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« Vivre, à quoi ça sert ? »
Depuis plus de 25 ans, Asmae
poursuit l’action de sa
fondatrice, dans le respect
de ses principes.
Respecter l’autre dans sa
différence
• L’association travaille
systématiquement en partenariat
avec des associations locales.
• Asmae est une association
laïque et apolitique.

Ce titre du dernier livre de sœur Emmanuelle me vient à l’esprit au
moment de rédiger l’éditorial de cette Lettre consacrée à
l’engagement. N’est-ce pas la question que chacun de nous se pose,
à un moment ou un autre de sa vie et dont certains trouvent la
réponse dans l’engagement ?

’engager ; ce verbe, synonyme d’action et de détermination, concerne un nombre

S

croissant de personnes de tous âges et de toutes conditions.

Accompagner les plus pauvres
vers l’autonomie
• S’acharner en priorité
pour les enfants.
• Développer des programmes
d’éducation et de santé
(accueil, soins, nourriture,
éveil, alphabétisation, soutien
psychologique, formation du
personnel local...)

Beaucoup d’autres recherchent simplement une expérience de courte durée, compatible
avec les contraintes de leur vie professionnelle ou étudiante; les chantiers de solidarité
leur offrent l’occasion d’un partage fort avec les plus défavorisés, dont ils reviennent
souvent transformés.
Nombre d’adultes, arrivés à une situation familiale et professionnelle stable, aspirent à
mettre leur savoir-faire au service d’une cause qu’ils choisissent, soit directement, soit par
l’intermédiaire de leur entreprise, ce qu’on dénomme respectivement bénévolat ou
mécénat de compétence.

Sensibiliser au développement
• 150 bénévoles en chantier
chaque année

Là encore, les exemples se multiplient depuis quelques années, donnant ainsi aux ONG
des moyens formidables de compléter leurs ressources humaines, si importantes pour
leur développement.

- 9 salariés au siège
- une trentaine de volontaires
sur le terrain
- 30 salariés attachés au
centre de Bobigny
- 250 bénévoles au siège et
sur les chantiers
- 8 pays d’intervention
- 67 associations partenaires
- 74 000 bénéficiaires :
enfants, familles, professionnels locaux
- 1200 parrainages scolaires
dans 6 pays bénéficiant à
1800 enfants
- 3,6 millions d'euros de
budget en 2006
- 84% des dons affectés
aux actions sur le terrain
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A l’âge où toute injustice provoque une révolte salutaire, bien des jeunes choisissent de
débuter leur vie active au sein d’une structure associative, plus singulièrement d’une
ONG, avec pour certains la perspective d’en faire leur « métier ». Nombre d’entre eux ont
d’ailleurs suivi une formation dédiée et le statut de volontaire de solidarité internationale
leur ouvre bien des horizons dans des domaines très variés.

Enfin, on ne compte plus le nombre de « seniors » qui, parvenant à la retraite, mettent leur
nouveau temps libre à disposition, constituant ainsi un potentiel immense de bénévoles
dynamiques et motivés, qui ne demandent qu’à être sollicités par les acteurs de la solidarité.
Bien sûr, ce rapide état des lieux ne reflète que partiellement la réalité du phénomène de
l’engagement, qui concerne des centaines de milliers de personnes en France dont une
grande partie réalise, en toute discrétion, des actions de proximité.
Que peuvent avoir en commun toutes ces personnes ? Toutes aspirent sans doute à dépasser leur propre personne, se tourner vers les autres, et vivre un moment de plénitude
comme seul peut en offrir un don vraiment gratuit.
Qu’y trouvent-elles ?
Pour répondre à cette question, laissons le mot de la fin à notre fondatrice : « l’engagement, c’est du champagne, il fait sauter le bouchon qui empêche le jaillissement du meilleur de toi ! »
Trao Nguyen
Président
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Le mot de Sœur Emmanuelle

Œuvrer pour un avenir plein de promesses

C

e qui fait l’homme, c’est l’engagement. On peut discerner sa valeur d’après ce qu’il
a décidé de réaliser dans sa vie et la persévérance avec laquelle il agit.

Mais pourquoi donc faut-il s’engager ? C’est la voie capitale pour mettre en actes ce
qu’il y a de meilleur en soi. L’homme qui n’a pas su s’engager n’a jamais cherché ni
trouvé le sens de sa vie.
Moi qui ai atteint maintenant une vieillesse avancée, je peux témoigner avoir
rencontré, à travers mon expérience dans différents pays, des hommes et des femmes
qui m’ont éblouie. Partout où la mort avait sévi, renversant les maisons, brûlant les
propriétés, ces hommes et ces femmes se sont dressés pour mettre toutes leurs forces
vives dans la Résurrection. Ils se sont engagés corps et âme dans des œuvres difficiles
mais n’ont pas hésité à donner le meilleur d’eux-mêmes sans jamais capituler. Ce sont
des enfants qu’ils ont sauvé de la famine et du manque d’éducation, des femmes
abandonnées auxquelles ils ont offert la possibilité de s’en sortir par le travail, des
malades et des personnes âgées auxquels ils rendaient espoir par leur visite.
Ce sont là des cas moteurs qui peuvent nous aider à comprendre à quel point nous
sommes tous appelés à choisir dans notre vie ce qui pourrait nous permettre de grandir
nous-mêmes et d’aider les autres à grandir et à se construire.
Je suis frappée de voir combien de jeunes aujourd’hui ressentent en eux avec force ce
désir « d’être ». Leur plus grande difficulté provient de l’entremêlement extraordinaire
de tout ce qui leur est offert avec la possibilité de passer de l’une à l’autre activité
avant de n’avoir rien pu construire et finaliser. Malheureusement, une éducation
mettant l’accent sur le prix des valeurs et sur l’essentiel a manqué à beaucoup d’entre
eux. Heureusement nous voyons encore bien des jeunes qui ont le courage de décider
et de persévérer jusqu’à réaliser leur projet.
Dans notre association, que de jeunes et de coordinatrices partent en chantier et en
mission dans des pays lointains surmontant des difficultés plus ou moins grandes pour
travailler en équipe avec les autochtones ! Je les ai rencontrés à maintes reprises à leur
retour rayonnant de joie après cette collaboration enrichissante. L’association veille
avec soin à n’envoyer comme coordinateurs que des personnes bien
formées pour cette tâche qui n’est pas au début évidente et qui
peut durer d’un an à plusieurs années.
Ces différents critères contribuent à ce
que l’œuvre menée dans les pays en voie
de développement puisse s’amplifier
toujours davantage vers un avenir
plein de promesses.
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Madagascar

Coordinateur :
une passion, un métier
Médéric Carpier est coordinateur pour Asmae à
Tananarive à Madagascar. En lien étroit avec tous
nos partenaires à Tananarive et ses environs,
c’est lui qui veille à la bonne mise en oeuvre de
nos programmes. Il nous livre ici son expérience :
S’engager pour le développement
L’engagement dans une cause qui m’est chère est
le fil conducteur de mes expériences ces dernières années. Mes envies de découverte et
d’échanges avec d’autres cultures ont évolué petit
à petit pour devenir une volonté de coopération.
Le plus sûr moyen pour moi de connaître les
autres est de travailler ensemble. J’ai donc orienté
mon cursus vers la gestion de projets de développement et travaillé ainsi dans différents pays dont
Madagascar.
Pour avoir déjà coopéré avec des équipes d’Asmae
sur le terrain, j’ai vu la volonté de l’association
d’accompagner des projets portés par des associations locales. Le développement au sens large
du terme, passant à mon avis par le renforcement
des compétences des acteurs locaux, j’ai tout
naturellement eu envie de m’investir avec Asmae.

Etre coordinateur
J’ai donc été recruté en juin 2006 pour devenir son représentant à Madagascar et assurer la coordination des activités
à Antananarivo. Asmae a souhaité que je renforce les partenariats existants et que j’en développe de nouveaux, parti-

culièrement auprès d’associations malgaches.
Je suis en charge également d’encadrer les missions
professionnelles présentes chez nos partenaires et de
représenter Asmae auprès des différents acteurs du
développement dans la capitale. Enfin, je m’assure
que l’ensemble des activités soutenues corresponde
aux besoins réels des bénéficiaires et aux attentes
d’Asmae.

Un métier passionnant
Depuis un peu plus d’un an que je suis en poste à
Madagascar, j’ai pris beaucoup de plaisir à assurer
mes fonctions. Ce rôle de partenaire que je peux avoir
auprès des associations avec lesquelles nous travaillons et de facilitateur auprès des missions professionnelles m’intéresse beaucoup.
N’étant pas spécialiste de certains domaines sur lesquels nous intervenons, je m’enrichis aussi des compétences des personnes que je côtoie, malgaches ou
étrangères. En retour, j’apporte ma vision plus générale des choses pour favoriser les échanges et le
partage des compétences.

Poursuivre son action
Dans moins d’un an déjà, ma mission arrivera à son
terme. Après quatre ans sur le sol malgache, dans une
autre association puis chez Asmae, je souhaite poursuivre mon expérience dans le développement. M’enrichir personnellement des échanges tout en favorisant le développement par une réelle coopération est
une nécessité pour moi. C’est mon fil conducteur
pour les années à venir.
Médéric Carpier

Coordinateur Asmae dans la région d’Antananarive

q Médéric entouré
des enfants de
l’association
Tanjomoha,
bénéficiant d’un
parrainage
collectif assuré
par Asmae.
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Philipines

Mettre ses compétences au service
des populations rurales isolées

Béatrice est infirmière. En août dernier, elle décide de postuler pour partir avec Asmae.
Départ en octobre pour Bohol aux
Philippines. Sa mission consiste
à apprendre les soins infirmiers aux
populations rurales isolées de l’île.

J’ai suivi la formation d’infirmière, consciente que
mon diplôme était un passeport de travail quasi international. J’ai pourtant exercé en France plusieurs
années. Le désir profondément ancré de travailler
dans le domaine du développement n’a pas cessé de
m’habiter mais j’ai choisi d’acquérir une solide expérience professionnelle et une certaine maturité avant
de m’engager dans cette voie.

© Pascale Quelfennec

Un attrait marqué pour le développement

Une mission passionnante
Mon travail est de former, aux soins infirmiers et aux
médecines naturelles, une trentaine de mères de
famille responsables de la santé dans leur zone, ainsi
que Silvina, une sage-femme. Ma mission répond aux
besoins énoncés par les communautés. Je leur transmets tous ces savoir-faire pour qu’elles soient autonomes dans la gestion de leurs soins quotidiens. Nous
évitons ainsi l’assistanat d’un envoi systématique de
médicaments.
La tâche est grande, et l’expérience passionnante,
d’une immense richesse professionnelle et personnelle. Je continue cette mission, dans le désir chaque
jour renouvelé de faire mieux, de trouver des réponses
adaptées aux problèmes rencontrés afin d’encourager
une évolution dans le temps.

Travailler pour Asmae
Au début de l’été 2006, prête à partir, je trouve enfin
l’annonce d’Asmae qui répond en tous points à mon
aspiration. Une mission de formation aux soins infirmiers en milieu rural et de sensibilisation aux herbes
médicinales, à la médecine naturelle et à la nutrition.
Ce sera donc aux Philippines, sur l’île de Bohol,
auprès des communautés de Luan et Panas.
Mes compétences professionnelles, mes connaissances sur les herbes médicinales, le shiatsu, le yoga
et l’haptonomie, ainsi que mon expérience du milieu
rural sont mes atouts pour cette mission.
Travailler pour Asmae, c’est se rapprocher de l’œuvre
de Sœur Emmanuelle. C’est passer le relais aux associations locales et mettre en avant le respect des différences, la compréhension. C’est un choix.

Béatrice Galonnier

Infirmière à Bohol aux Philippines
q Devant le Health Center (centre de santé) de Luan : Béatrice (accroupie au milieu),
plusieurs membres du BHW de Luan et du conseil d’administration de Barangay Council,
la directrice de CASEC (en T-shirt rose, 3ème sur la droite), la sage-femme de Luan (en Tshirt noir au second plan) et la sage-femme chargée du programme de santé pour
CASEC (derrière la personne en T-shirt jaune).
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S’immerger pour mieux comprendre les besoins
J’ai d’abord passé une période d’immersion à Luan,
dans une communauté rurale au milieu de rizières, en
montagne. Pendant presque trois mois, j’ai appris le
mode de vie rudimentaire, la culture locale et fait mes
premiers pas hésitants dans une langue vraiment
étrangère, le Bisaya.
J’ai compris les problèmes de santé des enfants et des
adultes. J’ai participé à chaque expérience, comme
l’aide aux accouchements dans des cabanes de
bambous sans eau ni électricité, parfois de nuit à plus
d’une demi-heure à pied du domicile de la sagefemme. J'ai également partagé toutes les possibilités
sociales et religieuses offertes : danser au festival de
Candijay, assister à un mariage, un baptême, un enterrement. A travers tout cela, j’ai tissé des liens humains.

q Béatrice, à droite,
en compagnie du
petit Ace, né le 14
novembre 2006,
et de sa grandmère Lucila.
Béatrice a assisté
la sage-femme du
village de Luan,
Perla Deloso
Tuyogon, lors de
la naissance
d’Ace.
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Début juillet, sept bénévoles se sont envolées pour l’Inde, dans la région du
Maharashtra, en chantier de solidarité internationale. Quatre d’entre elles ont animé des
classes de lecture, les deux autres ont participé à un chantier d’animation. Témoignage
de l’une d’entre elles avant le départ :
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Faire un chantier de solidarité
Voyager ? Un besoin. Deux à trois fois par an, je pars à
l’étranger pour de longs week-ends, un circuit découverte d’un pays ou un trek dans le désert. Quand j’ai
évoqué avec mes proches mon envie de participer à
un chantier, ils m’ont questionnée : « Pourquoi un
chantier alors que tu pourrais visiter l’Inde comme tu
le fais pour tes autres voyages ? ». Pourquoi ? Je n’ai eu
de cesse de me poser la question et je dois bien avouer
que je continue de me la poser.
Je pars en chantier parce que j’ai envie de donner de
moi, de mon temps, de mon énergie. Parce qu’aussi
j’ai envie de donner un sens à ma vie alors que toute
l’année, je me surinvestis dans le travail sans avoir
jamais trop le temps de donner et partager. Et puis
surtout parce que j’ai envie de recevoir. Et je me
doute, que je vais beaucoup recevoir.

État du Maharashtra

Une bonne préparation
Le dossier de candidature est un excellent moyen de
se poser les bonnes questions avant de partir. Des
questions, on s’en pose aussi beaucoup lors du weekend de formation. Durant les deux jours, j’ai été surprise par la qualité des ateliers proposés et très intéressée par la rencontre et les échanges avec les autres
participants et les animatrices. Nous n’avons pas
toutes les mêmes motivations, ni les mêmes attentes
du chantier, alors sur place, il faudra composer. Mais
n’est-ce pas là aussi la richesse du chantier ?

L’association de Sœur Emmanuelle
Partir avec Asmae a été une évidence quand j’ai
découvert l’association. Je connaissais le travail de
Sœur Emmanuelle dans le quartier du Mokattam au
Caire, mais je ne connaissais pas son association. A la
lecture du site Internet, j’ai été séduite par ses
méthodes. Asmae est une des nombreuses associations à proposer des chantiers humanitaires. A proposer à des bénévoles de partager cette aventure. Mais
Asmae ne recrute pas n’importe qui.

Angoisses et hâte du départ

q De nombreux ateliers sont proposés aux bénévoles au
cours du week-end de formation. Ici, un exercice sur
l’interculturalité qui permet de réfléchir à la façon
d’apporter son aide au cours du chantier.

© Mady Chanrion

Inde

Chantier de solidarité : partir pour
donner mais aussi pour recevoir
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Le départ est prévu dans quatre semaines. Ces derniers temps, le travail m’a tellement absorbée que je
n’ai pas pris le temps de penser à l’Inde. Mes craintes,
pour la plupart mises à jour lors du week-end de formation, refont surface : vais-je être à la hauteur ?
Saurai-je me débrouiller avec les enfants moi qui n’ai
aucune expérience dans ce domaine ? Vais-je supporter la misère et les conditions de vie à Pune ? Vais-je
savoir m’habituer à l’Inde et savoir y vivre un mois
durant ?
Mais une fois posées, ces craintes sont vite balayées
par mon envie, l’énergie que je vais déployer pour
faire de ce chantier un succès pour moi, mes trois
copines d’aventure humanitaire, l’association Sneh
Deep et tous les enfants que je vais avoir la chance de
rencontrer et d’accompagner.
Véronique Bertin

Bénévole chantier en Inde en juillet 2007

- Association Sœur Emmanuelle

Inde

Découvrir l’Inde par le petit bout
de la lorgnette

Aéroport de Roissy, le 7 juillet, au petit matin, nous voilà toutes réunies pour un long voyage
vers Pune via Bombay. Christine, Stéphanie, Yannick et moi sommes impatientes de partir mais
en même temps un peu anxieuses. Un mois, c’est long. Quatre semaines plus tard, au moment
de nous quitter, nous n’avons plus la même vision des choses : un mois, c’est trop court.
Une aventure humaine
Parler de trois semaines de chantier humanitaire et
d’une semaine de tourisme (transition nécessaire
avant le retour en France) en quelques lignes est une
vraie gageure. Il me faudrait un livre entier pour parler
de l’Inde, pays des contrastes, pays des extrêmes, pays
de tradition ; pour raconter le chantier et ces échanges
si forts avec les enfants et les book fairies de l’association Sneh Deep, à Pune, et pour vous narrer les relations développées avec mes copines de chantier. Car
le chantier, c’est avant tout une aventure humaine
vécue en groupe, avec d’autres bénévoles.

q À l'occasion d'un cours sur l'Inde, un élève doit situer son pays sur
une mappemonde.

eu bien du mal à développer leur imagination et à
être créatif sans copier le copain. Mais quelle joie le
dernier jour lors de la fête de clôture organisée par
M. Patil, le coordinateur, et Kalyani, la superviseur de
Sneh Deep, d’entendre les enfants reprendre en chœur
les chansons apprises pendant les trois semaines. Et
quelle émotion quand un élu venu assister à la cérémonie nous dira qu’un garçon revient à l’école grâce
au chantier, lui qui avait déserté les lieux, lassé par le
système éducatif indien.

q Véronique, 2nde à partir de la gauche, accompagnée des autres
bénévoles et des book fairies ( les fées des livres, sont les
animatrices des classes de lectures soutenues par Asmae). Pour
la cérémonie de clôture, elles ont revêtu le sari traditionnel.

Une mission couronnée de succès

Une expérience inoubliable

Cette année avec le partenaire local, nous avons
choisi de travailler autour de cinq pays : l’Inde, la
France, l’Egypte, Cuba et la Suisse (pays dont est originaire Yannick). Pendant trois semaines, nous avons
donc présenté ces pays et décliné des activités
manuelles, des chants et des danses tout en ne perdant
pas de vue le thème du chantier : le livre et l’ouverture
sur le monde. Les enfants (40 le matin et autant l’aprèsmidi cinq jours par semaine) ont appris à réaliser des
marque-pages, un drapeau indien sur du tissu, des
emplois du temps en forme de pyramides ou des photophores, entre autres. Timides au début, ils se sont
libérés au fil des jours. Mais en Inde, pays où l’éducation est rigide et quasi militaire, nos petits élèves ont

Un chantier, c’est de la fatigue et des coups de speed ;
des larmes de joie, de tristesse et d’émotion ; et le privilège d’une vraie relation avec les Indiens faite de
partage et de respect mutuel. Un chantier, c’est un
mois de notre vie dont on a bien du mal à parler.
Notamment pour moi dont c’est pourtant le métier. Il
n’est pas une journée sans que je pense aux enfants (je
revois leurs visages si souriants), aux book fairies (si
avides d’apprendre et de partager du temps avec nous
lors du chantier mais aussi en dehors). Ils me manquent.
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France

Continuer son action
au-delà des chantiers
Marina Houé a participé à un chantier aux
Philippines en 2004. Très vite, elle cherche
à poursuivre son engagement auprès
d’Asmae. Elle nous raconte l’histoire de

© Marina Houé

la création du relais Rhône-Alpes :

q Le relais est présent à la plupart des salons et forums qui ont lieu dans la région Rhône-Alpes.

Naissance du relais
La journée associative organisée pour les retours de
chantiers a été très importante. J’ai pu y rencontrer
d’autres personnes de ma région, ayant tous à cœur
d’aider Asmae. C’est ainsi que le relais est né le 16
novembre 2004 avec une quinzaine de bénévoles
habitant les départements de la région Rhône-Alpes et
partis en chantier de solidarité avec l’association.
Nous nous sommes tous regroupés autour de l’envie
de transmettre une expérience enrichissante et de
faire vivre notre engagement.

Premières actions
Notre première action a été de participer au village de
la solidarité internationale de Lyon. Elle a permis au
groupe de se découvrir dans une ambiance dynamique et conviviale. Les bonnes volontés ont vite
proposé de nouveaux projets comme la vente de
muguet ou la participation à des manifestations et
salons.
En 2005, un concert a ainsi été organisé avec le Rotary
club de Firminy (Loire) et la participation d’Yves
Duteil. Tous les 8 décembre, le relais est aussi présent
à la fête des lumières de Lyon pour vendre du vin
chaud au profit d’Asmae.

Le relais est officialisé
Les bénévoles doivent pouvoir concilier disponibilité
et convivialité sans que cet engagement devienne une
contrainte. Nous avons donc travaillé en 2006 à intégrer l’existence des relais au sein d’Asmae.
Leurs objectifs ont été précisés : accroître la notoriété
d’Asmae au niveau régional, sensibiliser à l’éducation
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q Le relais organise chaque année une vente de vin chaud à Lyon à
l’occasion de la fête des lumières le 8 décembre.

et au développement, récolter des fonds. Notre relais
est ainsi devenu un « relais pilote » dont l’existence a
été votée au conseil d’administration.

Le relais prend de l’ampleur
Le relais met aujourd’hui en pratique les conseils du
groupe de travail. Cette année, j’ai reçu la confiance
des membres du relais pour assurer le poste de coordinatrice, interlocutrice privilégiée du siège. En début
d’année, nous définissons tous ensemble les actions à
mener. Chaque projet est confié à un bénévole qui
devient alors responsable de l’action. Des missions
telles que la logistique, le budget, la documentation,
sont aussi confiées à ceux qui souhaitent une implication plus régulière. Nous maintenons les sorties conviviales pour souder le groupe.

Des projets pour l’avenir
Nous rédigeons actuellement une charte des bénévoles du relais et avons participé au tour de France de
l’humanitaire. Le relais a aussi organisé une conférence intitulée « le transfert de compétences : un pas
vers l’autonomie » couplée avec l’exposition « Asmae,
une histoire qui fait écho à celle du Monde ». Trao
Nguyen, notre président, a donné à cette occasion
une interview auprès de la radio RCF.
Nous avançons petit à petit et souhaitons vivement
que de nouveaux relais se créent et perdurent !
Marine Houé

Bénévole du relais Rhône-Alpes

- Association Sœur Emmanuelle

Parce que tout le monde ne dispose pas de temps régulièrement,
s’engager auprès d’Asmae peut aussi prendre la forme d’actions
ponctuelles. Voici quelques initiatives de personnes motivées et engagées :

Depuis ses deux chantiers, en Egypte en 2002
puis au Burkina Faso en
2003, Nathalie continue
à se mobiliser pour aider
l’association. Elle crée
elle-même des cartes de
vœux à l’occasion des fêtes de fin d’année
et les vend au profit d’Asmae.
Depuis trois ans, elle connaît un succès
grandissant. Plus de 900 cartes ont été
vendues l’année dernière et ont ainsi
permis un don de 3500 € à Asmae !
Cette année, Nathalie a souhaité toucher
un plus large public encore en constituant un catalogue
répertoriant toutes ses
cartes avec l’aide d’Isabelle Ternynck, bénévole au siège. Le catalogue est disponible sur
demande à l’adresse
nfery@hotmail.fr.

Chaque année, un groupe d’élèves de ce
collège s’engage à soutenir financièrement des projets précis d’Asmae dans différents pays. Pour récolter des fonds, ils
organisent des activités comme la vente
de gâteaux dans la cour de récréation, un
marché de Noël, un spectacle de théâtre,
la vente d’objets pour Pâques et la fête
des mères, un stand de jeux à la kermesse
de fin d’année, l’emballage de cadeaux
dans les grands magasins ou encore la
création de cartes de vœux. Toutes ces
initiatives leur ont permis cette année de
récolter 7 800 € au profit d’Asmae.
Cet argent permet le soutien de quatre
projets distincts : le parrainage de 12
enfants indiens par les enfants de 6ème, la
contribution à la prise en charge des repas
d’enfants des rues aux Philippines pour
le groupe de 5ème, la participation par les
jeunes de 4 ème à la rénovation du foyer
pour jeunes handicapés physiques à
Madagascar en finançant la peinture
nécessaire et le soutien par la classe de
3ème à des enfants du Val d’Argenteuil en
leur offrant une semaine en mer.
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© Véronique Laville

Les élèves du club Yalla du collège
d’Enghien se mobilisent

© Nathalie Féry

Nathalie Fery crée des cartes de
vœux au profit d’Asmae

© Véronique Laville

© Nathalie Féry

De multiples façons
de s’engager auprès d’Asmae

Véronique Laville
dessine pour récolter des fonds
Véronique est partie en chantier de solidarité en août 2005 au sein de l'association ASECD au Burkina Faso. De retour
en France, elle cherche à poursuivre son
action avec une autre bénévole du
groupe, Aurélie Fredouelle. Munies de
leurs photos et des croquis de Véronique,
elles démarchent plusieurs MJC et mairies
dans leur région à Annecy et parviennent
à exposer leurs photos. Elles sensibilisent
le public aux actions avec les enfants, au
mode de vie burkinabé et à l’action
d’Asmae.
Elles parviennent même à récolter des
fonds pour financer les goûters des
enfants de l’ASECD grâce à la vente de
cartes postales fabriquées à partir des
photos des jeunes femmes et des croquis
de Véronique (photos ci-contre).
Depuis, Véronique est repartie en chantier en Inde et elle poursuit aujourd’hui
son activité avec deux établissements
scolaires et notre entreprise partenaire
1001 repas (voir article en page 15). Elle
va organiser des expositions de ses photos
et ses dessins puis monter un atelier de
photo, dessin et écriture avec les jeunes.

- Association Sœur Emmanuelle

9

France

S’investir dans
les quartiers
populaires
en France

q Dominique anime ici un cours d'alphabétisation

Dominique Meunier est bénévole au sein de notre programme Divers-Cité. Après deux ans à
assurer un soutien scolaire aux enfants, elle donne aujourd'hui des cours d’alphabétisation
aux femmes du 19 ème arrondissement de Paris. Parcours de son engagement :
Aider les autres pour se sentir utile
Il y a quatre ans, mon emploi ne me satisfaisait plus. J’ai ressenti le besoin de
trouver une activité dans laquelle je pourrais me sentir utile et « retrouver de l’humain ». Le côté purement économique
de mon emploi me pesait et m’éloignait
des valeurs qui me sont chères. J’ai alors
pensé au soutien scolaire, que j’avais déjà
expérimenté lorsque j’étais étudiante.

Asmae et le programme Divers-Cité

q Dominique avec Sirou lors du

j’ai fait connaissance avec les bénévoles
et les habitants du quartier, j’ai commencé
à animer le soutien scolaire. Bien sûr au
départ ce n’était pas facile… Il a fallu se
faire connaître des habitants et des enfants.
Mais grâce aux échanges, aux temps de
rencontre autour de repas, de la brocante
ou de sorties estivales, je me suis intégrée
peu à peu. Tous ont compris que je m’intéressais sincèrement à eux. J’ai tissé de
nombreux liens, qui sont aujourd’hui des
amitiés.

J’ai connu Asmae par une de mes amies,
bilan annuel de l'association
Du soutien scolaire aux cours
«Vivre ensemble à Maroc Tanger»
Delphine Vincenot (notre ancienne coord’alphabétisation
dinatrice Liban), à qui j’ai parlé de mon
projet. Elle m’a alors donné les coordonnées de Chris- Parce que les mères des enfants du quartier voulaient
tophe Jibard, le responsable du programme Divers-Cité apprendre le français, Asmae a offert la possibilité aux
pour Asmae, et j’ai pris contact avec lui. Il m’a présenté, bénévoles intéressés de se former à l’animation de cours
lors d’un entretien, les trois quartiers d’intervention du d’alphabétisation. J’ai suivi cette formation pendant
programme. J’ai opté pour « Vivre ensemble à Maroc soixante heures sur mon temps libre. J’avais envie d’agir
Tanger » dans le 19ème arrondissement de Paris pour agir avec les adultes, de me rapprocher de leurs préoccupaauprès des enfants grâce au soutien scolaire. Je pense qu’ils tions. La cause des femmes me touche particulièrement.
Je voulais aider ces mamans à gagner en autonomie, à
portent en eux un espoir de changement pour l’avenir.
pouvoir suivre la scolarité de leurs enfants ou remplir des
Rencontre avec le quartier et intégration
documents administratifs. Depuis presque deux ans,
Après ma première réunion mensuelle, pendant laquelle j’anime donc les cours d’alphabétisation une fois par
semaine.

Le programme Divers-Cité

Une implication grandissante

Date d’implantation : 2001
Quartiers d’intervention : Montreuil, Saint-Denis, Paris 19ème
Objectifs du programme : Soutenir les actions portées par des collectifs d’habitants en faveur des enfants et des adolescents ainsi que toutes les initiatives visant à transformer leur quartier.
Réalisations : Création d’un jardin solidaire, repas de quartier, brocantes, soutien scolaire, alphabétisation, cours d’informatique, sorties culturelles, etc…
A c t u a l i t é : Asmae a engagé son retrait car les habitants sont
aujourd’hui presque autonomes dans la gestion de
leurs actions. Nous allons nous redéployer sur trois
nouveaux quartiers dès le début de l’année 2008.

J’ai aussi été élue co-secrétaire de l’association « Vivre
ensemble à Maroc Tanger » et je participe aux différents
moments qui fondent sa dynamique : la fête de Noël pour
les enfants, la sortie en bateau-mouche avec les femmes
des cours d’alphabétisation… Alors qu’au départ ma
démarche était individuelle, aujourd’hui ma motivation
est générée par le collectif. Cette année, j’ai fait encore un
pas en m’impliquant dans le travail de bilan qui prépare le
retrait d’Asmae des quartiers où elle intervient.
Je me sens désormais davantage bénévole de mon association que d’Asmae !
Dominique Meunier

Bénévole avec Divers-Cité
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Etre bénévole pour Asmae
à Paris
Au siège d’Asmae, à Paris, une trentaine de bénévoles aide régulièrement l’association
dans des tâches diverses et quotidiennes. Ils représentent une aide précieuse.
Des tâches variées
Tous ne viennent pas à la même fréquence : certains
bénévoles ont une mission particulière, à long terme,
d’autres sont chargés de missions plus ponctuelles comme
la mise sous pli des courriers, les photocopies, ou encore
l’aménagement des locaux. Plus leur tâche est précise et
importante, plus une présence régulière est nécessaire.
Dans un premier temps, les salariés leur confient des
tâches générales. C’est seulement une fois qu’ils sont intégrés à l’équipe de l’association qu’on fait appel à certains
d’entre eux lorsqu’une mission particulière est envisagée.

des payes. André assure, quant à lui, la saisie comptable
des dons.

q André, en charge de la saisie comptable des dons.

Les profils

q Elisabeth, responsable des parrainages pour Madagascar et les Philippines en compagnie de
Paula, qui vient régulièrement effectuer des missions ponctuelles au siège.

Recrutement des bénévoles
Bien sûr, certains d’entre eux s’intéressent à l’association
par le biais de Sœur Emmanuelle, mais beaucoup sont
sensibilisés à l’action d’Asmae par des amis, des collègues ou même des bénévoles ou des salariés de l’association. D’autres transforment leur engagement après un
chantier de solidarité internationale.
A chacun sont demandés un CV ainsi qu’une lettre de
motivation. Ils s’entretiennent également avec Sandrine
Coutancier, la responsable du recrutement et de la vie
associative, pour évaluer leurs attentes, leur motivation et
leurs compétences.

Exemples ciblés
Parmi eux, quelques exemples de bénévoles chargés de
tâches précises : Bérengère, Sabine, Jean-Paul et Patrick,
sont chargés de créer une nouvelle base de données avec
l’ensemble des contacts d’Asmae. C’est l’outil de travail
principal de l’association. Bernard lui, s’occupe désormais de tous les virements, du paiement des factures et
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Les bénévoles d’Asmae ont des profils variés : du jeune
retraité, au retraité, en passant par les femmes au foyer qui
veulent reprendre une activité jusqu’aux professionnels
dont les horaires leur permettent d’être disponible en
journée (instituteurs, horaires décalés, etc.). D'autres, par
manque de temps, aident ponctuellement à l'occasion
d'événements divers. Ils sont par exemple présents sur les
salons auxquels l’association participe pour tenir le stand
et renseigner le public.

Des bénévoles fidèles
Dans leur grande majorité, nos bénévoles sont très
fidèles à leur engagement auprès d’Asmae, qui va audelà de la seule admiration pour Sœur Emmanuelle. Ils
s’engagent pour la cause défendue par l’association,
pour les salariés et les personnes qu’ils rencontrent.
Beaucoup sont d’ailleurs fidèles depuis de nombreuses
années, certains même depuis le début. Tous ont la
confiance des salariés car ils sont très compétents dans
leur travail : ils constituent un pilier de l’association et
représentent tout de même l’équivalent de 60% de la
masse salariale. Les bénévoles présents dans les relais
ainsi que ceux engagés dans le programme Divers-cité
viennent renforcer la force vive des équipes bénévoles
présentes au sièges. Ils représentent au total 86 % de
l'effectif de l'association. Tous, qu’ils aient une fonction
précise ou non, nous apportent une aide considérable
dans nos actions au quotidien.

- Association Sœur Emmanuelle
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Parrainer un enfant
Asmae gère 23 programmes de parrainage dans l’ensemble
des pays où elle intervient. Un engagement qu’elle ne

scolarité de ces enfants. Voici quelques éclaircissements
sur le fonctionnement du parrainage.

© Pasc
ale Que
lfennec

pourrait réaliser sans l’aide des parrains qui financent la

L’utilité du parrainage
Le parrainage est un appui financier visant à favoriser l’accès
à l’éducation aux soins d’enfants issus de familles défavorisées ou la prise en charge d’enfants en souffrance. C’est un
projet de long terme qui sensibilise les familles aux questions d’hygiène et de santé et permet aux enfants de devenir
acteur du développement de leur communauté.

La conception du parrainage pour Asmae
Le parrainage est un des quatre moyens d’action de l’association. Asmae s’engage à soutenir financièrement un certain
nombre d’enfants par l'intermédiaire d’associations partenaires dans les pays où elle intervient. Elle cherche ensuite
des parrains intéressés par cette démarche et prêts à apporter
un soutien financier régulier sur le long terme.
Le parrain s’engage donc à soutenir son filleul à hauteur de
204€ par an. Cette somme donne lieu à une déduction
fiscale de 66% des sommes versées (dans la limite de 20%
du revenu imposable). Le parrainage peut être individuel,
mais également collectif. Dans ce cas, un groupe de plusieurs parrains soutiennent et suivent l’évolution d’un groupe d’enfants. Il n’existe alors pas de relation personnalisée entre le parrain et son filleul.

Le rôle des responsables parrainages
Ils sont tous bénévoles et sont les intermédiaires entre le filleul et son parrain. Ils sont au
nombre de neuf au siège et s’occupent de différents pays (voir encadré). Ils s’engagent à expliquer les objectifs du parrainage et à rendre compte au parrain de la réalité du terrain. Ils leur
font parvenir le courrier de leurs filleuls, s’assurent que le parrain reçoit bien la fiche de l’enfant, la fiche de suivi régulièrement ainsi que les rapports bi-annuels lui permettant d’en savoir
plus sur la structure qui accueille son filleul. Enfin, le responsable parrainage s’occupe de la
gestion financière des versements des parrains.

Responsables
parrainage
au siège :
Monique Bonnamy, Egypte
René Bouthors, Inde et Liban
Sabine Gindre, Liban
Edith Malcor,
Egypte et Philippines
Christiane Mignot,
Burkina-Faso
Bernard Moulin, Egypte
Sophie Pijoulat, Egypte
Elizabeth Simond-Cote,
Madagascar et Philippines
Nicole Vergnaud-Melino,
Madagascar et Philippines
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Supervision du bon fonctionnement
des programmes
L’ensemble des programmes de parrainage est supervisé par une salariée au
siège, Sophie Chirol. Elle coordonne la
bonne gestion des parrainages et gère
les contrats entre Asmae et l'association
locale qui parraine les enfants. Elle
décide, avec la directrice des programmes internationaux, Pascale Quelfennec, de la nécessité d’augmenter le
nombre d’enfants et contrôle tous les
documents relatifs au parrainage.
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Nous avons recueilli le témoignage d'une jeune fille
parrainée ainsi que ceux d'un parrain et d'une marraine
qui, depuis longtemps engagés pour la cause des enfants,
ont pu voir s'épanouir leur filleul au fil des
correspondances.

« Merci des nouvelles que vous m’avez envoyées. J’ai été
très heureuse de recevoir la lettre de mon filleul, il fait beaucoup de progrès et cela doit le rendre heureux. La photo jointe
à votre courrier montre un jeune adolescent qui a déjà presque
un visage d’homme. Elle me permet de suivre son développement physique, même de loin. Et votre bilan à la fin de l’année
scolaire est aussi très intéressant pour les marraines. Merci de
tout ce que vous faites pour eux. »

lfennec
© Pascale Que

« Il envisage déjà un avenir professionnel grâce à vous. Mon
âge de me permet hélas plus d’aller sur le terrain vous donner
un coup de main. Ce n’est que financièrement que l’on peut
vous aider, ce que je fais de grand cœur. Merci de nous montrer
que l’on peut encore être utile et de nous faire participer à
cette œuvre magnifique des parrainages. »

© Hélène Blary

Voici le témoignage d’une marraine de 80 ans, qui soutient
fidèlement son filleul philippin de notre association
partenaire Virlanie.

Témoignage d’une jeune philippine prise
en charge par le programme TOS et
parrainée par Asmae pendant 12 ans. Elle
a aujourd’hui fini ses études et peut
travailler pour aider sa famille.
« J’ai été parrainée depuis 1994 jusqu’à
la fin de mes études à l’université où j’ai
obtenu mon diplôme en mathématiques.
J’ai pu finir mes études grâce à l’aide et au
soutien de TOS et de ma marraine d’Asmae.
J’aimerais les remercier de la part de toute
ma famille pour l’aide et le support financier
qu’ils m’ont apporté. Je travaille désormais
comme professeur et je peux soutenir financièrement ma famille, notamment ma nièce
et mon neveu. Je suis heureuse de pouvoir
aider aussi mes parents. »

Témoignage d’un parrain qui soutient
plusieurs enfants du programme de notre
partenaire TOS aux Philippines depuis de
nombreuses années.
« Je vous remercie de l’envoi de nombreux
témoignages des étudiants et par-là des nouvelles de mon ancienne protégée qui semble avoir trouvé
sa voie. Les lettres reçues m’avaient donné une excellente idée de cette association, instructive et éducative. Tout est intelligemment conçu.
De plus en plus convaincu du bien-fondé des parrainages pour mener un jeune vers une vie meilleure, j’aimerai cette
année soutenir trois enfants. Je vous salue très cordialement et regrette de ne pas avoir suffisamment de temps et de
courage pour leur écrire plus souvent, et d’avoir parfois peur de ne pas savoir trop quoi leur dire.
Chers amis, je suis heureux d’avoir pu encore soutenir mes filleuls cette année et je suis très content de recevoir leurs
lettres régulièrement. Ce lien est bien utile et bien motivant. »
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Soutiens financiers
Adhérer à Asmae
Chantal Depreneuf est adhérente cette année pour la première fois à Asmae.
Elle a bien voulu répondre à nos questions.
Comment avez-vous découvert
l’association ?

Prenez-vous part aux décisions de
l’association en tant qu’adhérente ?

Je cherchais une association fiable pour lui
apporter ma contribution financière. Il y a
déjà longtemps que je connais Asmae après
avoir vu des émissions avec Soeur Emmanuelle dont j’avais apprécié le côté direct. J’ai
trouvé son association sérieuse.

Oui, grâce à l’assemblée générale, pendant
laquelle les responsables rendent compte de
leurs activités au cours de l’année écoulée.
Ce contact direct m’a permis de réaliser tout
leur professionnalisme et de mesurer
toute l’importance du
partenariat
dans
l’aide humanitaire.
En tant qu’adhérents, nous votons
également le budget
d’Asmae pour
l’année à venir.

Pourquoi avez-vous décidé de devenir
adhérente ?
Je contribuais financièrement aux actions
d’Asmae, mais jusqu’à cette année, je n’avais
pas réalisé que je pourrais adhérer pour être
mieux informée. J’apprécie d’être devenue
adhérente pour le simple fait de pouvoir dire
« nous » au lieu de « eux ».

Faire un don, une donation ou un legs
Parce que de fidèles donateurs se posent la question,

© Céline Lopez

voici quelques éclaircissements sur les possibilités
de don ou de legs en faveur d’Asmae.
A quelle réduction d’impôt ai-je
droit si je fais un don ?
Tout don de particulier imposé en France bénéficie
d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66%
dans la limite de 20% du revenu net imposable
(au-delà, l’excédent est reportable sur les 5 années
suivantes). Pour un don de 50 € vous ne débourserez ainsi que 17€ en réalité.

Quels dons sont déductibles ?
Tout don d’argent, quelque soit le montant, de
même que tout bien qui vous appartient, quelle
que soit sa nature.

Comment faire une donation à mon
association ?
Si vous n’avez pas d’héritiers légaux ou si vous
avez leur consentement, vous pouvez céder de
votre vivant un bien de manière immédiate et irrévocable. Cet acte doit obligatoirement être notarié
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mais est exonéré de frais de mutation. La session
de votre bien peut être exclusive et absolue mais
vous pouvez aussi en réserver la jouissance pour
une personne de votre choix jusqu’à la fin de sa
vie ou donner seulement la quote-part qui vous
revient si le bien est en indivision.

Que dois-je faire pour léguer ?
Vous pouvez léguer tout ou partie de vos biens à
des tiers. Pour cela, vous devez rédiger votre testament à la main, le dater et le signer. Mais il est
recommandé de consulter un notaire pour s’assurer de la validité de votre testament. Il pourra être
révoqué ou modifié par la suite si vous le souhaitez. Sachez enfin que tout legs à une association
reconnue d'utilité publique est exonéré en totalité
des frais de succession.

Source : Le guide des dons, legs et donations - édition 2007

- Association Sœur Emmanuelle

Quand les entreprises se font citoyennes

Le partenariat d’Asmae avec
l’entreprise 1001 repas
1001 repas est une entreprise de
restauration collective dans la région
Rhône-Alpes, partenaire d’Asmae depuis
plusieurs années. Son président Jean© Gilles Metral

Frédéric Geolier a accepté de répondre à
nos questions.
q Jean-Frédéric Geolier, le directeur de 1001 repas, en compagnie de
Sœur Emmanuelle, lors d’une conférence organisée pour les élèves
d’un des collèges avec lesquels l’entreprise travaille.

Comment avez-vous connu l’association
Asmae ?
C’est le hasard qui me l’a fait connaître. J’ai décidé de
faire un don à l’action de Sœur Emmanuelle mais
surtout, j’ai rencontré un proche d’une collaboratrice
d’Asmae. De là est né le partenariat entre Mille et un
Repas et l’association.

Pourquoi souhaitez-vous inscrire votre entreprise
dans une action citoyenne et engagée ?
Nous sommes une entreprise aux valeurs fortes, définies dès la création de Mille et un Repas. Elles sont au
nombre de six : le respect des autres, la transparence,
la confiance, la tolérance, l’honnêteté et l’équité. Le
lien apparaît donc évident entre Mille et un Repas et
une action citoyenne et engagée.

En quoi consiste le partenariat établi entre 1001
repas et Asmae ?
Nous menons une action auprès des établissements
scolaires privés dans les trois régions où nous sommes
implantés sous la forme d’une lutte contre le gaspillage du pain. Dans cette perspective est née l’idée de
créer un « panomètre », sorte de long tube en plastique dans lequel les élèves doivent mettre le pain
qu’ils n’ont pas mangé à la fin du repas. Le but est
donc de le laisser vide. Plus le panomètre sera vide,
plus le don versé aux enfants en difficulté dans le
monde sera important.

Les salariés sont-ils engagés dans la démarche
de l’entreprise ?
En effet, certains de nos salariés sont impliqués directement, notamment lorsque nous avons organisé une
formation à la cuisine pour les jeunes mères au centre
de Bobigny. Trois salariés de Mille et un Repas se sont
déplacés à Paris pour donner ce cours, ils étaient totalement bénévoles.

© Vanessa Bettray

Quels sont les projets communs entre Asmae et
1001 repas ?

q L’équipe des cuisiniers de 1001 repas lors d’une visite de Sœur Emmanuelle.

J’ai été élu administrateur lors de la dernière Assemblée générale de l’association et siège donc
aujourd’hui au Conseil d’Administration. Il en découlera certainement d’autres idées pour venir en aide
aux plus démunis avec mon entreprise et Asmae. C’est
une des philosophies de Mille et un Repas, nous qui
défendons « le mieux manger pour tous ».
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Parce que du bon développement
de l'Enfant dépend aussi
l'avenir de l'Homme
Agir dès la petite enfance
L’Enfant, plus vulnérable, est la première victime de la précarité. Si son
éducation est l’enjeu majeur pour le développement économique et
social de tout pays, alors, celle des enfants les plus pauvres est une priorité.
Par une approche professionnelle et pragmatique des besoins de l’enfant et de son
environnement, en travaillant main dans la main et en s’appuyant sur l’expertise des acteurs et des
partenaires locaux, Asmae vise l’autonomie en refusant toute forme d’assistanat, pour que ces
enfants en difficulté aujourd’hui, soient demain, des hommes et femmes debout, libres de choisir
et de construire eux-mêmes leur destin et de transmettre un jour à leur tour le meilleur
aux générations futures.

Ensemble, engageons-nous pour les aider à grandir.
Merci !

✁

Je soutiens l'action d'Asmae en faveur des enfants

❐ je fais don* de :

❐

30 €

❐

45 €

❐

60 €

❐

............

€

❐

Je souhaite recevoir le Rapport Annuel 2006 d'Asmae

❐

Je souhaite recevoir de la documentation sur :
❐ Partenariat entreprise

LSE 76

Votre référence (voir l’étiquette du journal) :

❐

Je souhaite adhérer à Asmae : cotisation 20 €.

❐ Dons & legs

❐ M. ❐ Mme ❐ Mlle

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................

Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par virement, chèque bancaire ou postal, à l’ordre de : Asmae – Association Sœur Emmanuelle. Bon à découper, à photocopier ou à reproduire sur papier libre et à retourner avec le règlement
à : Asmae – Association Sœur Emmanuelle – 26 boulevard de Strasbourg – 75 010 Paris - www.asmae.fr
* Déduction de 66% des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable. - Reçus fiscaux envoyés tous les trimestres.

