez eux. 

L’association finance aussi les cantines au sein de plusieurs 
écoles pour qu’ils bénéficient d’un vrai repas équilibré ; une 
façon de réduire considérablement l’abandon scolaire. 

 

 

 

http://www.asmae.fr/?q=Nos-actions/projets-par-pays/Burkina-Faso
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Annexe : Asmae & carte des pays 
d’intervention 
 
 
« La promotion d’un homme vise à ce qu’il puisse prendre en mains lui-même son destin pour le transformer. Il faut 
donc d’abord qu’il y croit » 

« Trois règles de base commandent l'action : approcher les besoins de façon pragmatique en s'appuyant sur un 
partenariat local, viser l'autonomie et éviter l'assistanat.  Elles sont le fruit de l'expérience, des échecs et des réussites qui 
se sont succédé depuis la fondation de l'association. » 
 
                          Sœur Emmanuelle 
 
 
 
Agir pour l’enfance défavorisée, avec les populations 

Asmae - Association Sœur Emmanuelle est une ONG de solidarité internationale spécialisée dans le 
développement de l’enfant. Indépendante, laïque et apolitique, elle est ouverte à tous. Ses actions 
visent à soutenir les enfants les plus démunis et à favoriser leur autonomie, par l’éducation, la santé et 
l’accompagnement psychosocial. 

Asmae est présente dans 8 pays sur trois continents : Egypte, Liban, Mali, Philippines, Madagascar, Inde, 
Burkina Faso, et France. 

Trente ans après la fondation de l’association par sœur Emmanuelle, les équipes qui ont pris la relève restent 
fidèles aux valeurs d’écoute et de réciprocité qui sont à la base de l’action d’Asmae. Parce que nous 
sommes convaincus que les solutions viennent des populations elles-mêmes, nous agissons sur le mode du 
partenariat. Dans chaque pays, nous travaillons main dans la main avec des associations locales. La présence de 
coordinateurs sur place permet d’offrir un « appui conseil » de proximité. Notre soutien comporte une forte 
dimension humaine. Notre démarche vise toujours à valoriser les compétences locales, et à les renforcer si 
nécessaire par l’intervention de professionnels. 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 
à travers des projets d’accès à l’éducation, aux soins et à l’accompagnement psychosocial. 
 
 
Toutes les infos concernant Asmae sur le site www.asmae.fr et dans le dossier de presse 
de présentation d’Asmae. 
 

http://www.asmae.fr/
http://www.asmae.fr/files/u1664/ASMAE_DP-2012_1.pdf


Tous enfants de sœur Emmanuelle 
TousTou 
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