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Envisageons l’avenir ensemble

Dans quelques mois sœur Emmanuelle fêtera son centième
anniversaire. Ce sera l’occasion pour nous de célébrer comme 
il se doit, cet événement exceptionnel en y associant tous ceux qui, 
à un moment ou un autre de leur vie, ont participé à son aventure
humaine.

Les médias, auxquels rien n’échappe, multiplient, depuis quelques semaines déjà, leurs
sollicitations, ce qui montre à quel point notre fondatrice reste populaire dans le coeur
des français. En contrepoint, nous mesurons combien le grand public ignore que, depuis
bien des années, notre association poursuit et développe les actions initiées par soeur
Emmanuelle au bénéfice des enfants défavorisés.

Ce décalage a notamment pour effet de nous priver de certaines ressources financières et
humaines qui nous seraient pourtant tellement utiles pour répondre encore mieux aux
besoins qui nous sont exprimés partout où nous sommes présents, en France et à
l’étranger. 

Dans le même temps, nous constatons que quand nous parvenons à établir un contact,
que ce soit avec un particulier ou une organisation, bien souvent celui-ci se transforme en
un intérêt réel puis en un soutien actif à nos actions. 

Forts de ces éléments, nous avons décidé, cette année, de mener une campagne excep-
tionnelle de communication afin de faire connaître notre existence, en droite filiation
avec sœur Emmanuelle, afin que ceux qui l’admirent soient nombreux à avoir envie de
nous rejoindre.

Dans cette perspective, le choix des supports médiatiques les plus regardés s’est imposé
comme une évidence, même si bien souvent leurs coûts paraissent élevés. Nous adop-
tons ainsi une démarche sans précédent pour notre association, en envisageant d’utiliser
la télévision, la presse écrite ainsi que l’affichage. Soucieux de la bonne utilisation des
fonds que vous nous confiez, nous recherchons autant que possible, des concours gra-
cieux de la part de tous les acteurs de ce processus  complexe d’élaboration d’une cam-
pagne : agence de communication, créatifs, sociétés de production, chaînes de télévi-
sion, presse écrite, afficheurs…

Il reste que les dépenses à engager seront non négligeables mais elles constituent un
investissement indispensable pour préparer l’avenir.

Dans le cadre de cet effort exceptionnel, vous aussi pouvez jouer un rôle primordial en
parlant de nos actions autour de vous afin de convaincre ceux qui vous écoutent, de cher-
cher à mieux nous connaître. Nous tâcherons alors de «  transformer l’essai ».

En cette année du centenaire de notre fondatrice, relevons le défi de doubler le nombre
de nos sympathisants afin que nos actions disposent des moyens nécessaires à leur inten-
sification, plus que jamais en direction des enfants défavorisés.
Merci de votre aide. 

L’édito du Président

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.

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...)

Sensibiliser au développement  
• 150 bénévoles en chantier

chaque année

- 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, profes-
sionnels locaux

- 1274 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 Trao Nguyen

Président 
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Le mot de Sœur Emmanuelle

Pour l’épanouissement global de l’enfant

La question de la santé est primordiale chez l’homme et plus encore, en un sens,

chez l’enfant. Recevrait-il la meilleure éducation du monde, s’il est malade,

l’enfant ne pourra pas se développer convenablement. L’homme, pour se

construire, a impérativement besoin d’une bonne santé mentale et physique. 

Dans certaines régions du monde très isolées, les enfants ne voient que très

rarement les médecins parce qu’ils sont loin de tout centre de santé ou parce qu’ils

n’ont pas les moyens de se soigner. Ils connaissent peu ou pas les gestes d’hygiène

les plus élémentaires. Quant à l’hôpital, ils n’arrivent tout simplement pas à se le

représenter. Très souvent, de simples maladies qui auraient pu être traitées très

facilement peuvent s’aggraver au point d’entraîner quelque fois un handicap ou

pire encore. Alors on comprend aisément pourquoi envoyer les enfants à l’école

n’est pas une priorité pour ces communautés, puisque travailler, nourrir leurs

enfants, survivre jour après jour constituent déjà leurs premières préoccupations.

Je me souviens de ce jour où je visitais les bidonvilles en Egypte. J’avais surpris un

enfant qui ramassait une tomate pourrie pour la manger. Je lui ai alors crié de ne

pas y toucher. Mais sa maman me dit simplement : « il est habitué ». C’est à cause

de cet enfant que j’ai décidé de rester là-bas. Maintenant, ce genre de choses

n’arrive plus, et les enfants vont en classe.

C’est pourquoi partout dans le monde nos équipes travaillent avec compétence,

patience et force pour que nos petits arrivent à posséder de bons corps avec de

bons esprits afin qu’ils démarrent dans la vie avec le maximum de chances de

réussir. Parce qu’ils seront en bonne santé, les enfants pourront aller à l’école. Avec

une éducation de qualité, ils pourront alors être pleinement acteurs de leurs vies.

C’est un bonheur de voir,

chaque jour, ces enfants grandir

avec les meilleures atouts pour

devenir des hommes et des

femmes debout.
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L’adolescence : un sujet tabou en Inde
Le mot en lui-même met mal à l’aise : on n’explique
pas aux jeunes filles pourquoi leur corps change, ni
aux garçons que les pulsions sexuelles sont natu-
relles. Ainsi, ces jeunes grandissent souvent avec un
fort sentiment de culpabilité et une forte ambiva-
lence entre ce qu’ils ressentent et ce qu’ils
« devraient ressentir », « ce que la société attend

d’eux ». 
Par ailleurs, en Inde, les
adolescents ont peu d’espace
d’ex pression et de développe-
ment. En famille ou à l’école, ils
aspirent, avant tout, à être ce
qu’on attend d’eux plutôt que de
vraiment découvrir qui ils sont.
Un exemple frappant permet de
comprendre le contexte dans
lequel nous intervenons. Dans les
premiers mois de ma mission, lors
d’une réunion avec des jeunes,
nous avons parlé de ce qui arrive-
rait ici, dans un bidonville de
Chennai, à une jeune fille victime
de viol. Ils m’expliquent que les
parents tenteront de marier leur
fille à son abuseur car n'étant plus
vierge (ils utilisent un mot en
Tamoul que l’on pourrait traduire
par ‘périmée’), elle ne parviendra
pas à trouver un mari et ce serait
une honte pour sa famille. Ici,
l’honneur de la famille importe
souvent plus que le bien-être indi-
viduel (surtout des jeunes filles).
Les adolescents présents semblent
trouver cette situation normale et
me disent que la jeune fille n’a
pas d’autre choix que de suivre
celui de ses parents. Il arrive donc
que certaines se suicident car elles
se sentent prisonnières d’une vie
dont elles ne veulent pas. Je suis
frappée par le fatalisme de leur
discours. 
En Inde, la violence n’est pas vrai-
ment reconnue en tant que telle et

la victime est presque considérée comme coupable
de ce qu’elle a vécu. On ne tient pas compte du
traumatisme qu’elle a pu subir.

Une réponse à un besoin émergent
Depuis plusieurs années, Arunodhaya, notre parte-
naire qui travaille dans les bidonvilles du nord de
Chennai, a compris la nécessité d’agir sur cette nou-
velle thématique. D’abord, les adolescents en faisaient
la demande : ils souhaitaient un espace ouvert dans
lequel ils pourraient s’exprimer, être mieux informés
sur la question de l’adolescence, mieux comprendre
leur propre développement et connaître leur corps.
Ensuite, Arunodhaya a observé une incompréhension
grandissante entre les générations, du mal être chez
les adolescents, des cas de violences, d’abus sexuels,
de suicides dans leurs quartiers d’intervention. Ils se
sentaient impuissants pour aider ces jeunes face à ces
problèmes émergents.
Forts de ces constats, l'association a souhaité mieux
comprendre les adolescents, favoriser leur développe-
ment personnel et aider ceux qui vivent des situations
difficiles. Pour cela, la première chose est d’agir dou-
cement sur les mentalités.

La construction du projet
Dans un premier temps, ma mission a consisté en un
diagnostic de la situation des adolescents en Inde. J’ai
rencontré adolescents et communautés pour com-
prendre leurs perceptions et leurs vécus, et identifier
leurs besoins. J’ai également visité un grand nombre
d’associations travaillant déjà avec les adolescents

Comprendre l’adolescent pour
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En direct du terrain

Asmae en Inde
• Année d’implantation : 1996
• Budget 2007 : 441 881 euros
• 2 coordinatrices couvrent les

états du Tamil Nadu et du
Maharashtra

• Public cible : jeunes,
adolescents, enfants

• 12 partenaires
• 121 enfants parrainés
• 4 missions professionnelles 
• 10 chantiers de solidarité

internationale 
• Domaines d’intervention :
> éducation : préscolaire

(maternelle), scolaire,
activités ludiques et
récréatives, activités
éducatives dédiées aux
enfants non scolarisés,
éducation à la citoyenneté

> Accompagnement
psychologique auprès des
adolescents q Perrine entourée par l’équipe indienne en charge du projet pour les

adolescents.

Inde

©
  P

er
rin

e 
Sp

ee

Chennai
(Madras)

Pune

Depuis plus d’un an, Perrine Spee, psychologue, travaille en Inde 

sur la mise en place d’un projet pour les adolescents auprès de notre

partenaire Arunodhaya. Elle nous présente les enjeux de sa mission.



mieux l’accompagner
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afin de comprendre leurs stratégies d’intervention,
leurs difficultés et réussites. Pendant les premiers mois
de ma mission j’ai aussi cherché à comprendre le
fonctionnement juridique et la place de la psycholo-
gie en Inde. 
Grâce au diagnostic, on s'est aperçu que la dimension
psychologique n'était pas prise en compte en Inde.
L’écoute, l’approche individuelle, l’empathie et la
reconnaissance du traumatisme, sont autant
d'éléments dont l'adolescent a besoin pour se déve-
lopper ou pour guérir d’un éventuel traumatisme.
Aussi, l’approche psychologique sera partie prenante
de ce nouveau projet à construire.
Toutes ces recherches ont permis de construire avec
l'équipe d’Arunodhaya un projet cohérent correspon-
dant aux besoins et aux réalités indiennes. Ma diffé-
rence culturelle a apporté un regard distancié qui a
été une plus value pour l’élaboration du projet.
J'ai ensuite travaillé avec Kavitha
(coordinatrice au sein d’Aruno -
dhaya) sur la formation à proposer
aux futures équipes du projet. Suite
à cette formation, nous avons
construit un programme d’activités
pour répondre aux objectifs du
projet et aux problèmes que ren-
contrent les adolescents en Inde.

La mise en route du projet
Près d’un an après mon arrivée, le
projet a démarré et depuis
j’accompagne les premières étapes
de sa mise en œuvre. 
Il se décline en trois axes 

En direct du terrain

principaux. D’abord, par la 
prévention, la sensibilisation et la
formation, nous nous adressons
à différentes cibles : ado lescents,
parents, communauté, personnel
d’Arunodhaya, professionnels...
Il s’agit ensuite d’encourager le
développement personnel des
adolescents et de les aider à pré-
parer leur vie future. Le projet
offre un espace aux adolescents.
Par des activités créatives, des
jeux, des séances de sensibilisa-
tion ou des ateliers de formation,
ils ont la possibilité de s’exprimer,
s’écouter, se découvrir.
Enfin, la création d'une unité de

soin va permettre à Arunodhaya de travailler avec une
équipe pluridisciplinaire capable d'apporter une aide
individuelle à chaque adolescent en souffrance. Le
travail en équipe leur permettra par ailleurs d'avoir
une vision globale de la situation de l'adolescent.
Nous faisons l’hypothèse que, de cette manière, les
réponses apportées seront plus individualisées et
donc plus appropriées. 
Très novateur en Inde, notre projet implique une autre
manière de travailler et d’aborder l'adolescent : ne pas
le juger et lui donner de solutions immédiates mais
d’abord l’écouter, accueillir ses paroles et
l’accompagner dans sa recherche de solutions. A
travers cette action, nous aidons aujourd'hui 250 ado-
lescents. Et nous sommes heureux de constater que ce
chiffre augmente chaque jour un peu plus.

Perrine Spee
Psychologue
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q Les adolescents participent à différents ateliers favorisant leur

développement personnel et la préparation de leur vie future.

q Perrine aux côtés d’adolescents et de formatrices d'Arunodhaya.
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Depuis plus de 20 ans, Asmae encourage toute personne souhaitant faire un premier pas

vers la solidarité à participer à des chantiers de solidarité internationale.

Indéniablement, le chantier constitue un moment unique d’éducation au développement

pour les bénévoles. Il a également un réel impact au niveau local.

Les chantiers de solidarité : 
un enrichissement mutuel

Une partie intégrante de nos programmes 
de développement  
Plusieurs fois par an, Asmae envoie des bénévoles
dans ses pays d’intervention afin qu’ils participent à
des activités en collaboration directe avec les parte-
naires locaux. Ces chantiers sont préparés en amont
par les associations locales et le coordinateur Asmae
sur place, puis coordonnés au siège par le Responsa-
ble des Programmes et Sophie Chirol, Responsable
Coordination Chantier et Parrainage. Les chantiers
proposés, qu'ils soient d'animation ou de construc-
tion, sont élaborés en fonction des besoins de nos par-
tenaires et s’inscrivent dans le cadre d’un programme
global.

Les premiers bénéficiaires des chantiers : 
les enfants
Les chantiers de solidarité internationale ont un réel
impact local. Auprès des enfants d’abord, l’effet est
largement mesurable. Le temps de l’été, des vacances

de Pâques ou de Noël, les enfants sont souvent livrés
à eux-mêmes. Grâce aux chantiers, ils ont l’occasion
de s’exprimer et de sortir de leur contexte habituel
en participant à des activités créatives et ludiques.
En côtoyant les bénévoles, leur regard sur les étran-
gers change ; ils se montrent même curieux et avides
de questions à leur égard. L’attention particulière
qu’ils reçoivent à leur tour les valorise et améliore
leur confiance en eux. 

La valorisation et le renforcement 
de nos partenariats
De leur côté, nos associations partenaires avouent
apprécier ce moment. Pratiqués pendant les vacances,
les chantiers laissent plus de temps aux équipes locales
pour échanger avec les enfants et les familles et pour
réfléchir à de nouvelles méthodes de travail. Quelque-
fois, les parents prennent une part active à ces activi-
tés, ce qui leur permet de passer un moment ludique
et rare avec leurs enfants. La présence d’étrangers

q Lors des chantiers, les enfants découvrent les activités manuelles et ludiques.
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valorise également les associations au sein de leur
communauté et donne une plus grande visibilité à
leurs actions. 

Un changement de regard
Ainsi, à Madagascar, au mois de juillet dernier, notre
partenaire le Centre d’Education Spécialisée, a animé
avec les bénévoles Asmae, un atelier autour du thème
des comédies musicales auprès des enfants handica-
pés du centre. A la fin du chantier, une représentation
a été donnée. Les membres de la communauté ont
ainsi pu se rendre compte de ce dont étaient capables
ces enfants. De manière indirecte, ils ont  été sensibi-
lisés au handicap, souvent stigmatisé à Madagascar.
Par l’intermédiaire des chantiers de solidarité interna-
tionale, le regard de la communauté sur l'enfant et sur
sa différence évolue. 

Des effets sur le long terme
Au mois d’août 2007, 4 bénévoles français sont partis
sur l’île de Panay, aux Philippines, pour participer à un
chantier d’animation auprès de notre partenaire
Ulikid. Ce séjour avait pour double objectif, la réalisa-
tion d’une fresque murale dans le centre pour enfants
handicapés mentaux et la mise en place d’activités
avec les enfants. Les bénévoles étaient accueillis par
les familles bénéficiaires de ce partenaire, dans la
communauté et dans le bidonville.
Ce chantier a permis de travailler sur des activités
manuelles et sportives avec les enfants et ainsi
d’encourager leur créativité. Certains enfants se sont
même associés à la réalisation de la fresque, au départ
uniquement prévue pour les bénévoles.
En impliquant les parents dans la vie du chantier, on a
également pu tester des activités qui pourraient être

q Lors des chantiers, on donne aux enfants la liberté de s'exprimer.

q Encourager la créativité des enfants pour favoriser leur bon développement.
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réalisées tout au long de l’année et qui permettraient
d’optimiser les actions du centre.
Chez les bénévoles également, le chantier constitue
un véritable levier d’éducation. Comment aborder le
handicap ? Comment communiquer et mener une
activité avec ces enfants ? Quel regard porter sur la
différence ? Et puis il n’est pas aisé pour eux de vivre
la vie d’un bidonville, dans une famille dont la culture
est très éloignée de la leur. Mais très vite, on se rend
compte que la joie de vivre apportée par les familles au
quotidien change l’image que se font ces jeunes fran-
çais d’un pays en développement. Ils en reviennent
transformés.

Dans la communauté enfin, l’impact est réel. En effet,
lors du séjour, les bénévoles ont été invités par le par-
tenaire à rendre visite aux élus locaux. Suite à cette
rencontre, le maire a décidé de financer le salaire
d’un kinésithérapeute à temps plein pour le centre.
L’association bénéficiait jusque là des services d’un

thérapeute bénévole qui avait alors
décidé d’arrêter ses activités pour
trouver un emploi rémunéré. La pro-
position du maire a donc permis
d’embaucher ce professionnel qui,
fort de son expérience au sein du
centre, assurera désormais aux
enfants un suivi quotidien et sur le
long terme.

L’impact des chantiers se retrouve
donc à différents niveaux. Ils partici-
pent largement à la bonne conduite
de nos partenariats, à l'épanouis -
sement des enfants défavorisés, à la
sensibilisation des communautés et
des bénévoles et donnent l'oppor -
tunité à tous de s'enrichir et de
s'engager sur un projet commun.
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Les Mothers’Classes sont des réunions à but éducatif
destinées aux mères, aux enfants et aux familles.

Etant donné les difficultés de déplacement (éloigne-
ment des habitats, voies de communications rudimen-
taires), et les occupations nombreuses des femmes en
milieu rural isolé, Silvina Abrea (la sage-femme en
charge du Programme de Santé), les BHW (« Baranguay
Health Workers », travailleurs de santé locaux) et moi-
même nous déplaçons un jour par trimestre dans les

"puroks" (groupements de maisons) pour effectuer ces
réunions de prévention.
Nous avons prévu d’aborder des sujets du quotidien
qui répondent aux besoins des habitants des commu-
nautés de Candijay. Nous avons organisé la première
Mothers’Class à Luan et Panas, les 15 et 16 janvier
derniers, autour du thème : « comment nettoyer les
oreilles des enfants ». 
Si chez nous ce geste peut paraître anodin, dans les
campagnes philippines, de simples bouchons de
cérumen peuvent régulièrement causer des otites
moyennes, des infections, voire même la surdité. C’est
là tout l’enjeu des Mothers’ Classes : montrer des
gestes simples pour prévenir les problèmes de santé
potentiellement graves. Ainsi, dans ce cas précis, nous
mettons l’accent sur le fait que nettoyer les oreilles
des enfants une fois par semaine avec un peu de
coton enroulé autour d’un bâtonnet de coco, est suf-
fisant pour éviter des complications graves.

Pour la pratique, nous avons sollicité les grand-mères,
les mères de famille, les enfants eux-mêmes. Nous les
avons guidé pas à pas dans cet exercice, et un suivi
régulier sera assuré par les visites des BHW à domicile.
La prochaine session des Mothers’ Classes (au prin-
temps) aura pour sujet : «comment prendre soin des
dents des enfants».

Béatrice Galonnier
Infirmière
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Brèves

Le rendez-vous
est pris !

Le 24 mai prochain aura lieu notre
Assemblée Générale. Ce sera

l’occasion pour tous les membres,
salariés, bénévoles et volontaires
d’Asmae de se retrouver pour faire
un bilan de l’année écoulée et
évoquer ensemble nos projets futurs.
L’assemblée se tiendra pour la pre-
mière année en présence des coordi-
nateurs, réunis à Paris à l'occasion de
leur réunion annuelle. Nous aurons
ainsi une vision concrète de nos
actions sur le terrain en faveur des
enfants défavorisés.

Record battu !

Félicitations à Nathalie Fery qui par son action témoigne
de la réussite des initiatives individuelles au profit

d’Asmae. Depuis 4 ans maintenant, Nathalie Fery fabrique
et commercialise des cartes de vœux au profit de
l’association. L’année 2007 a été pour elle l’occasion de
battre un record avec 1340 cartes de vœux vendues, rap-
portant ainsi 4650 euros. Cet argent servira à soutenir l’une

de nos associations partenaires au Liban,
l’AFEL, dont l’action vise à maintenir les

enfants les plus démunis dans
leur cadre familial. Gageons
qu’avec le soutien de chacun,
l’année 2008 lui permettra d’en
vendre plus encore afin de soute-
nir une nouvelle action en faveur
des enfants.

FIL ROUGE DE MISSION
Béatrice Galonnier, infirmière, en mission aux Philippines, poursuit son travail pour venir en aide aux

populations isolées de l’Ile de Bohol. Après la distribution des Kits de Premiers Soins (La Lettre n°78), Asmae

collabore avec CASEC sur un important projet de prévention : les Mothers’Classes. Béatrice nous en dit plus.

q Les mères de

famille

apprennent à

reproduire les

gestes

enseignés.
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Dossier

Chaque 7 avril, l’OMS* nous invite à célébrer la Journée

Mondiale de la Santé. A cette occasion, nous avons souhaité

mettre l’accent sur nos actions dans ce domaine et évoquer

le thème de la santé dans les zones rurales et non formelles.

Quelle est la particularité de ces régions en terme de santé?

A quels enjeux doit-on faire face ?

Les zones rurales, d’abord, sont généralement caractérisées

par un grand isolement et un accès limité aux services de

base (eau, électricité, infrastructures, services sociaux), ce

qui conduit à une situation de grande précarité des

communautés concernées. Ces zones attirent donc peu le

personnel médical formé. 

On appelle, ensuite, « non formelles » les zones d’habitation

construites de manière clandestine et hétéroclite, sans

autorisation administrative. C’est notamment le cas des

bidonvilles. Ces zones souffrent de nombreux problèmes

résultant d’une mauvaise planification et du

surpeuplement : absence de services de santé, insuffisance

des services éducatifs, revenus excessivement bas, taux de

chômage élevé, absences d’infrastructures essentielles 

(eau potable, électricité et réseau d’égouts et 

d’évacuation d’eau).

Dans les deux cas, la précarité des systèmes

d’assainissement et le manque d’infrastructures et de

personnel de santé se conjuguent pour créer une situation

sanitaire préoccupante. C’est pourquoi Asmae s’engage

depuis 27 ans dans ce domaine. Nous avons choisi de vous

présenter ici trois exemples illustrant nos actions :

3 programmes de santé dans 3 de nos pays d’intervention

(Egypte, Philippines et Burkina Faso), réunis autour du même

objectif : donner à ces populations isolées un accès aux

soins les plus élémentaires.

* Organisation Mondiale de la Santé

La santé dans les zones
isolées : un enjeu majeur
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Une approche globale
La santé de l'enfant ne peut être pensée comme un
élément isolé. Il est tout d'abord inconcevable de la
considérer sans tenir compte de la situation de l'être qui
lui est le plus proche et qui est le garant de son dévelop-
pement : sa mère. Par extrapolation, il est indispensable
d'envisager l'enfant en tant qu'individu (acteur de son
propre développement), mais aussi en tant que membre
de sa famille et de sa communauté, car c'est de leurs pra-
tiques que dépend grandement la santé de l'enfant.
Intervenir pour la santé de l'enfant signifie donc qu'il
faut agir au niveau de l'enfant lui-même, mais égale-
ment au niveau de sa famille – et en premier lieu de sa
mère – et de la communauté dans son ensemble.

La mère comme relais de notre action
C'est cette analyse qui guide notre modus operandi dans
le domaine de la santé primaire en Egypte. Nous nous
attachons en effet à intervenir directement auprès des
enfants en leur offrant des soins médicaux au sein de
dispensaires ou au minimum par des visites médicales

dans le cas des projets non orien-
tés spécifiquement vers la santé.
Les mères des enfants sont tou-
jours bénéficiaires des pro-
grammes santé. Nous nous
plaçons ainsi dans la perspective
d'en faire des relais pour la santé
de leur enfant. C'est donc princi-
palement au travers de leur
conscientisation* que nous tra-
vaillons : conscientisation aux
règles d'hygiène, de bonne nutri-
tion, à l'importance d'un suivi
médical régulier de leur enfant…
Un travail spécifique est conduit
également avec les femmes
enceintes, qui sont suivies médica-
lement et qui bénéficient en outre
de ces mêmes programmes de
conscientisation, que nous axons
alors spécifiquement sur le suivi
de la grossesse et la prise en
charge du nourrisson.
Les programmes de santé font
partie d'un tout, car la commu-
nauté dans son ensemble doit s'en

approprier les enjeux. Les femmes bénéficiaires des
projets sont dans la mesure du possible formées pour
constituer des relais non seulement dans leur famille,
mais dans tout leur entourage, ce qui constitue un levier
très puissant pour propager les bonnes pratiques et
toucher, même de manière indirecte, un très grand
nombre de bénéficiaires. 
Ainsi, par une intervention médicale directe auprès des
enfants et par la conscientisation de leurs mères, actions
qui s'inscrivent dans des programmes œuvrant en pro-
fondeur pour le développement des communautés,
nous disposons de moyens permettant d'agir de manière
intégrée, complète et efficace et ce, dans la durée.

Frédéric Robin
Coordinateur Egypte

Agir pour l’enfant, c'est aussi 
agir pour son entourage
Dans le domaine de la santé, la stratégie d’intervention

d’Asmae en Egypte est assez particulière. Frédéric Robin,

coordinateur au Caire, évoque pour nous la singularité 

de cette approche.

L’Egypte en bref
• 80 335 036 habitants 
• 20% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté
• 32.6% de la population a moins de 15 ans
• 61% des naissances se font en présence d'un

personnel qualifié
• 68% de la population a accès à un système

d’assainissement adéquat 

Asmae en Egypte
• Date d’implantation : sœur

Emmanuelle (1970-1993)
• 1er poste de coordination : 1998
• Budget 2007 : 344 738 euros
• Zones d’intervention : Le Caire et

Alexandrie
• Public cible : enfants des rues,

enfants et jeunes des quartiers
informels, enfants handicapés

• 9 partenaires 
• 383 enfants parrainés 
• 5 missions professionnelles
• 6 chantiers de solidarité

internationale
• Domaines d’intervention : 
> L’éducation : jardins d’enfants,

soutien à la scolarisation, ateliers
créatifs, accompagne ment des
enfants des rues, formation
professionnelle auprès de jeunes
des quartiers informels

> La santé : accès aux soins primaires
et  prise en charge du handicap

*Qu’est-ce que la « conscientisation » ?
La conscientisation va au-delà de la simple
sensibilisation. Elle vise, certes, à informer mais
surtout à faire trouver les réponses par les publics
eux-mêmes et à les engager dans des actions qu’ils
auront eux-mêmes définies au terme d’une réflexion
approfondie. Cette démarche correspond tout à fait
à la philosophie d’Asmae qui a toujours été de
promouvoir les ressources et les compétences locales
dans les pays où l’association intervient.

Egypte
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enfants, en termes d’hygiène, de malnutrition et par
conséquent de morbidité et de mortalité (voir encadré).
Le programme de santé maternelle et infantile que
mène l’AEDG propose des consultations prénatales et
pédiatriques aux plus démunis, ainsi que de nom-
breuses séances d’éducation (ateliers culinaires, santé
des femmes et des enfants, affirmation du statut social
des femmes). L’association observe aussi un manque
de formation du personnel du programme santé.  

Accompagner le suivi médical
Dans le cadre de l’appui technique d’Asmae sur ce pro-
gramme, le premier objectif de ma mission consiste en
un travail d’accompagnement et de réflexion avec les
équipes, au quotidien. Il s’agit d’identifier les indica-
teurs, les outils et les stratégies les plus pertinents
pour mesurer l’état de santé des populations concer-
nées par le programme, ce qui nous permettra aussi
d’évaluer et donc d'améliorer nos actions. 
En effet, certains enfants semblent bien portants à
l’examen clinique, avec un poids normal, correspon-
dant à leur âge, mais présentent un déficit en Fer et en
Calcium, dû à une alimentation non équilibrée au
moment du sevrage, par méconnaissance de leur mère
et/ou par habitudes traditionnelles non adéquates.
Tous ces éléments doivent être pris en compte pour
orienter nos interventions. 
Nous mettons aussi un accent particulier sur le suivi
des bénéficiaires du programme, afin que, par
exemple, une femme enceinte venue au centre au 3ème

mois de grossesse et n’ayant pas eu d’autre suivi
pendant 3 mois soit réintégrée dans le suivi prénatal
grâce aux visites à domicile.
Parallèlement, j’assure la formation de l’équipe, de
telle façon que le personnel de l’AEDG qui supervise
le programme apprenne à former les agents de santé
de terrain, en toute autonomie. 

Julie Polisset
Infirmière

La santé dans les zones isolées, un enjeu majeur - Dossier

Pour un suivi médical
individualisé et efficace
Au mois de novembre dernier, Julie Polisset,

infirmière de santé publique internationale, est

partie avec Asmae pour une mission d’un an et

demi dans un quartier informel du Caire. 

Elle accompagne notre partenaire, l’AEDG, sur 

son programme de santé maternelle et infantile. 

Julie nous en dit plus.

Une santé maternelle et infantile fragile 
Malgré une amélioration cette dernière décennie, il
existe encore des zones en Egypte où l’état de santé
des populations reste critique.
En Afrique du Nord, la mortalité infantile a sensible-
ment diminué grâce à des stratégies ciblées de lutte
contre des maladies évitables et un taux élevé de vac-
cination (95% en Egypte). La situation de la santé
maternelle est elle aussi encourageante : on observe
de plus en plus de naissances en présence d’un per-
sonnel qualifié.
La réduction de la croissance démographique est par
ailleurs une priorité nationale en Egypte, ce qui
permet une politique en faveur du planning familial
et de la santé reproductive.
La santé maternelle et infantile continue cependant
de poser des défis : les taux de mortalité maternelle et
infantile restent élevés, l’anémie et la malnutrition
sont répandues. Le statut social de la femme reste par
ailleurs fragile.

L’engagement de l’AEDG pour la santé des mères
et de leurs enfants
L’Association Egyptienne pour le Développement
Global (AEDG), partenaire local d’Asmae, agit depuis
2000 dans le quartier pauvre et informel d’El Marg.
L’explosion démographique, l’arrivée de nombreux
migrants venus de Haute Egypte, l’absence
d’infrastructures et de réglementation, le désengage-
ment étatique ont des conséquences sanitaires énormes
dans cette zone, particulièrement sur les populations
vulnérables que sont les femmes enceintes et les

Il ne faut pas confondre « taux de mortalité » et « taux de
morbidité ». Le premier représente le nombre de décès annuels
rapporté au nombre d’habitants sur un territoire donné. 
Le second est le nombre de malades annuels rapporté à la
population. Ces indicateurs servent à mesurer l'état de santé 
d'une population.

q Julie (à gauche),

lors d'une réunion

avec les

responsables de

santé locaux.
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Un accès inégal à la santé 
Aux Philippines, le développement médical est relati-
vement avancé en termes de formation et d’équi -
pement médical. Cependant, la qualité et l’accès aux
soins sont très inégalement répartis sur l’archipel. Les
principaux problèmes sont le manque de prévention,
de détection et d’accès aux médicaments.
Ces problématiques sanitaires sont d’autant plus pré-
pondérantes dans les zones isolées et pour les popula-
tions les plus démunies (enfants des rues, communautés
rurales, minorités ethniques…). Les médicaments se
font rares dans les dispensaires de santé, qui sont parfois

très éloignés des communautés.

La promotion des compétences
locales
Asmae coopère avec 3 partenaires
locaux pour la mise en place de pro-
grammes de sensibilisation et
d’accès aux soins dans les zones
rurales isolées. Sur Manille où les
infrastructures de santé sont plus
nombreuses, nos interventions se
concentrent sur le suivi médical des
enfants vivant dans la rue.
Afin de répondre au mieux à
l’ensemble des besoins exprimés par
les populations, Asmae intervient à
plusieurs niveaux. Avec nos parte-
naires nous avons mené des projets
de construction et de rénovation de
centre de santé et de pharmacies
communautai res permettant
d’amé  liorer l’accès aux infrastruc-
tures médicales. Parallèlement, nous
concentrons nos actions sur la for-
mation d’agents de santé commu-
nautaires, avec une priorité donnée
sur les soins de santé maternelle,
néonatale et génésique (relative à
la reproduction). Depuis plus d’un
an, une volontaire Asmae forme
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une cinquantaine d’agents de santé communautaire
sur l’ile de Bohol au Sud Est des Philippines. Nous nous
engageons aussi sur des actions de prévention et de
sensibilisation.  Nous accompagnons nos partenaires
principalement sur des campagnes de prévention de la
surdité et de sensibilisation à l’hygiène et à la nutrition.
Avec nos partenaires nous souhaitons aussi valoriser les
ressources potentielles locales, en termes de médecines
naturelles (par les plantes par exemple). L’objectif est
de fournir des informations et des outils simples et
accessibles aux populations isolées en allant directe-
ment à leur contact dans leurs villages. 

L’extension de notre action
En 2007, Asmae a accompagné 3 partenaires dans la
réalisation de programmes de santé rurale en faveur
de plus de 37.000 bénéficiaires. Forts de ces expé-
riences et de l’expertise développée aux Philippines,
nous poursuivrons cette année nos actions et éten-
drons notre soutien sur deux nouvelles zones, les
milieux périurbains de Cebu et les zones rurales isolées
de Mindanao, où vivent les populations « Lumads »,
les minorités ethniques marginalisées de l’ile.

Jeanne Martin Pilleux
Coordinatrice Visayas

Notre action auprès 
des plus démunis

Asmae aux Philippines
• Date d’implantation : 1989
• Budget 2007 : 258 086 euros
• 2 coordinateurs couvrent 2

zones d’intervention (Manille
et archipel de Visayas)

• Public cible : enfants des rues,
maltraités, handicapés et de
communautés rurales isolées.

• 18 partenaires
• 532 enfants parrainés
• 5 missions professionnelles
• 9 chantiers de solidarité

internationale
• Domaines d’intervention : 
> L’éducation : soutien à la
scolarisation, activités ludiques
et pédagogiques, éducation
spécialisée auprès des enfants
sourds, formation professionnelle.
> La santé : accès aux soins
primaires (nutrition, soin,
prévention, hygiène),
handicap, aide psychologique
auprès de nos publics cibles
(enfants abusés, enfants
sourds)

Les Philippines en bref
• 91 millions d'habitants
• 35% de la population a moins de 15 ans
• 40% de la population vit en dessous du seuil de

pauvreté
• 1/3 des enfants de moins de 5 ans est malnutri
• 85% de la population utilise des sources d’eau

potable
• 73% de la population a accès à un système

d’assainissement adéquat
• 2 /3 des accouchements n’ont pas lieu dans un

hôpital ou un centre de santé adéquat 
• 55% des femmes n'ont pas accès à des soins

prénataux complets

Depuis 4 ans, Asmae s’engage aux Philippines en

soutenant les initiatives locales permettant

d’améliorer la prise en charge médicale des enfants

et des populations les plus démunies. Jeanne

Martin Pilleux, coordinatrice dans les Visayas, fait

un état des lieux de nos actions dans cette zone.

Philipines
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Pourquoi est-il important d’agir en matière de
santé dans les zones rurales ?
Ann Piquero Dy : Le personnel médical se fait rare
dans ces zones. Le peu de travailleurs de santé vivant
sur place a de gros besoins en termes de formation et
d’équipement médical.

Silvina Abrea : C’est une
question vitale, de survie
pour ces populations. Ces
villages sont très éloignés
des premiers hôpitaux et
si personne n’a les compé-
tences pour faire les pre-
miers soins d’urgence, les
patients peuvent mourir.
Les formations que nous
donnons permettent aux
Barangay Health Workers
(BHW) - travailleurs de
santé locaux - de sauver
des vies. Il faut à la fois
guérir et prévenir les
maladies en informant,
sensibilisant sur la santé primaire, les soins de base, la
prévention. Il faut aussi donner à la population les
moyens de se guérir et d’être soignée à temps. 

Quelles actions mettez-vous 
en place en réponse à ces besoins ?
SA : En lien avec les gouvernants locaux, nous cher-
chons à pallier le manque d’infrastructures médicales
et d’accès aux médicaments. C’est pourquoi, avec
Asmae et ses bénévoles chantiers, nous avons construit,
rénové et équipé deux centres de santé, avec une
pharmacie communautaire. Nous avons également
équipé les agents de santé locaux de kits de première
urgence et nous les formons aux soins de santé pri-
maire. Nous organisons des campagnes de vaccination
et de sensibilisation. Ces communautés sont parfois
dans une optique de survie, avec peu de projection
sur le futur ; les villageois ne mesurent pas tous les
risques en termes de santé. La prévention est donc
nécessaire auprès de ces communautés, notamment

sur la santé maternelle, infantile et l’hygiène de base. 
Et bien sûr, nous travaillons en réseaux avec d’autres
organisations locales pour échanger et améliorer nos
pratiques. Nous souhaitons, par exemple, organiser
ensemble des missions dentaires.

APD : Ces actions sont  réellement d’une grande aide
pour la population rurale. Grâce à ce programme de
santé, nous pouvons structurer un système de soin au
niveau local, accessible aux populations pauvres et isolées.

Quel impact le partenariat avec Asmae 
a-t-il sur votre travail ?
SA : Cela m’a permis de réaliser que notre travail et
nos méthodologies peuvent servir à d’autres, dans
d’autres zones des Philippines. J’ai pris conscience qu’il
existe des ressources locales. Il y a de nombreuses
organisations philippines qui font un travail de qualité
en santé primaire.
Grâce à la mission de Béatrice Galonnier, j’ai beaucoup
appris sur la communication avec les patients, j’ai ren-
forcé mes compétences à différents niveaux (médical,
informatique…). J’ai plus confiance en moi.

APD : La présence d’une
infirmière étrangère
constitue un apport
considérable en tech-
niques médicales. Elle
représente également
une motivation pour les
communautés et les
gouvernants locaux.
Forts de cette expé-
rience, nous espérons
aujourd’hui étendre nos
actions à d’autres vil-
lages.

Depuis 2004, Asmae et CASEC, association philippine, sont partenaires

autour d'un programme de santé destiné aux populations rurales

isolées de Luan, sur l’île de Bohol. Nous avons rencontré Silvina Abrea,

la sage-femme en charge du programme, et Ann Piquero Dy, directrice

de CASEC pour faire un état des lieux de ce projet.

Agir en zone rurale : 
une question de survie

q Silvina à la pharmacie communautaire de Panas.

q Nous formons les agents de santé locaux. 

La théorie d’abord…

q… puis la mise en pratique.
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Propos recueillis 
par Jeanne Martin Pilleux 

et Béatrice Galonnier



La Lettre - A v r i l  2 0 0 8 - A s m a e  -  A s s o c i a t i o n  S œ u r  E m m a n u e l l e14

Dossier - La santé dans les zones isolées, un enjeu majeur

Des infirmeries scolaires en brousse
Depuis 2004, Asmae collabore avec Idébak,

association burkinabée, autour d’un programme de

santé scolaire en zone rurale. Georgia Guinault, notre

coordinatrice au Burkina Faso, retrace les différentes

étapes de ce projet.

Soigner pour mieux éduquer 
Les taux d’accès à l’éducation au Burkina Faso figurent
parmi les plus bas au monde. 
Le manque d’infrastructures, de personnel, les classes
surchargées, le coût de l’école, l’échec scolaire sont
autant de freins à la scolarisation. 
Asmae intervient auprès de l’association Idébak (Ini-
tiatives pour le Développement du Bassin du Koulpé-
logo) dans la province du Koulpélogo, avec pour objec-
tif l’amélioration de l’accès à la scolarisation dans une
province dont le taux de scolarisation à l’école pri-
maire se situe autour de 25%.

Suite à une étude, financée par
Asmae en 2004, sur l’éducation de
base dans cette province, ainsi qu’à
de nombreuses consultations des
populations locales, Asmae et
Idébak ont décelé plusieurs facteurs
qui handicapent la scolarité des
enfants en milieu rural. La santé
des enfants en est un. Ensemble, les
deux associations ont décidé de
développer différents projets afin
de lutter contre l’échec scolaire,
cause de bon nombre d’abandons,
et visant à sensibiliser les parents à
l’importance de l’éducation, notam-
ment des filles.

La création d’infirmeries
scolaires
Deux projets ont vu le jour en 2005.
Les salles de classes ont d’abord été
électrifiées afin que les enfants puis-
sent faire leurs devoirs et que les
maîtres puissent préparer leurs
cours dans de bonnes conditions.
Des infirmeries scolaires ont ensuite
été aménagées.
Ces infirmeries, développées pour
le moment dans 4 villages, ont plu-
sieurs objectifs. Tout d'abord, elles
rendent l’école plus « attrayante »
pour les parents puisque les enfants
scolarisés bénéficient des premiers

soins dans le village, à très bas coût, ce qui leur évite
d’aller au dispensaire situé à plus de 15 km de mauvais
chemins. Puis, elles luttent également contre
l’absentéisme et l’échec scolaire en s’assurant que les
élèves sont en bonne santé. 

La formation d’agents de santé
En 2006 et 2007, une volontaire, Hortensia Duvin, a
assuré la formation d’une douzaine d’agents de
santé bénévoles, répartis sur les 4 sites ainsi que d’un
superviseur santé chargé d’appuyer les équipes et
vérifier la qualité des soins. Les enfants se font géné-

Le Burkina Faso en bref
• 14.3 millions d'habitants
• 18% de la population est urbanisée
• 46,7% de la population a moins de 15 ans
• 40% de la population vit en dessous du seuil de

pauvreté
• Taux d’alphabétisation : 26,6%
• Taux de scolarisation : 36,5%
• 1/3 des enfants de moins de 5 ans est malnutri
• Seul 54% de la population utilise des sources

d’eau potable
• Seul 12% de la population a accès à un système

d’assainissement adéquat
• 19% de la population souffre de sous nutrition

Asmae au Burkina Faso
• Date d’implantation : 1995
• Budget 2007 : 193 837 euros
• 1 coordinatrice couvre les

zones de Ouagadougou,
Bobo-Dioulasso, Ouahigouya
et Koulpélogo

• Public cible : enfants et
adolescents défavorisés,
adolescents et jeunes
adultes des rues, enfants
handicapés

• 10 partenaires
• 104 enfants parrainés
• 4 missions professionnelles
• 7 chantiers de solidarité

internationale
• Domaines d’intervention : 
> L’éducation : préscolaire,

scolaire, activités ludiques et
créatives, éducation
spécialisée

> La santé : accès aux soins
primaires (nutrition, soin,
prévention, hygiène),
handicap, aide
psychologique auprès de
nos publics cibles (enfants
des rues, enfants
handicapés)

q Une armoire à pharmacie est mise à disposition dans chaque

infirmerie.

Burkina Faso
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ralement soigner pendant les temps de récréation.
Conscients que la santé est un facteur essentiel dans le
développement de l’enfant, les agents de santé sont
capables de soigner les pathologies les plus courantes
(maux de tête, paludisme, maux de ventre, teigne,
plaies), de détecter les carences alimentaires des
enfants et de leur fournir des compléments alimen-
taires si nécessaire. En cas de maladie plus grave, les
enfants sont envoyés vers des centres de santé plus
importants. L’association distribue également des
moustiquaires aux enfants afin de lutter contre le
paludisme qui reste la première cause de mortalité
infantile.

L’investissement des communautés
Le projet santé bénéficie d’un appui communautaire
important puisque les parents d’élèves se sont engagés
aux côtés d’Idébak et d’Asmae dans la gestion de ces
infirmeries et participent au renouvellement des stocks
de médicaments en cotisant annuellement. Ces cotisa-
tions permettent d’impliquer totalement les commu-
nautés villageoises dans le projet et d’assurer ainsi son
autonomie. Les directeurs des écoles se sont égale-
ment fortement investis dans le programme. Ils se
chargent de la mobilisation de la population et font
généralement partie des équipes soignantes.

Un projet pilote
Le projet des infirmeries scolaires a d’abord été mis en
place dans deux villages en 2005, puis dans deux autres
l’année suivante. Les années 2007 et 2008 sont des
périodes charnières de stabilisation et d’observation
des résultats afin de mesurer l’autonomie du projet,
l’objectif étant de multiplier les infirmeries scolaires
dans d’autres villages. Un partenariat a été établi dès
le début du projet avec la Direction de la santé
(antenne régionale du Ministère de la Santé) afin
d’avoir accès à des médicaments génériques à bas prix.
Aujourd’hui, nous renforçons les liens avec les autori-
tés sanitaires en multipliant les supervisions de celles-
ci dans nos infirmeries scolaires. Ces supervisions
témoignent de la reconnaissance du projet par les
autorités sanitaires et participent au renforcement des

capacités des agents de santé. 
Le projet des infirmeries scolaires a
eu des résultats notables dans
chaque école. Les résultats scolaires
des enfants sont en nette améliora-
tion car les enfants sont en meil-
leure santé. Le taux d’absentéisme a
beaucoup diminué puisque les
enfants viennent à l’école pour se
faire soigner et ne doivent pas être
accompagnés au dispensaire. De ce
fait, pour les parents, le projet
d’infirmerie scolaire représente un
gain important de temps et
d'argent. C’est ce type d’initiative
qui, peu à peu, mène à un change-
ment de regard envers l’école, seule
arme de développement massif.

Georgia Guinault
Coordinatrice Burkina Faso
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q Une salle de classe dans le Koulpélogo.

q Soins de plaies à Wogbo.



La santé dans les zones isolées :
un enjeu majeur 
Dans les régions du monde les plus isolées, les
populations n’ont souvent pas accès aux soins les
plus élémentaires et sont ainsi exposées à des
risques sanitaires, qui, sans soins adaptés, peuvent
rapidement s'aggraver. 

Asmae intervient dans les zones rurales auprès des
populations les plus démunies afin d’améliorer leurs
conditions d’accès aux soins. 

En 2007, Asmae a accompagné
3 partenaires dans la réalisation de
programmes de santé rurale en faveur de
plus de 37 000 bénéficiaires. Forts de ce
succès, nous étendons notre action sur l’Ile
de Mindanao, en collaboration avec
l’association TRIPOD. Ainsi lors d'un
prochain chantier, un centre de santé
communautaire sera construit pour
permettre aux minorités les plus isolées de
cette île d’avoir accès aux soins. Ce sera la
première étape d’un projet d’envergure.

Pour mener à bien ce programme, Asmae a
besoin de 22 000 euros en 2008. Parce que
chaque enfant, où qu'il soit, a le droit à 
un avenir prometteur.

Merci pour eux.

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.

Je soutiens l'action d'Asmae dans les zones rurales isolées
❐ 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               ❐ Dons & legs

❐ Je souhaite adhérer à Asmae : cotisation 20 €. 

Votre référence (voir l’étiquette du journal) :

❐ M.   ❐ Mme ❐ Mlle

Nom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

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

Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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q Le suivi de la

grossesse et les

soins post-

nataux font

partie des

besoins

prioritaires des

populations

rurales isolées.

Asmae - Association sœur Emmanuelle procède à un contrôle rigoureux de ses comptes. Les comptes de l'association sont
tenus par le cabinet comptable ACE et le commissariat aux comptes est assuré par le cabinet Pouget.

©
 B

éa
tri

ce
 G

al
on

ni
er

©
 B

éa
tri

ce
 G

al
on

ni
er

APPEL AUX DONS


