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L’Edito du Président

La déscolarisation
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

- 13 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 de solidarité internationale
- 207 projets dans 8 pays d’intervention
- 67 associations partenaires
- 74 000 bénéficiaires : enfants, familles,
professionnels locaux
- 1274 parrainages scolaires dans 6 pays
bénéficiant à 1800 enfants
- 3,8 millions d’euros de budget en 2007
- 84 % des dons affectés aux actions
sur le terrain

L

’éducation des enfants défavorisés
constitue une de nos missions essentielles. Ainsi, le phénomène de déscolarisation est l’une de nos préoccupations, c’est
pourquoi nous essayons d’en comprendre
les causes.
Deux catégories principales se dégagent.
En premier lieu, il y a les causes qui proviennent de l’entourage familial de l’enfant,
et en second lieu, celles qui trouvent leur
origine dans son environnement scolaire
proprement dit.
On observe que, le plus souvent, les familles
souffrent d’un manque de moyens financiers
qui les pousse à garder leurs enfants à la
maison ou à les faire travailler. Leur contexte
culturel et social peut aussi les amener à
accorder peu d’importance à la scolarisation
de leurs enfants, au vu de leur propre expérience, ou bien de faire une discrimination
entre garçons et filles, au détriment de ces
dernières.
De plus, du côté de l’école, la surpopulation
des classes constitue un handicap certain mais
c’est surtout la qualité de l’enseignement qui
laisse à désirer, entraînant découragement,
échec et abandon des élèves et provoquant
ainsi la mauvaise image de l’école aux yeux
des parents et des enfants eux-mêmes.
Face à ces éléments, quelles réponses
apportons-nous ? L’action en direction des
familles s’effectue à plusieurs niveaux :
Valoriser la réussite scolaire de leurs enfants
comme porteuse de bienfaits à long terme
pour elles-mêmes ;
Proposer des classes d’alphabétisation aux
parents afin de leur montrer l’importance
du savoir dans leur vie quotidienne et les
rendre éventuellement capables d’accompagner la scolarité de leurs enfants ;
Créer une coopération avec les professeurs
pour un meilleur suivi des résultats des
enfants, par exemple à travers une association de parents d’élèves ;
Les soutenir financièrement sous forme
de parrainage afin de pourvoir aux besoins
d’uniformes, de fournitures et de transports,
pour leurs enfants ;
Ou encore trouver des activités génératrices
de revenus pour les parents dont les enfants
travaillent, afin de compenser un « manque
à gagner » éventuel et ainsi favoriser le

retour à l’école des enfants.
Envers l’école, il s’agit surtout d’améliorer la
qualité de l’enseignement en proposant aux
professeurs une formation à des méthodes
et des outils adaptés à une pédagogie laissant plus de place à une participation active
des élèves. L’exemple réussi d’intervention
d’animateurs extérieurs pour renforcer les
capacités de lecture des élèves de primaire
(cf. classes de lecture en Inde) pourrait
également servir à d’autres contextes.
Au bénéfice des élèves eux-mêmes, en
dehors des actions décrites précédemment,
citons les programmes de soutien scolaire
traditionnel, les clubs de jeunes qui leur
permettent de s’exprimer librement sur
leurs attentes par rapport à l’école sans
oublier les classes dites non formelles,
destinées à remettre à niveau les enfants
déscolarisés en vue de leur (ré)intégration
dans une école classique.
Il existe donc des solutions adaptées pour
faire face à la déscolarisation. Néanmoins,
chaque situation mérite une étude approfondie afin de l’adapter à son contexte
spécifique, ce qu’Asmae privilégie systématiquement.
Trao Nguyen
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Le mot de Sœur Emmanuelle

Les enfants des rues

L

a question des enfants des rues à
travers le monde est dramatique. Ces
pauvres enfants que j’ai rencontrés
un peu partout, livrés à eux-mêmes, sans
aucune éducation, sans aucune instruction,
deviennent facilement violents, voleurs et à
l’occasion même, tueurs. Le problème doit
être pris à la source, c'est-à-dire la raison
pour laquelle ces pauvres gosses préfèrent
la rue.
Souvent ils ne trouvent pas chez eux un peu
de tendresse familiale, une atmosphère de
Paix et d’amour. Souvent battus, ils décident
un jour de s’échapper et s’agrègent à une
troupe de pauvres gosses sans foi ni loi,
préoccupés seulement à trouver de l’argent
de quelque manière que ce soit. Le vol pour
eux est une chose naturelle qu’ils vont exercer n’importe où et n’importe comment.
Malheureusement, la violence s’y mêle et
s’ils sont pris par la police, ils sont jetés
dans une prison misérable où, mal nourris
et mal traités, leur cœur s’endurcit de plus
en plus.
J’ai remarqué que lorsqu’on entre en relation
avec eux tout au début en leur montrant
seulement un peu de tendresse, il est relativement facile de les remettre debout et
dans le bon chemin. Mais au contraire, plus
ils persévèrent dans ce genre de vie, plus il
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devient impossible de les atteindre. Partout où
je suis passée, j’ai essayé d’apprivoiser les plus
jeunes qui ne sont pas encore trop détruits
et vraiment, les résultats sont bons.
Ils ne demandent qu’un peu d’intérêt, une
affection vraie… Ils sont dans une quête
perpétuelle d’Amour, seul moteur qui déclenche en eux le désir de redevenir des enfants
comme les autres. Voici ce que chacun de
nous pourrait essayer de faire ne fût-ce
qu’avec l’un d’entre eux.

Ya l l a, e n a va n t !
Sœur Emmanuelle

En direct du terrain

Visite au Burkina-Faso

© Damien Kirchhoffer

Arrivé au sein de l’équipe Asmae depuis le 19 mai dernier, Damien Kirchhoffer, Directeur
des opérations, est allé, début juillet, à la rencontre de nos partenaires Burkinabés. Il nous
raconte sa visite :

Un groupe d’enfants bénéficiant du projet Idébak

« Clément, président de l’Association de
Soutien aux Enfants en Circonstances Difficiles (ASECD), nous accueille en ce début
de matinée de juillet dans les bureaux de
son association, à Ouagadougou, la capitale
du Burkina Faso. Après un bref aperçu du
programme de la matinée, nous suivons
Clément pour effectuer une tournée des
projets de l’association.
Ouagadougou ressemble à un grand village,
un village de plus d’un million d’habitants qui
s’étire le long de grandes rues rectilignes.
Les quelques immeubles laissent toute sa
place à un ciel immense et profond. La
voiture de Clément quitte rapidement les
rares rues goudronnées de la capitale pour
zigzaguer entre les trous des chemins de
latérite quadrillant la « zone non-lotie* »

de Kouritenga. Les populations les plus
défavorisées sont rejetées en périphérie de
la ville au sein de quartiers construits sur
des zones agricoles, en dehors de tout plan
d’urbanisme. L’accès aux services de base
tels que l’éducation, la santé, l’eau courante
et l’électricité, y est faible voire inexistant.
L’habitat, le plus souvent constitué de quatre
murs en briques de terre recouverts d’un
toit de tôle, est précaire et s’effondre régulièrement à l’occasion des pluies diluviennes,
fréquentes au Burkina Faso entre juin et
septembre, lors de la saison des pluies.
L’ASECD et d’autres partenaires d’Asmae
dirigent leurs actions vers ces quartiers
délaissés des pouvoirs publics. Notre visite
nous amène ainsi au centre préscolaire de
l’ASECD, soutenu de longue date par Asmae,

Le Burkina-Faso en bref
• 14 326 000 habitants
• 46,7 % de la population a entre 0 et 14 ans
• Taux d’alphabétisation des adultes : 22 %
• Taux d’inflation par an : 4 %
• L’école est obligatoire au Burkina Faso pour les enfants de 6 à 16 ans

qui accueille aujourd’hui une soixantaine
d’enfants de 4 à 6 ans, répartis en 3 sections.
L’accent est mis sur l’éveil de l’enfant, les
apprentissages de base, la nutrition et la
sensibilisation à l’hygiène. La préscolarisation
contribue au développement harmonieux de
l’enfant et augmente ses chances de succès
dans la suite de ses études. Les besoins sont
importants : selon les statistiques du Ministère
de l’Education de Base burkinabé, moins d’un
garçon sur deux et moins d’une fille sur trois
achèvent leurs études primaires.
Un autre partenaire soutenu par Asmae,
l’Association Burkinabé Action Solidarité
Femmes/Enfants (ABASFE), auquel nous
rendrons visite quelques jours plus tard,
dirige également ses actions en faveur des
habitants de ces zones urbaines défavorisées.
ABASFE privilégie tout particulièrement la
scolarisation des enfants et le soutien aux
familles. Asmae contribue à cet effort par le
parrainage de plus de trente cinq enfants.
L’accès à la scolarisation est encore plus
problématique en zone rurale, caractérisée par un habitat dispersé et un manque
d’écoles. Ainsi, la province du Koulpélogo,
dans le sud-est du Burkina Faso, a un taux de
scolarisation parmi les plus faibles du pays.
Asmae et son partenaire Idébak (Initiative
pour le Développement du Bassin du Koulpélogo), cherchent à lutter contre l’échec
scolaire en fournissant un cadre d’étude
favorable aux écoliers et à renforcer l’attrait
des communautés pour l’école (éclairage des
classes, infirmerie scolaire).
Le Burkina Faso reste un des pays les plus
pauvres du monde malgré l’intervention de
nombreux bailleurs et Organisations Non
Gouvernementales. Asmae et ses partenaires
sont engagés pour fournir aux enfants burkinabés un cadre favorisant leur développement :
ils sont l’avenir du Burkina Faso. »
Damien Kirchhoffer
Directeur des opérations Asmae
* quartier urbain, très pauvre en infrastructures, notamment
scolaires.
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Thèmes à la loupe

Parution

“ J'a i 1 0 0 a ns et j e vo udra is vo us dire ...”
Le 16 novembre prochain,
sœur Emmanuelle fêtera
ses cent ans. A cette occasion, elle a accordé un
long entretien aux deux
auteurs Annabelle Cayrol
et Jacques Duquesne.
Dans cet ouvrage, sœur
Emmanuelle revient sur
le siècle qu’elle a traversé, sa vie de foi, les
difficultés qu’elle a rencontrées et l’espérance
qui l’anime. Elle évoque bien entendu l’action
de l’association, son combat pour l’enfance
et son engagement au sein d’Asmae.

Elle a gardé la même énergie, le même goût
de vivre et, alors qu’elle s’apprête à fêter
un anniversaire d’exception, elle parle plus
librement que jamais. Des confidences parfois
savoureuses, souvent étonnantes et toujours
émouvantes.
« Dans les bidonvilles où j’ai vécu – je vais
employer un mot vulgaire, mais tant pis – on
« rigolait ». Pas toujours, bien sûr [ …]. Mais
la joie régnait, une joie profonde, qui tenait
à la solidarité. »
« Ma cabane donnait sur une cour où mon
voisin, Habib, élevait des cochons. Dès la

première nuit, les rats m’ont réveillée. Ce
qui m’a étonnée, ce fut de me retrouver
ainsi, la soixantaine passée, dans un monde
que j’avais ignoré, dont je ne parlais pas très
bien la langue, plongée dans cette misère
matérielle, et d’éprouver malgré tout un
sentiment de joie comme je n’en avais jamais
connu. J’avais atteint mon but. »
Ce livre, coécrit par Asmae-Association Sœur
Emmanuelle, Annabelle Cayrol et Jacques
Duquesne, est en vente dans les circuits de
distribution classiques depuis fin août aux
éditions Plon.

Ca m pa g n e d e
co m m u n i c a t io n
Des visuels pétillants, énergiques et optimistes…
Dans quelques jours, vous commencerez à voir
apparaître des publicités au nom d’Asmae dans
vos journaux, à la télévision et sur des panneaux
d’affichage. Par l’intermédiaire de cette campagne,
Asmae souhaite sensibiliser le grand public à son
action en faveur des enfants défavorisés. Cette
campagne sera diffusée au gré des espaces gracieux
consentis par les médias.

soeur emmanuelle

Soutenez l’action d’Asmae et envoyez vos dons :

www.asmae.fr

Un nouveau site Internet
et un blog Asmae !
Visitez dès aujourd’hui notre nouveau site Internet, plus vivant
et plus dynamique. Vous y trouverez de nombreuses informations sur nos actions, notre expertise du développement
de l’enfant, nos partenaires, nos pays d’intervention…
Vidéos, photos et témoignages vous y attendent alors courrez-y : www.asmae.fr
A partir de cette adresse, vous pourrez aussi accéder au blog.
Ce site participatif vous permettra de rester en lien direct
avec le terrain. Ainsi, coordinateurs, missions professionnelles, agents de développement, bénévoles… vous tiendront
directement informés de leur mission, de l’actualité du pays
et vous feront partager des anecdotes sur leur quotidien.
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Les causes de la déscolarisation
dans un quartier informel du Caire
Dans le cadre d’une mission d’appui à l’un de nos partenaires égyptiens - El Shehab -, Perrine
Gaudé a accompagné la réalisation d’une étude sur le phénomène de déscolarisation dans un
quartier informel du Caire, Ezbet El Haggana. Elle nous expose les résultats de son enquête.

Le problème de la déscolarisation touche
des enfants de 6 à 8 ans en âge d’entrer
dans l’enseignement primaire, des enfants
ayant quitté l’école avant l’acquisition des
enseignements de base, des jeunes adolescents ayant intégré le marché du travail
sans avoir reçu d’enseignement et d’autres
ayant suivi uniquement un cursus dans l’enseignement primaire et étant considérés
comme illettrés.
En Egypte, la déscolarisation concerne
près de 2 millions d’enfants sur les 10
millions âgés de 8 à 14 ans. L’Egypte est un
des pays où la pauvreté et l’exclusion sociale
sont fortement corrélées avec l’absence
d’infrastructures et de services, le manque
d’emploi, l’illettrisme, la déscolarisation et
le travail des enfants.
Le système éducatif, qui comprend plus de
15 millions d’élèves, plus de 800.000
enseignants et 37.000 écoles, fait face à
des problèmes structurels majeurs. En effet,
ces dernières années, le système scolaire a
connu un grand développement, notamment en termes d’allocations budgétaires et
d’infrastructures. De nombreux programmes

© Perrine Gaudé

« Cette étude a été réalisée en préalable
à l’implantation d’un projet de prévention
et de lutte contre la déscolarisation. Son
but était d’analyser les différentes causes
de la déscolarisation tant du point de vue
du fonctionnement de l'institution scolaire
que de la situation sociale et économique
des familles des enfants concernés.

Réunion de travail autour du projet de prévention de la lutte contre la déscolarisation.

éducatifs, novateurs, ont été développés
et expérimentés, particulièrement en ce
qui concerne l’accès à l’éducation pour
les filles. Cependant, si l’éducation est
au cœur des préoccupations politiques
et institutionnelles, il n’en demeure pas
moins que le secteur éducatif formel
reste, d’une manière générale, largement
déficient en terme d’accessibilité
et de qualité.

L'Egypte en bref
• 80 335 036 habitants
• L’école est obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 14 ans
• 90 % des élèves sont inscrits dans un établissement public
• 44 % de la population vit avec moins de 2$ par jour

Les conditions de scolarisation, notamment en termes de mauvais traitements
infligés aux enfants, de méthodes répétitives
d’enseignement, de discriminations liées au
genre, de manque de fournitures scolaires,
de conditions sanitaires dégradées ou de
l’absence d’aménagements spécifiques pour
les filles dans les écoles mixtes, sont autant
d’éléments qui participent à la non scolarisation des enfants.
Le contexte socio culturel des familles
constitue également, comme le révèle notre
étude, un facteur de déscolarisation. L’environnement familial caractérisé par des espaces
de vie précaires, des situations de chômage,
un illettrisme important peuvent constituer
un contexte peu propice à l’accompagnement
de la scolarisation des enfants. De plus,
l’école est de moins en moins appréhendée
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© Perrine Gaudé

En direct du terrain

Réunion de travail autour du projet de prévention de la lutte contre la déscolarisation.

par les parents comme le moyen d’accéder
à un emploi, particulièrement dans les zones
où le chômage est important.
A cela s’ajoute une problématique économique
majeure qui constitue un des facteurs principaux de l’exclusion scolaire. Les difficultés
liées à la prise en charge des coûts relatifs à
l’éducation sont la principale raison de la
déscolarisation dans le primaire et une des
principales raisons dans le préparatoire. Il y
a les coûts directs tels que les droits d’inscription, les livres et fournitures scolaires
qui constituent un frein pour des familles au
revenu très modeste ; le manque à gagner
qu’occasionne la fréquentation de l’école d’un
enfant en âge de travailler ne fait qu’accentuer
le phénomène. A ces coûts directs s’ajoute
les frais liés au transport, à l’habillement, des
cours particuliers payants, rendus de facto
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« obligatoires » pour les élèves souhaitant
réussir dans leur cursus scolaire.
Ces coûts liés à l’éducation, et le faible revenu
de la famille (en particulier dans les zones
informelles) favorisent la non-scolarisation
des enfants.
Dans ce contexte, Asmae intervient auprès
des différents partenaires égyptiens pour
soutenir et consolider les initiatives d’appui
à la scolarisation. Depuis plusieurs années
déjà, l’association soutient différents types de
projets : des projets d’aide à la scolarisation
d’enfants de familles démunies, notamment
par la mise en place de parrainages, de
programmes de soutien scolaire basés sur
des pédagogies actives, des programmes
d’éducation informelle adapté dans les centres
pour enfants des rues.
A partir du diagnostic de l’étude réalisée dans

- Oc tobr e 2008 - La Lettre

le quartier d’Ezbet El Haggana, nous avons
travaillé, avec la communauté concernée, à la
définition d’un projet participatif. L’objectif est
de permettre d’aider les écoles de la zone à
améliorer l’accès à la scolarisation. Un volet
d’éducation primaire et de formation professionnelle à destination des enfants déscolarisés
est également en réflexion. Face aux causes
de la déscolarisation et à la volonté de rendre
l’éducation accessible à tous, l’action d’Asmae
permet de soutenir des initiatives diverses
qui contribuent à renforcer tant la valeur et
l’importance que les communautés accordent
à l’éducation, que la possibilité de donner un
enseignement de qualité aux enfants. Ce double engagement constitue un véritable enjeu
pour les années à venir dans le domaine de
l’éducation en Egypte. »
Perrine Gaudé
Volontaire Asmae

Brèves

B a l a d e a ve c soe u r E m m a n u e l l e

C

’est avec humour et sérénité que sœur Emmanuelle, à l’aube de son centième anniversaire,
revisite son incroyable destinée au service des
plus humbles. Avec des mots simples et justes,
elle nous livre avec sincérité et enthousiasme, son
expérience et sa vision du monde dans ce DVD
« Sœur Emmanuelle, le cœur et l’esprit » aux éditions Empreintes.
Disponible dans les points de ventes classiques
mais également dans la boutique en ligne de France
Télévisions www.boutique.francetv.com, une partie des bénéfices sera
reversée à Asmae.

D e s ca rt e s d e voe u x
a u p ro f i t d e s e n f a n t s

C

omme chaque année, Nathalie Fery propose pour
les fêtes de fin d’année, des cartes de vœux colorées
et originales. Les bénéfices de ces ventes seront, encore
une fois, reversés à Asmae. L’année passée, la vente de
ces cartes a permis de collecter 4 500 € pour des fonds
d’urgence destinés au Liban.
Pour soutenir cette belle initiative et transmettre vos voeux
en cette fin d’année, n’hésitez pas à contacter Nathalie
Fery : nfery@hotmail.fr et pour avoir un aperçu des différentes cartes : http://cartesasmae.over-blog.com/

Fil rouge de mission
Voilà 2 ans que Béatrice Galonnier, infirmière, est en mission aux Philippines avec Asmae.
Dans quelques mois, son travail auprès des populations isolées touchera à sa fin. Elle travaille
actuellement à la mise en réseaux d’organisations et d’associations locales, dans le but de
rassembler et de renforcer les moyens financiers et techniques locaux afin de pérenniser ses
actions et pouvoir se retirer petit à petit.

L

© Béatrice Galonnier

es 24 et 25 mai derniers, j’ai coordonné un projet pilote sur la
santé dentaire, à Luan, qui consistait à mettre en relation différents intervenants : ONG, mairie de Luan, sage-femme du village,
dentistes, assistants et étudiants en médecine dentaire…
Ce sont plus de 175 personnes, enfants et adultes de plusieurs
villages, qui ont bénéficié de soins dentaires, de consultations

médicales, d’éducation et de prévention, le tout financé par Asmae
et un donateur privé philippin, Deo Dumaraos.
Parallèlement, une étude a été menée auprès des communautés afin
de pouvoir analyser l’état dentaire des habitants.
Pour commencer, il est apparu que le manque de soins réguliers cause
bon nombre de complications, c’est pourquoi un projet de cabinet
dentaire a été lancé. Un dentiste y interviendra régulièrement et
permettra d’apporter des soins aux communautés.
Ensuite, des sessions de prévention et d’éducation seront organisées, à domicile et dans les écoles, l’étude ayant révélé un manque
d’informations sur la santé dentaire.
Et pour finir, nous avons identifié des problèmes d’assainissement de
l’eau. Cette dernière manque de fluor, ce qui entraîne des infections
dentaires. Ainsi, une campagne de sensibilisation auprès des pouvoirs
publics et de la population a été mise en place.
Cette expérience sera prochainement reconduite sur une zone
côtière, à Panas, avec l’aide d’une Unité Mobile de soins dentaires.
				

Béatrice Galonnier
Infirmière
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Dossier

Enfants en situation de rue :
une situation d’urgence,
une priorité pour Asmae !

S

i Asmae place l’enfant au cœur des enjeux de développement,
l’association accorde une attention toute particulière aux enfants
en situation de rue. Très peu de chiffres fiables sont disponibles
pour cerner ce phénomène qui, une chose est sûre, prend de plus en
plus d’ampleur. Au départ, il touchait essentiellement les garçons mais,
de nombreuses organisations notent une augmentation significative
des filles dans la rue.
Les définitions utilisées varient également. Asmae préfère le terme
« enfants en situation de rue » car elle stigmatise moins l’enfant en
mettant en avant la situation dans laquelle il a été placé par la société.
Ce phénomène de rue est en rapport direct avec un ensemble de
circonstances sociales, économiques et culturelles présentes dans
une société à un moment historique donné. Sa manifestation est liée,
entre autres, à l’augmentation du taux de pauvreté, à l’urbanisation
massive, à la fragilisation des lieux d’intégration sociale, tels que la
famille, l’école et le travail.
Ces enfants sont parmi ceux qui ont le moins de chances d’être
protégés dans leur droit à mener une vie décente, c’est pourquoi
agir en leur faveur est une priorité pour Asmae. Dans la rue, ils sont
exposés à des dangers qui peuvent affecter leurs capacités à survivre
et à se développer : malnutrition, manque d’hygiène, comportements
à risques, maltraitance et violence quotidienne, absence du regard
d’un adulte pour se construire…

© Asmae

Asmae souhaite aider les partenaires à sortir de la rue un maximum
d’enfants. Ainsi, elle soutient de nombreuses associations locales
tant au niveau de la formation du personnel, du renforcement de
leurs programmes et de leurs structures, que de l’accompagnement
dans la mise en réseau. Asmae est convaincue qu’il faut soutenir une
approche plus globale des droits de l’enfant, essentielle au sein de
ces sociétés. Elle encourage les partenaires à ne pas voir seulement
les enfants comme des « victimes » mais aussi comme des acteurs
avec des compétences positives à prendre en compte dans leur réintégration sociale et dans la participation aux projets.
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Egypte

Les enfants en situation
de rue à Alexandrie
A Alexandrie, il est difficile de dénombrer les enfants en situation de rue mais de toute
évidence, leur nombre est en augmentation. Filles ou garçons se retrouvent dans la rue
dès leur plus jeune âge. Les ruptures familiales, la pauvreté ou les mauvais traitements sont
autant de facteurs qui poussent les enfants à se réfugier dans la rue.
Précarité et pauvreté
La vie des enfants dans la rue est marquée
par une vulnérabilité extrême. Pendant la
journée, ils luttent pour trouver de quoi
survivre, en mendiant ou en effectuant
des petits travaux manuels. La nuit, ils se
réfugient dans "leurs" périmètres, et veillent
souvent par petits groupes de quatre ou
cinq pour affronter ensemble les dangers
de la rue. Une vie de traumatismes
et de précarité auxquels les enfants
doivent faire face.

enfants peuvent y être aidés et être dirigés
vers des centres spécialisés. Par ailleurs,
soucieuse du devenir de chaque enfant,
l’Unité Mobile intervient auprès des familles
pour aider les enfants à renouer au plus vite
avec elles avant qu’ils n'aient passé trop de
temps dans la rue.
Trop souvent, ces enfants doivent également

faire face au rejet. Ils sont stigmatisés, et
souvent considérés comme des délinquants.
Dans la plupart des cas, les gens les repoussent avec violence. A cet égard, le travail
de l’Unité Mobile dans la rue est important
puisqu'il attire l’attention de tous sur le fait
que ces enfants méritent un traitement
digne et de la considération.

Caritas : un partenaire
de longue date

Asmae agit en Egypte depuis sa création
en 1980. Cela fait maintenant plus de 8 ans
qu’elle est partenaire de l’association Caritas
qui agit auprès des enfants en situation de
rue à Alexandrie. Asmae soutient un axe
important de l’action de ce partenaire : le
petit bus appelé l’Unité Mobile, entré en
fonction en octobre 2006 et qui sillonne les
rues pour venir en aide à ces enfants.
L’Unité Mobile fonctionne 6 jours sur 7, de
21h à 1h du matin. Postée dans des endroits
connus des enfants, qui la rejoignent le soir
venu, elle propose une prise en charge
medicale, un soutien psychologique mais
également des entretiens individuels, des
projections de films, des jeux, des débats ou
encore des cours de culture générale. Les

L'Egypte en bref
© Asmae

• 8 0 335 036 habitants
• 57 % de la population vit en zone rurale
• 32 % de la population a moins de 14 ans
Activité peinture pour les enfants accueillis par Caritas
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Témoignages
« L’Unité Mobile nous aidera à sortir
de la rue. Elle nous donne un espace
qui nous appartient et la chance de
nous exprimer, que nous n’avons pas
chez nous. »
© Miren Bengao

OK 15 ans

Un groupe d’adolescents recueilli par Virlanie et leur éducatrice réuni pour autour d’un livre.

L’Unité Mobile : un bus pas
comme les autres !
Hani Maurice, responsable de programmes à Caritas, nous
parle de l'Unité Mobile et de la prise en charge des enfants
en situation de rue.
L'Unité Mobile : vers une prise
en charge globale de l'enfant
L'Unité Mobile est une aide atypique, puisqu’elle
va vers les enfants, nous permettant ainsi de
les connaître et de gagner leur confiance.
C'est un volet incontournable de notre programme, et nous la considérons comme la
première étape de notre travail en faveur des
enfants. L'équipe de l'Unité, au-delà de son
travail de rue, propose aux enfants un transfert
vers nos centres de jour ou de nuit. Ensuite,
nos centres font le relais entre la rue et la
famille, à travers une prise en charge globale
de l'enfant. Notre projet est un processus
qui commence par la présence de l'enfant
dans la rue et qui finit par la réinsertion de
l'enfant dans la communauté. C'est un travail
difficile, qui se construit dans le temps, et
qui pose de nombreux défis.

Le travail de rue :
la pertinence de l'action
L'Unité Mobile est le seul moyen d'avoir un
véritable impact sur les enfants des rues à
Alexandrie. Nous allons à leur rencontre, et
les traitons avec respect et dignité.
Nous apprenons à les connaître, à ressentir la
rue à travers eux, à identifier ceux qui jouent
le rôle de leaders. Ainsi, nous améliorons
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« L’Unité Mobile a une clinique qui
nous permet d’être soignés, et c’est très
important car nous sommes souvent
blessés dans la rue. »
AH 14 ans

« On aime beaucoup les animateurs
parce qu’ils nous protègent des dangers
de la rue ; maintenant on a moins
peur parce que l’on se sent protégé
et aidé. »
MM 12 ans

« Avec l’Unité Mobile, Caritas est la
meilleure organisation qui nous aide
dans la rue. Il n’y a pas de punitions,
ni d’humiliations. On est traité avec
respect. »
AF 16 ans

notre connaissance du contexte d'intervention, ce qui nous permet d'améliorer la
portée de nos actions.
A travers des activités orientées sur les droits
de l'enfant, des soins médicaux et psychosociaux, nous réconcilions peu à peu les enfants
en situation de rue avec la société.

Un partenariat riche
et exemplaire

Depuis plus de huit ans, Asmae nous accompagne à travers chacune des étapes de notre
programme "Enfants des rues". En 2003, nous
avons commencé une réflexion commune
sur la valeur ajoutée d'une prise en charge
dans la rue. L'Unité Mobile est issue de cette
collaboration de qualité, basée sur le dialogue,
la transparence et le respect.
L'accompagnement d'Asmae se fait à travers
deux axes : un soutien financier et un appui
technique. Le soutien financier d'Asmae
concerne principalement l'Unité Mobile, avec
une prise en charge de son fonctionnement et
de ses activités. L'accompagnement effectué
par le coordinateur d'Asmae en Egypte nous
a permis de développer les mécanismes du
projet. Ainsi, nous avons pensé ensemble les
orientations et les activités du programme :
intervention de rue, formation profession-
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nelle, travail de renouement avec les familles,
établissement d'une charte de protection
de l'enfance… Aussi, Asmae a mis à notre
disposition des missions professionnelles,
dont une éducatrice et une psychologue,
afin d'appuyer nos équipes au sein du projet.
Cet appui technique et financier nous a été
d'une grande richesse, et a posé les bases et
les perspectives de notre collaboration. En
un mot, nous sommes partenaires.
Hani Maurice
Responsable de programmes Caritas

Asmae en Egypte
• Date d’implantation : 1980
• Zones d’intervention : La Caire et
Alexandrie
• 9 partenaires
• 7 missions professionnelles
• 7 chantiers de solidarité
internationale

Madagascar

Les jeunes en situation de rue à Antananarivo
Depuis maintenant 7 ans, Asmae a étendu son action à l’Ile de Madagascar, une des zones
les plus pauvres d’Afrique. L’association y soutient 12 partenaires dans les domaines de
l’éducation, de la santé, du psychosocial et de l’appui à la structuration.
Zoom sur le partenariat avec l’association ENDA Océan Indien qui agit notamment auprès
des jeunes en situation de rue à Antananarivo.
Dans la rue…
A Antananarivo, près de 5 500 enfants
et adolescents vivent dans la rue et pour
la majorité n’ont jamais fréquenté l’école.
Toute la journée, ils sont à l’affût d’une
tâche qui pourrait leur être confiée afin de
contribuer à leur propre survie ou à celle
de leur famille.
Très peu de structures sont dédiées à ces
adolescents qui, sans un accompagnement
régulier, auront des difficultés à s’insérer dans
la société et à envisager un avenir meilleur.
A Antananarivo, on distingue différentes
situations de rue en fonction de la qualité
de la relation que le jeune entretient avec
sa famille. Les adolescents qui vivent dans
la rue avec leur famille, ceux qui y passent
leur journée mais rentrent auprès des leurs
le soir, et ceux qui sont orphelins ou en
rupture familiale et ont élu domicile dans la

Madagascar
en bref
• 18 606 000 habitants
• 72 % de la population vit en
dessous du seuil de pauvreté
• Population majoritairement
rurale
• 2 /3 de la population a moins de
18 ans
• 6 millions d’analphabètes, soit 1/3
de la population malgache

rue nuit et jour. La rue est synonyme de non
reconnaissance et de non citoyenneté. Sans
logement, sans personne à leurs côtés et sans
revenu régulier, leur situation et les risques
qui en découlent sont extrêmes.

Asmae et ENDA Océan Indien
Asmae soutient l’association ENDA Océan
Indien depuis 2003 dans son projet de réinsertion sociale et professionnelle des jeunes
en situation de rue à Antananarivo. Dans
cette optique, un Espace Jeunes (12 à 18
ans) a été mis en place en 2004. Il s’agit d’un
espace d’accueil, d’écoute et d’apprentissage.
Les éducateurs accompagnent les jeunes
individuellement et les aident à élaborer un
projet professionnel. En parallèle, des activités
d’apprentissage et de loisirs sont proposées
pour que le jeune devienne acteur de son

propre changement et responsable de son
parcours. Ce projet d’Espace Jeunes est basé
sur l’initiative et la liberté individuelle.
Asmae apporte à ENDA un appui multiple. L’envoi de missions professionnelles
permet de former des éducateurs et des
assistantes sociales, de mettre en place des
activités, des outils indispensables au bon
déroulement du projet. L’aide financière
intervient à travers l’achat de livres pour la
bibliothèque, de matériel pour l’atelier de
formation professionnelle… En 2007, grâce
à ce financement, 2 éducateurs de l’Espace
Jeunes ont pu mettre en place un projet de
« formation professionnelle en électronique,
électricité, peinture » et ainsi permettre à
des adolescents de plus de 15 ans d’accéder
à une formation qualifiante et de leur ouvrir
la voie de la réinsertion.

Interview
TO, adolescent de 17 ans, fréquente l’Espace Jeunes depuis 2004.
> Que t’a apporté l’Espace Jeunes ?
Ça m’a aidé à changer. Je ne vole plus, je ne veux plus vivre dans la rue. Avant j’étais analphabète mais aujourd’hui je vais à l’école et j’ai un bon niveau. C’est mon éducateur référent
qui m’a redonné espoir. Il a cru en moi et m’a montré que j’étais capable d’y arriver. Sans
le centre Espace Jeunes, je n’aurais jamais pu réaliser mon projet.

> Quel est ton plus beau souvenir avec l’Espace Jeunes ?
Mon plus beau souvenir est le camp à Mahajanga en 2006*. C’était vraiment génial, je
n’oublierai jamais ce moment. Ça m’a donné envie d’avancer, de changer pour de bon.

> Comment te vois-tu dans 10 ans ?
J’aimerais être électricien et avoir une maison près de ma famille. J’aimerais aider ma famille
avec l’argent que je gagnerai.
* Colonie de vacances organisée par Asmae et animée par des bénévoles

La Lettre - Oc to b r e 2008 -

Asmae

12

Dossier - Enfants en situation de rue

Témoignage
© Christelle Tessier

Depuis mars 2006, Stéphanie Hogrel travaille
auprès de notre partenaire ENDA Océan Indien à
Antananarivo. Sa mission consiste à renforcer les
compétences des équipes éducatives d’un point
de vue psychosocial et éducatif par le biais d’une
formation continue sur le terrain. Elle nous explique
plus précisément en quoi consiste son travail.
Des jeunes du centre lors d’une activité « culture générale » sur l’histoire de
Madagascar

« Face à l’évolution et à la qualité du travail
de l’équipe éducative, aujourd’hui 120 adolescents en situation de rue à Antananarivo
sont accompagnés individuellement dans
leur projet de réinsertion sociale, scolaire,
professionnelle ou familiale. Un gîte de nuit
a été créé dernièrement permettant à 50
jeunes de trouver un refuge sécurisant et
une écoute bienveillante. Ils échappent ainsi
à la violence provoquée par les « guerres de
territoires » et les rafles de la police.
Pour prévenir le phénomène de rue, l’Espace
Jeunes a étendu son action dans les bidonvilles
de la capitale. De la sorte, de nombreux adolescents déscolarisés en situation d’extrême
pauvreté participent aux activités proposées
au sein des deux « maisons de quartier »
ouvertes récemment. C’est pourquoi, ma
mission a été prolongée d’un an supplémentaire pour continuer la formation des
différentes équipes.
A l’Espace Jeunes, nous travaillons à partir
de la demande du jeune, de sa motivation à
se réinsérer. Or, cette réinsertion nécessite
une stabilité, un certain équilibre qui n’existe
pas dans la rue. Quitter cet environnement
« rue » reste difficile même si la souffrance
y demeure. Cela suppose de rompre avec
un mode de vie sans contraintes et avec le

groupe d’appartenance devenu substitut
d’une famille absente, voire maltraitante.
Pour ces jeunes, le processus de réinsertion
se réalisera alors progressivement durant
des mois voire des années et sera souvent
semé d’embûches (abandon, prises de risques,
renoncements…).
Pour accompagner ces adolescents, les
éducateurs doivent faire preuve de patience,
de détermination et croire au potentiel de
chaque enfant. Comprendre la problématique
et le fonctionnement du public qu’ils accompagnent leur permet d’analyser les situations
rencontrées et d’adapter leurs actions ;
l’objectif est d’aider les jeunes à sortir de la
rue et à aboutir à un projet de réinsertion
durable. C’est à ce niveau que j’interviens
depuis le début de ma mission.
Aujourd’hui, les éducateurs ont plus confiance
en eux et parviennent à prendre du recul face
aux situations complexes rencontrées. Les
objectifs éducatifs sont clairement définis,
chaque jeune est impliqué activement dans
son projet ; l’approche mise en œuvre vise

le respect du choix, du rythme et de la singularité de chaque adolescent pris en charge.
Les éducateurs prennent le temps d’instaurer
une relation de confiance favorisant ainsi le
bon déroulement de chaque étape du suivi.
Le travail de rue est devenu régulier et très
efficace. Deux assistantes sociales, Rova et
Gaelle, formées, continueront auprès des
différentes équipes le travail d’accompagnement que j’ai accompli. Ainsi, l’équipe sera
autonome au terme de ma mission.
Parce que toute l’équipe de l’Espace Jeunes
et moi-même avons travaillé main dans la
main, cette collaboration porte ses fruits,
aujourd’hui visibles dans les compétences
des professionnels et de l’amélioration des
conditions de vie des adolescents pris en
charge.
Cette expérience représente pour moi une
richesse qui a favorisé mon épanouissement
d’un point de vue professionnel mais surtout
humain. »
Stéphanie Hogrel
Volontaire Asmae
Stéphanie Hogrel entourée
d’adolescents de l’Espace Jeunes.

Asmae à
Madagascar
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© Stéphanie Hogrel

• Date d’implantation 2001
• Domaines d’intervention : éducation,
santé, psychosocial
• 16 partenaires
• 7 missions professionnelles
• 9 chantiers de solidarité internationale

Philippines

Les enfants en situation de rue à Manille

© Geoffroy Tourliere

Asmae est présente aux Philippines depuis 1991 et compte actuellement 23 partenaires
locaux. Trois d’entre eux travaillent directement avec les enfants en situation de rue : Bahay
Tuluyan, Kanlungan Sa Erma et Virlanie, réunies depuis 2006 au sein du réseau Senmap,
Street Education Network of Manila Asmae Partners.

Fin du casting pour le grand spectacle du 11 octobre.

1, 5 million d’enfants en
situation de rue aux Philippines
Selon le ministère des affaires sociales philippin, 1.5 million d’enfants fréquentent la
rue, 80 % d’entre eux sont des garçons,
et 100 000 se prostituent régulièrement.
Quatrième pays pour la prostitution des
enfants, les Philippines sont une destination
de prédilection pour le tourisme sexuel, et
le gouvernement ne met rien en place pour
changer la situation, notamment à cause de la
corruption sous-jacente à cette économie.
Depuis fin 2003, la police philippine multiplie
les ‘rescue operations’ visant à nettoyer les
rues de Manille et à placer les enfants et leurs
familles (parfois séparés en cours de route)
dans un centre de détention temporaire, le
RAC – Reception Action Center.
Suite aux élections de 2007, la ville de Manille
renforce son envie de ‘nettoyer’ les rues
mais ne s’attache pas à régler le problème
en profondeur : il s’agit de prétendre que le
phénomène n’existe pas et qu’il viendrait de
la mauvaise volonté des familles des rues. Les
enfants sont en conséquence expulsés hors
de Manille et le centre de détention tempo-

raire n’accueille plus que très peu d’enfants,
ce qui ne facilite pas le travail des ONG : le
suivi des enfants par les éducateurs de rue
devient quasiment impossible lorsque ceux-ci
sont déplacés dans d’autres zones.

Senmap : Street Educator
Network of Manila
Asmae Partners
Senmap, le réseau d’éducateurs de rue des
partenaires d’Asmae à Manille, est né en
2006, suite à l’envoi d’une mission individuelle Asmae.
A ses débuts, Senmap était un groupe de
travail composé d'éducateurs de rue se
réunissant pour partager leurs savoir-faire,
questionnements et méthodes de travail.
Progressivement, des outils ont été créés pour
faciliter le suivi des bénéficiaires, l’échange
d’information et assurer aux enfants le soutien
le plus cohérent possible.
Très vite, d’autres associations ont rejoint
le réseau et plusieurs projets communs ont
vu le jour. Des séminaires de formation ont
été organisés sur différents thèmes tels que
les droits de l’enfant, l’éducation des jeunes
aux risques du sida…

Aujourd’hui, un projet ambitieux alimente
les réunions Senmap : le spectacle du 11
octobre 2008, organisé avec le soutien de
l’ONG Child Laboratory. Son but : sensibiliser le plus grand nombre aux situations
des enfants des rues et communiquer sur
le métier d’éducateur de rue, non reconnu
aux Philippines. Il s’agit de mettre en scène
les enfants et les éducateurs, suivant le
concept du théâtre forum, afin de garantir
une véritable interaction avec le public et
un impact plus fort.
Un gros défi car la logistique nécessaire est
conséquente dans ce contexte précaire :
répétition tous les samedis depuis mi-juillet,
les éducateurs vont chercher, dans leurs
quartiers respectifs, les enfants sélectionnés
pour participer au grand spectacle. Enfants,
éducateurs, professionnels du spectacle,
tous se sont engagés pour faire passer un
même message : les enfants en situation de
rue restent des enfants avec des Droits,
notamment ceux de vivre, d’apprendre,
d’être protégés et de s’exprimer.

Les Philippines
en bref
• 91 077 287 habitants
• 35 % de la population a moins de
15 ans
• 4 0 % de la population vit sous le
seuil de pauvreté
• 63 % de la population habite en
zone urbaine
• Plus de 10 millions d’enfants sont
maltraités, non éduqué, abusés, au
travail ou dans la rue
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Virlanie, membre du réseau Senmap

© Geoffroy Tourliere

L

’association Virlanie, soutenue par
Asmae depuis sa création en 1992, a
pour vocation d’accueillir des enfants,
des adolescents et des jeunes adultes vivant
à Manille dans des conditions de précarité
extrême : enfants en situation de rue, maltraités, drogués, issus de la prostitution
infantile, abusés sexuellement ou physiquement, délinquants, jeunes mères, enfants
handicapés physiques ou mentaux.
A leur arrivée, les enfants sont souvent
en mauvaise santé. Ils ont en général un
faible niveau d’éducation et doivent, pour la
majorité d’entre eux, apprendre à vivre avec
de nouveaux repères sociaux, de nouvelles
règles et ce, dans le respect du groupe.
Ainsi, c’est au « drop in center », le centre
d’accueil temporaire financé par Asmae,
qu’ils vont être accueillis dans un premier
temps afin de stabiliser leur situation physique et émotionnelle. Si la recherche de leur
famille n’aboutit pas, ou si les conditions ne

Hier enfants en situation de rue, aujourd’hui ils forment une famille au sein de la maison Gabay Buhay

sont pas réunies pour garantir leur bonne
réintégration, ils seront accueillis dans l’une
des maisons de Virlanie.
L’association Virlanie gère ainsi 12 maisons fami-

liales, assurant l’apport alimentaire journalier
et l’éducation de près de 400 enfants, dans une
atmosphère familiale et conviviale favorisée
par la présence d’assistantes sociales.

Témoignage

Kevin G. est résident du foyer Virlanie Gabay Buhay depuis
maintenant plusieurs années. Témoignage :

K

evin a 14 ans, il est au collège, en
4ème. Il arrive en tenant un cahier
contre sa poitrine, la tête baissée,
donnant l’impression d’un garçon timide et
réservé. Quand on lui demande comment il
va, il répond simplement, « bien », en jetant
un coup d’œil à l’intervieweur. Après avoir
fait connaissance, Kevin se sent plus à l’aise
et nous parle de lui.
Il a été trouvé dans les rues de Manille,
seul, alors qu’il avait 5 ans. Penser à sa vie
avant Virlanie le rend triste. Il ne se souvient
que de quelques détails, mais la solitude et
la dureté de la rue l’ont marqué : « Je me
sentais seul et c’était difficile de vivre seul
dans la rue ».
Abandonné jeune par ses parents, il ne se
souvient pas d’avoir eu de famille ni d’amis
avant Virlanie. « La meilleure chose que la
fondation m’ait apportée, c’est la possibilité
de pouvoir faire des études et d’apprendre
les grandes valeurs de la vie. J’ai appris à
faire les bons choix, différencier le bien du

mal. Je suis très heureux d’étudier, c’est mon
bien le plus précieux car ce que j’apprends
me permettra une vie meilleure ». Kevin est
impatient de faire des études supérieures.
Il adore les maths et les sciences, et espère
devenir inventeur, un jour. « J’adore les
maths, c’est facile, j’avais des difficultés en
sciences mais maintenant ça m’intéresse
aussi beaucoup ».
Kevin fait partie des meilleurs élèves de sa
classe. Il a sauté deux classes de maternelle
et a donc commencé le CP plus tôt : « élève

bon et régulier, qui privilégie ses études ».
Kevin est un garçon intelligent doté d’un fort
potentiel. Il est très reconnaissant envers
Virlanie pour l’opportunité qui lui a été
offerte, celle d’atteindre ses rêves : « sans
Virlanie, je serais ignorant et je vivrais dans
la rue ».
Témoignage recueilli et traduit par

Sarina Frias,
responsable parrainage pour l’association Virlanie, et

Marina Dubois,
coordinatrice Asmae à Manille

Asmae aux Philippines
• Date d’implantation 1991
• Domaines d’intervention prioritaires : éducation, santé, psychosocial
• 18 partenaires
• 5 missions professionnelles
• 9 chantiers de solidarité internationale
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APPEL AUX DONS
Sortons les enfants de la rue !
Aux Philippines, 1.5 millions d’enfants vivent dans les rues. Chaque jour, ils luttent pour
survivre à ces conditions plus que précaires : ils n’ont aucun repère, aucune perspective.
Ce sont près de 400 enfants en situation de rue, âgé de 0 à
22 ans, que notre partenaire Virlanie accueille au sein de 13
maisons, chaque année. Dans un cadre familial et convivial,
ils apprennent à devenir des enfants comme les autres.
Nourris, logés et scolarisés, grâce à Virlanie, ils retrouvent
un équilibre nécessaire à leur bon développement. Ainsi, ils
peuvent commencer à penser à leur avenir.

© Virlanie

Grâce à vos dons, Asmae consacre 22 000 pour financer l’action
de Virlanie et donc ainsi permettre à ces enfants de retrouver
l’espoir d’une vie meilleure.
Continuez à les soutenir, ils ont besoin de vous !
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Nom :
Prénom :
Adresse :
Code post al :

w w w.asmae

LS E 81

Ville :
Téléphone :
E mail :

Alnie, éducatrice de rue au sein de Virlanie

Merci de remplir

tous les champ
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