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LES RÉFUGIÉS
SONT AUSSI DES ENFANTS
À l ’ o ccasio n de l a J o u r née inter n a t i o n a l e
des dr o it s de l ’ en fan t , qu i se dér o u l e ra l e
2 0 novembr e pr o ch ain , A smae s o u ha i te
mettre en lumière le devenir des enfants
réf ugiés.
Dans un contexte où les mots ne savent plus toujours
nous toucher, Asmae a choisit les images pour nous
parler. Un héritage de sœur Emmanuelle qui a toujours
prôné la simplicité et la symbolique pour toucher le
cœur des gens.
La démarche de la campagne, qui se veut informative
et artistique s’articule autour :

D’UNE CAMPAGNE D’AFFICHAGE DANS LE MÉTRO PARISIEN DU 15 AU 21 NOVEMBRE

DU LANCEMENT D’UN PROGRAMME SUR LES DROITS DE L’ENFANT DANS LES ÉCOLES

D’UNE EXPOSITION PHOTO SUR LES GRILLES DE LA TOUR SAINT-JACQUES
DU 14 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE

CONTACTS IMMÉDIAS JEAN-CLAUDE ROUX - 06 07 57 60 30
ASMAE ADRIEN SALLEZ – 06 19 72 69 84
PRESSE
IMMÉDIAS ANNE RABASSE - 06 62 59 41 41
ASMAE CATHERINE BLANC – 06 65 27 02 43

La campagne
« Réfugiés derrière les clichés »
Dans un contexte marqué par la guerre en Syrie
et le déplacement de centaines de milliers
d’enfants et de familles, Asmae met en lumière
son action au Liban et la situation des enfants
les plus vulnérables.
« Réfugiés » : il s’agit bien sûr des enfants syriens réfugiés
et pris en charge au Liban mais également des enfants
libanais en danger qui trouvent refuge dans des
centres d’éducation et de protection. .........................................................

« Aider un petit d’homme

« Derrière les clichés » : grâce aux clià faire des études c’est
chés photographiques, Asmae invite le
lui donner la chance de
grand public à découvrir ces visages
Sœur Emmanuelle
de l’enfance et à dépasser les clichés
que chacun peut se construire dans
une actualité tourmentée sur le plan national et international. Derrière le mot « réfugiés », il y a des vies d’enfants
qu’il faut aider à se construire et à se reconstruire avec
leurs familles, sans relâche.
Qui sont ces enfants ?
Ils sont syriens : ils ont fui la guerre, souvent traumatisés,
avec leur famille quand l’un des parents n’est pas mort
en Syrie.
Ils sont libanais : en danger dans leur environnement
quotidien, victimes de violences et d’abus, ils sont pris
en charge dans des centres de jour et des internats.
Dans les centres soutenus par Asmae, ils apprennent
désormais à jouer et à aller à l’école ensemble.
Sœur Emmanuelle souhaitait tout mettre en oeuvre
pour aider le développement des pays du Sud de sorte
que les populations n’aient pas à émigrer. Néanmoins
lorsque ces populations, n’ayant pas le choix, ont pris le
risque de l’émigration, le pays dans lequel ils se rendent
se doit de les accueillir, de les traiter dignement et de
les soutenir dans leurs projets d’intégration.
C’était la vision de soeur Emmanuelle et c’est le
travail que continue de prôner son association Asmae
en France comme à l’international.

sa vie ».

L’exposition
photo
Du 14 novembre au 7 décembre 2016 sur les grillesde
l a To u r S a i n t -J a cq u e s , A s m a e e t l a M a i r i e d e P a r i s
présentent l’exposition « Réfugiés derrière les clichés »
composée de portraits d’enfants réalisés par Corentin Folhen.
Issue d’un travail en studio
éphémère, au mois d’octobre,
cette exposition est consacrée
aux enfants libanais et réfugiés syriens, à travers l’engagement et la mobilisation d’Asmae
Association sœur Emmanuelle et
de ses partenaires au Liban, afin de
sensibiliser le public à l’éducation
et à la protection de ces enfants. Elle
est illustrée par les photos prises
dans différents centres d’accueil
et écoles de partenaires libanais
d’Asmae, à Beyrouth ainsi que dans
le sud Liban.
Le visiteur y découvrira les portraits d’enfants syriens et Libanais
réalisés sur les projets d’Asmae qui
soutient 2 associations partenaires :
Afel et Alpha. Un monde qui raisonne dans l’actualité, réfugiés, déracinés, et l’histoire d’une terre d’accueil portée par l’espoir de ces enfants exemplaires qui s’entraident
et grandissent ensemble. Leurs regards interpellent, nous laissent
entrapercevoir une autre réalité. Au-delà de ces clichés et de ces
guerres, transparait la force de ces enfants et raisonne l’intensité
de leurs parcours. Nos yeux survolent ces portraits, sont marqués
par ces visages durs et tendres à la fois. Le spectateur plonge, magnétisé par des images captivantes d’enfants qui pourraient être les
nôtres, qui donnent à penÀ découvrir à partir du 14 novembre
ser et à agir !

et jusqu’au 7 décembre 2016 sur les grilles
de la Tour Saint-Jacques – Paris 4

CORENTIN FOHLEN est
un photographe français
travaillant en commande
pour la presse française
et internationale.
Né en France en 1981,
il s’installe à Paris en 2003.
Il découvre l’univers de
l’actualité, l’excitation des
manifestations, le défi du
journalisme. Jusqu’en 2011.
Il a couvert l’actualité
française et internationale :
élection présidentielle
française en 2007, conflit
au Nord-Kivu, guerre en
Afghanistan, révolution
Orange en Ukraine et
à Bangkok, émeutes en
banlieue parisienne,
révolte populaire à
Athènes, séisme en Haïti,
révolutions arabes en
Égypte et Libye, premières
élections libres en Tunisie…
Depuis 2012 il s’est lancé
dans un travail au long
cours en Haïti : il tente de
montrer une autre image
du pays, loin des poncifs
souvent associés à cette
île, avec une réflexion sur
les conséquences de la
mainmise internationale.
Il est lauréat de plusieurs
prix photographiques
dont deux WORLD PRESS
Photo (2010 et 2016),
un VISA d’OR du Jeune
Reporter (2010), un SONY
WORLD PHOTOGRAPHY
AWARDS (2015)

La campagne
d’affichage
dans le métro
parisien
Du 15 au 21 novembre 2016 avec le soutien de la Mairie
de Paris.

1 affiche a été créée à partir du reportage réalisé par le photographe
Corentin Fohlen. 1 visage d’enfant qui restitue l’inquiétude
que peuvent connaître ces enfants, mais aussi leurs espoirs.
L’ affiche renvoie vers un site web dédié à la campagne.

LANCEMENT DU PROJET

« Ya l l a ! p o u r l e s
droits de l’enfant »
À partir du mois de novembre 1200 élèves seront sensibilisés dans 10 établissements scolaires d’Ile-de-France.
Asmae mobilise des jeunes pour sensibiliser les élèves aux
droits de l’enfant, aux inégalités, à la solidarité internationale
et leur donner des clés pour agir.
Ce projet permet de faire découvrir les Droits de l’Enfant décrits
par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) et le
quotidien d’enfants partout dans le monde à des élèves français,
de manière interactive à travers des ateliers participatifs, ludiques
et créatifs. Il constitue une première approche de la solidarité Internationale et permet aux élèves de devenir à leur tour acteurs d’une
action solidaire.
Ce projet offre un cadre de réflexion complémentaire aux méthodes
d’apprentissages scolaires habituelles et encourage les enfants à la
participation. L’écoute, le dialogue et la coopération nécessaires à ce
projet permettent aux élèves de s’approprier des valeurs solidaires.

AUTRES PROJETS
EN FRANCE

La Chrysalide
Accueil de jeunes mères en détresse et de leurs
enfants en situation d’errance ou de rupture
sociale et affective.
MISSIONS
- Accompagner les premières années de la vie des
enfants, fondamentales pour leur développement
- Prévenir le placement des enfants
- Maintenir et renforcer les liens familiaux existants
- Réapprendre à devenir parent et reprendre confiance
en ses capacités à construire un projet de vie
- Trouver sa place dans la société
C’est en construisant et maintenant un lien résistant,
que les 33 professionnels contribuent à l’accompagnement de la famille, sans perdre de vue les principes
de confiance dans la capacité de chacune à faire
émerger son projet de vie, dans le respect du
cheminque chacune va tracer en fonction de ses
repères familiaux, culturels et dans le respect de sa
temporalité.

Un double établissement :

UN CENTRE MATERNEL accueillant 26 femmes isolées,
enceintes ou avec un ou plusieurs enfants dont au moins
un de moins de trois ans. Le centre offre un hébergement ainsi qu’un accompagnement social, psychologique
et éducatif en soutien à la parentalité.

UNE CRÈCHE FAMILIALE, également dénommée « Ile aux enfants », accueillant 40 enfants
des mères résidant au centre
maternel et des enfants de la
ville de Bobigny.

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET
En accord avec les missions de
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AUTRES PROJETS
EN FRANCE

Divers-Cité
Écoute et renforcement du pouvoir d’agir des habitants des quartiers.
Le programme mis en place par Asmae
depuis 2001 soutient des initiatives collectives d’habitants des quartiers sensibles en
faveur d’enfants, d’adolescents et de tout
type de projet favorisant le mieux vivre
ensemble.
Il axe principalement ses actions sur les thématiques
de l’éducation et la prévention de l’échec scolaire,
du soutien psychosocial et l’accompagnement des
jeunes et des familles.
OBJECTIFS
- Permettre aux habitants des quartiers d’accroître
leurs capacités à identifier des problèmes et mobiliser leur potentiel pour les résoudre
- Soutenir la mise en place d’actions collectives et la
structuration des associations d’habitants
- Mobiliser les personnes ressources du territoire
- Accompagner les collectifs d’habitants et/ou associations de quartier à mettre en place un fonctionnement démocratique et transparent du groupe, favorisant un engagement des habitants du
quartier et des bénévoles quelle que soit leur culture, origine, sexe et religion.
ACTIVITÉS : soutien scolaire, activités créatives, ludiques et sportives, activités de loisirs artistiques, sorties culturelles en famille,
cours d’alphabétisation et ateliers sociolinguistiques, groupes de
parole, activités festives.
Collectifs accompagnés
• Vivre Ensemble à Maroc Tanger (VEMT) Paris 19
• Espoir et Avenir pour tous à Claude Bernard (EACB) Paris 19
• Mères en Place (MEP) Paris 19
• Association solidarité Paga-Lagny-Davout (PLD) Paris 20
• Saussure Paris 20

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET
Les enfants à travers le travail
réalisé par les collectifs d’habitants
sont les principaux bénéficiaires.
Pour 2016, le projet vise 700 bé
néficiaires

dont

360

enfants

âgés de 6 à 18 ans…..............................

Asmae en bref

Asmae - Association Sœur Emmanuelle est une organisation de solidarité
Internationale, laïque et apolitique fondée par sœur Emmanuelle en 1980.
Asmae agit pour l’éducation et la protection des enfants vulnérables.
MISSIONS
• Favoriser le développement de l’enfant, par une approche globale.
Pour cela, Asmae agit aussi sur l’accompagnement des familles en
tenant compte de l’environnement
• Renforcer la capacité des acteurs locaux du développement de
l’enfant, renforcer les synergies entre eux, et maximiser leur impact social
• Défendre la cause de l’enfant par la sensibilisation et la prise de parole
• Expérimenter, essaimer, diffuser

NOTRE VISION
DOMAINES D’INTERVENTION
• Prévention de la déscolarisation et de l’échec scolaire
• Protection et éducation de la petite enfance
• Prévention et prise en charge des enfants en danger
• Accompagnement de l’adolescence
• Soutien aux enfants en situation de handicap

CONVICTIONS
Nous sommes convaincus que la façon la plus efficace

« 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 ».

et la plus pérenne d’aider un enfant est d’agir sur et avec
son entourage.
Asmae crée les conditions pour changer la vie des enfants vulnérables, en apportant des compétences clefs et des possibilités nouvelles aux adultes qui les entourent. De fait, l’enfant se
construit dans un écosystème plus large que sa famille. Son développement affectif, cognitif, social et physique dépend de tout
son entourage.
Toutes les infos concernant Asmae sur www.asmae.fr

Chiffres clés

49 000

personnes bénéficiaires

149

bénévoles

84 projets

53 associations partenaires
92 professionnels dans le monde
8

pays d’intervention

France, Inde, Philippines, Liban, Egypte, Mali,
Burkina Faso, Madagascar

