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Dossier

Asmae s’engage
auprès des enfants
en situation de handicap

édito

Une éducation et des soins adaptés
pour les enfants en situation de handicap
Depuis 30 ans, Asmae
poursuit l'action de sa fondatrice,
dans le respect de ses principes.

80%

des personnes handicapées vivent dans les Pays
en Voie de Développement. 150 millions d’entre
elles sont des enfants de moins de 15 ans dont
seulement 2 % ont accès à l’éducation.

Respecter l’autre
dans sa différence

Il n’existe pas de définition unique et
convenue du terme « handicap ». Pour
l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) il s’agit du « terme générique
désignant les déficiences, les limitations
d’activité et les restrictions de participation. Il désigne les aspects négatifs de
l’interaction d’un individu et des acteurs
contextuels face auxquels il évolue (facteurs personnels et environnementaux) ».

• L ’association travaille
systématiquement en partenariat
avec des associations locales.
•A
 smae est une association laïque
et apolitique.
Accompagner les plus pauvres
vers l’autonomie

•D
 évelopper des programmes d’éducation, de santé et d’accompagnement
psychosocial (accueil, soins, nourriture,
éveil, alphabétisation, soutien psychologique, formation du personnel local...).
Sensibiliser au développement

• 1 30 bénévoles en chantiers de solidarité
chaque année.

• 14 salariés au siège
• 33 salariés au centre de Bobigny
• Une trentaine de volontaires sur le terrain
• 200 bénévoles au siège et sur le terrain
• 173 projets dans 9 pays
•P
 lus de 80 associations partenaires
• 1 353 parrainages bénéficiant
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• S’acharner en priorité pour les enfants.

Asmae abonde dans ce sens, considérant
que le handicap d’un enfant n’est pas le
seul facteur qui l’invalide. La manière dont
la société réagit au handicap a, elle aussi,
un effet « invalidant ». Elle stigmatise
les porteurs de handicap et en créant
une discrimination, elle occasionne des
obstacles à la participation et au développement de l’enfant atteint de
handicap (notamment son accès à l’éducation). Asmae se rapproche
du « modèle médical » (déficience = incapacité = handicap) en cela
que son approche et celle de ses partenaires impliquent toute la
société, et non l’enfant seul.
Asmae privilégie toujours l’approche globale, dite psycho-médicosociale, des problématiques liées à l’enfance. Pour améliorer l’accès
des enfants handicapés à l’éducation, Asmae tient compte de la
perception que chaque pays et sa société se font du handicap, des
actions que l’État est en mesure de mener et de la stratégie éducative
la mieux adaptée aux besoins des enfants handicapés.
Nous vous proposons de découvrir dans ce numéro spécial la réalité
difficile de ces enfants – que ce soit en Egypte, au Mali, aux Philippines
ou au Burkina Faso – l’énergie des équipes et l’espoir qui chaque jour
renaît d’un geste, d’une attention, d’une « goutte d’eau ».

à 1726 enfants
• 4 ,4 millions d’euros de budget en 2009
• 8 7 % des dons affectés aux actions
sur le terrain.
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Asmae s’engage auprès des enfants en situation de handicap

Des moyens d’intervention complémentaires
On nomme handicap la limitation des possibilités d’interaction d’un individu avec son
environnement, causée par une déficience qui provoque une incapacité, permanente ou non
et qui mène à un stress et à des difficultés morales, intellectuelles, sociales et/ou physiques.

L

e handicap exprime une déficience vis-à-vis
d’un environnement, en termes d’accessibilité,
d’expression, de compréhension ou d’appréhension. Ces limitations d’activité et de participation
restent variables selon les contextes nationaux
ou sociétaux.
Dans les pays en Voie de Développement, on
observe que le handicap limite très souvent l’accès
à la scolarisation. Une étude menée dans 7 Pays
montre qu’en moyenne un enfant en situation de
handicap a 2 fois moins de chance d’être scolarisé
dans une école primaire qu’un autre enfant.
Facteurs aggravants : les régions dans lesquelles
Asmae intervient sont parmi les plus pauvres :
les enfants en situation de handicap sont souvent
défavorisés, les structures et compétences adaptées
au handicap manquent cruellement.

Forte de son expertise sur cette thématique,
Asmae agit avec ses partenaires par une prise
en charge adaptée et lutte contre la discrimination et la désociabilisation que cette situation
engendre pour les plus pauvres.
En premier lieu, il s’agit d’adapter l’approche
pédagogique dédiée à ces enfants.
L’éducation spécialisée est essentiellement interprétée comme désignant l’éducation d’enfants
handicapés dans des écoles ou des institutions
spéciales, distinctes des établissements du
système ordinaire, et extérieures à ce système.
Asmae encourage l’éducation intégratrice,
permettant aux enfants en situation de handicap
d’évoluer au milieu d’enfants non porteurs de
handicaps. En complément, Asmae et ses partenaires agissent également sur l’environnement de

l’enfant à travers des programmes d’implication
et de suivi des familles. Asmae soutient ainsi 10
partenaires locaux dans 5 pays (Burkina Faso,
Mali, Madagascar, Liban et Philippines) au profit
de 1067 bénéficiaires.
Parallèlement à son accès à l’éducation, il est
nécessaire de proposer des soins adaptés aux
enfants en situation de handicap. Asmae et ses
partenaires tentent ici de proposer des réponses
adaptées dans le domaine médical et paramédical
(ergothérapie, psychomotricité, kinésithérapie,
etc.) en donnant les moyens aux enfants d’avoir
accès à un service spécialisé. Ce suivi médical
et paramédical est, parallèlement à l’éducation
spécialisée, un élément indispensable de prise
en charge de l’enfant en situation de handicap.
Asmae accompagne ainsi ses partenaires par
le financement direct mais aussi en renforçant
les compétences par la formation des équipes
locales par des volontaires professionnels et
expérimentés. Cet accompagnement favorise
l’apprentissage des équipes sur des notions et
des techniques souvent complexes.
Asmae soutient ainsi 2 partenaires locaux dans
2 pays (Égypte et Madagascar) au profit de 330
bénéficiaires.
Conjointement, Asmae agit directement sur la
scolarisation des enfants via le parrainage. Elle
finance également des chantiers de solidarité,
pendant lesquels des bénévoles vont animer
des ateliers ludiques et récréatifs auprès des
enfants en situation de handicap.

Asmae agit su
r la thématiq
ue
du handicap
à travers :
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13 projets
7 missions
12 partenaires
locaux
6 pays
1397 bénéficia
ires
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Egypte : naissance d’un nouveau partenariat
Marie Gendre nous parle de ses 6 mois de mission exploratoire sur le handicap en Egypte.
n Égypte, 9,6 millions de personnes, dont
48 % d’enfants, seraient en situation de
handicap, soit 10 % de la population du pays.
Malgré l’ampleur du phénomène, moins de 2 % de
ces enfants auraient accès à des services adaptés
dans les domaines éducatif, sanitaire et social.
Améliorer les conditions de vie des enfants en
situation de handicap constitue une priorité
pour l’intervention d’Asmae en Égypte. Afin que
celle-ci réponde au mieux aux enjeux locaux,
une mission de diagnostic a été réalisée, entre
mars et septembre 2010, avec l’objectif de fournir
des éléments d’analyse du contexte du handicap
dans le pays et de favoriser le positionnement
stratégique d’Asmae dans ce domaine.

La réalisation de diagnostic en amont de la
définition de stratégies, constitue une démarche
indispensable qui mérite d’être étendue ; cela
permet d’affiner la compréhension des problématiques investies et de promouvoir des
interventions toujours plus proches des réalités
locales et des besoins des associations partenaires.
À l’issue de cette mission, une nouvelle association
partenaire a été identifiée. Basmat Amal a été
créée en 2000, à l’initiative d’un groupe de parents
d’enfants polyhandicapés. L’idée était de créer
un centre qui rassemble toutes les spécialités de
prise en charge des enfants handicapés mentaux
et polyhandicapés, à des prix accessibles, tout en
garantissant une qualité de service.

La volonté des dirigeants de Basmat Amal de
s’intégrer dans le réseau de partenaires d’Asmae,
leur intérêt pour l’appui technique et humain
d’Asmae au-delà du soutien financier, en font
un partenaire naturel pour Asmae. »
Marie Gendre
Mission exploratoire sur le handicap en Egypte

© Asmae

«E

Yehia dans un centre de prise en charge de psychomotricite

Burkina : Asmae et l’Ecole des Jeunes
Aveugles de Ouagadougou
Instituteur spécialisé, Yves-Désiré Ipolo est actuellement
en mission à l’Ecole des Jeunes Aveugles au Burkina Faso.

A

u Burkina, on estime à près de 125 000 le
nombre d’enfants en situation de handicap
visuel. L’École des Jeunes Aveugles (EJA) de Ouagadougou accueille une centaine de ces enfants.
En 2009, l’État Burkinabé a ratifié la convention
relative aux droits des personnes handicapées
ainsi que la convention internationale sur l’éducation des enfants en situation de handicap. Le
gouvernement est donc engagé pour la cause de

© Asmae

Groupe de percussion et de chant de l’EJA
au cours d’une animation musicale.

la personne handicapée mais doit s’appuyer fortement sur les partenaires techniques et financiers.
Asmae, pour sa part, accompagne l’EJA depuis
2004. En 2008 elle a envoyé un professionnel,
Yves-Désiré IPOLO, afin d’aider les enseignants à
appréhender les besoins spécifiques des enfants
atteints de cécité pour qu’ils puissent être dans
les meilleures dispositions pédagogiques vis-àvis de leurs élèves. Grâce à Yves-Désiré, les
enseignants ont désormais des outils comme
le boulier compteur qui permet aux élèves, qui
n’ont pas accès aux calculatrices, de faire des
calculs ou de la géométrie, qui était auparavant
systématiquement retirée du programme, sous
prétexte qu’un enfant aveugle ne peut pas appréhender l’espace. Un précis de braille a permis
de réduire de 9 mois à 3 mois la formation en
braille des élèves de l’EJA. Ce sont là quelques
unes des victoires emportées sur le fatalisme
et les préjugés.

Tapsoba Suzanne, directrice de l’EJA,
nous parle de l’accompagnement d’Asmae
dans son combat.
« Depuis 2004, l’Association Sœur Emmanuelle « Asmae » soutient les activités de
l’École des Jeunes Aveugles. Dès lors, une
collaboration étroite s’est établie entre
les deux structures. L’appui apporté par
Asmae nous permet d’améliorer l’encadrement des enfants de l’école dans
les domaines de la cantine, des activités
d’éveil, du suivi social, de l’hygiène et des
activités culturelles. Un immense merci
pour cet accompagnement, qui a permis
à ces d’enfants d’avoir une lueur d’espoir
pour une vie meilleure. »
Tapsoba Compaoré Suzanne
Directrice de l’EJA / UN-ABPAM
Ouagadougou
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L’accès à l’éducation des enfants
déficients intellectuels au Mali

«L

a question de la scolarisation des enfants
en situation de handicap est particulièrement complexe. Elle l’est encore plus dans les
pays africains du fait de conditions économiques
et politiques souvent difficiles, et de dimensions
sociales et culturelles bien particulières.
C’est le cas au Mali où, malgré l’ampleur de la
tâche, l’avenir de l’éducation se tourne résolument vers le principe de l’éducation inclusive,
considérant par là que tous les enfants sont
égaux. Le fondement majeur de l’éducation
inclusive est que chaque enfant, handicapé
ou pas, a accès aux structures d’enseignement
ordinaire.
Cependant si le concept est largement évoqué
et approuvé, la réalité est encore bien loin des
résultats escomptés.

En effet, le taux de scolarisation au Mali est proche
de 50 %, ce qui signifie qu’à peine la moitié des
enfants sont scolarisés. Dans ce contexte, on
imagine aisément que la majorité des enfants
atteints de handicap ne va pas à l’école et que
rares sont ceux qui ont accès aux établissements
spécialisés, eux-mêmes en nombre très restreint.
Au final, les enfants handicapés du Mali subissent de plein fouet les défis que le système
éducatif malien essaie de relever. Malgré des
initiatives locales originales mais trop souvent
isolées, ils continuent de vivre une situation de
surprotection ou de marginalisation de la part
de leur entourage et de la société.
Pour faire face à cette situation, Asmae a lancé,
dans le cadre d’une mission professionnelle,
une étude de terrain sur les initiatives et les

Asmae et IDEA : une collaboration forte
au profit des enfants en situation
de handicap aux Philippines
L’association IDEA (International Deaf Education Association
Phil. Inc.) basée sur l’île de Bohol dans la région des Visayas, fait
partie des deux associations spécialisées dans l’aide aux enfants en
situation de handicap soutenues par Asmae aux Philippines.

F

ace aux nombreuses difficultés et au manque
de formation adaptée proposée aux enfants
sourds et malentendants de Bohol, IDEA est
fondée en 1991. Son action vise à venir en aide
aux enfants sourds et malentendants de l’île et
à faciliter leur intégration.
C’est à travers une relation durable, qu’IDEA
et Asmae ont pu co-construire de nombreux
programmes :
- Un programme de parrainage d’étudiants sourds
(de 17 au départ à 62 aujourd’hui) ;
- 4 chantiers de solidarité ;
- un programme psychosocial débuté en 2003 et

5
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développé notamment grâce à une psychologue
envoyée en mission par Asmae en appui aux
équipes d’IDEA.
Ce programme a pour objectif l’amélioration
constante du bien-être des bénéficiaires sourds
et malentendants mais aussi des personnes les
encadrant (responsables de dortoirs, enseignants,
équipes).Toutes ces avancées ont été permises
grâce à la mise en place de visites à domicile,
d’un programme d’éducation à la santé et d’un
programme d’apprentissage du langage des
signes dédiés aux parents.

- Décembre 2010 - La Lettre
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Valérie Robin, enseignante et formatrice, en mission d’appui
à la scolarisation d’enfants déficients intellectuels, nous parle
de l’éducation spécialisée au Mali.

Téné, jeune fille trisomique, aide cuisinière
de notre partenaire l’Amaldeme, lors du chantier
bénévole Asmae de mars-avril 2010

structures existantes dans le domaine du
handicap mental, sur les principales problématiques rencontrées par les acteurs locaux
et sur les par tenariats potentiels. Résultat de
l’étude en juin 2011. »
Valérie Robin,
Enseignante référente Handicap et formatrice –
mission professionnelle Mali.
Avec la participation de Cécile Schmitt-Guilloton,
coordinatrice Mali

IDEA en chif

fres :

- 338 bénéficiai
res
- 27 employés
sourds
et malentendant
s
- 11 employés en
tendants
- 34 employés
eu sein
de l’atelier de fa
brication
de mouches de
pêche

Comment distinguer ?
L’éducation spécialisée est un
système d’éducation pour les enfants en
situation de handicap séparés du système
d’éducation ordinaire
L’éducation intégratrice est un
processus de développement de la
participation de tous les élèves d’un
établissement scolaire, y compris ceux
en situation de handicap.

Numéro Spécial
Asmae s’engage auprès des enfants en situation de handicap
Je travaille depuis la fin de mes études à l’atelier
de mouches de pêche d’IDEA, l’une des composantes du programme d’activités génératrices
de revenus d’IDEA.
Comment ta famille a-t-elle découvert le
programme d’éducation spécialisée d’IDEA ?
C’est ma mère qui l’a découvert par le biais d’une
amie sourde, ancienne étudiante d’IDEA, qui lui
a conseillé de m’inscrire à l’école de Talibon.

Quel est ton parcours avec IDEA ?
J’ai commencé mes études avec IDEA en 1998 à
l’école primaire de Talibon avant d’être diplômée
en 2009 de l’Académie pour Sourds de Bohol
(la Bohol Deaf Academy, fondée par IDEA).

Quel impact cette expérience a-t-elle eu
sur tes relations avec ta famille ?*
Aujourd’hui nous arrivons à communiquer plus
facilement à travers des expressions faciales et
la langue des signes dont elle a appris les bases.

© Asmae

Beverly Vales, 21 ans, est une ancienne
élève d’IDEA parrainée par Asmae, qui
travaille aujourd’hui à l’atelier de mouches
de pêche géré par IDEA. Originaire de
Baclayon, elle a rejoint sa grand-mère à
Talibon sur l’île de Bohol, lui permettant
ainsi de suivre l’un des programmes
d’éducation spécialisée d’IDEA.

Comment décrirais-tu ton expérience
avec IDEA ?
Quand j’ai rejoint pour la première fois le
programme d’IDEA, j’étais très excitée à l’idée
de rencontrer d’autres élèves et d’apprendre
la langue des signes. J’étais très timide, mais
j’ai rapidement pris de l’assurance à partir du
moment où j’ai pu comprendre et maîtriser
davantage la langue des signes.
Après l’école primaire, j’ai rejoint l’Académie
des sourds de Bohol (Bohol Deaf Academy BDA). J’ai beaucoup aimé cette expérience et
la manière dont les leçons sont expliquées et
rendues plus compréhensibles par les professeurs,
qui essaient d’appliquer leurs enseignements à
divers aspects de la vie pratique afin qu’ils nous
soient utiles par la suite.

Beverly, ancienne étudiante d’IDEA parrainée par Asmae,
maintenant employée dans l’un des programmes générateurs de revenus de l’ONG

Ma mère a pu elle aussi apprendre les bases au
cours du premier séminaire de langue des signes
organisé par IDEA en 2005 à Talibon.
Comment as-tu choisi ton orientation
de fin d’études ?
Les professeurs nous ont préparés pour la fin
de nos études en nous expliquant les différentes
possibilités d’emploi, et la façon de gérer un
budget et d’être responsable.
J’avais déjà suivi une première formation à la
fabrique de mouches de pêche pendant mes
études et j’avais donc les connaissances nécessaires pour devenir une employée de l’atelier.
Comment vois-tu ton avenir ?
J’ai envie de continuer ce travail car il me permet
d’apporter un soutien financier à ma famille. Mon
rêve serait de construire une maison pour mes
parents à Corella, une ville proche de Baclayon.
Je suis vraiment heureuse de pouvoir jouer un
rôle aussi important pour soutenir ma famille.
Propos recueillis par Anne-Sophie Petri
coordinatrice Philippines dans la zone des Visayas
* l’une des composantes du programme psychosocial
développé et soutenu dans le cadre du partenariat entre
Asmae et IDEA a pour objectif de sensibiliser les familles
et améliorer la communication avec leur enfant handicapé.

Leah Jezzerie Bagolor, coordinatrice de parrainages à IDEA

En tant que Coordinatrice de parrainages,
Leah visite deux fois par mois l’école primaire
de Jagna. Elle y passe 6 jours par mois pour
pouvoir parler aux enfants, discuter de leurs
problèmes et s’assurer que tout aille bien.
Elle doit aussi coordonner les relations
élèves/professeurs afin d’encourager ces
derniers à être très réceptifs vis-à-vis des
enfants pour pouvoir partager leurs
problèmes sans à priori.
Après chaque visite, elle prépare un rapport et
si nécessaire fait appel aux travailleurs sociaux
d’IDEA qui sont en charge du suivi des enfants.
Dans le cadre de son travail, Leah prend aussi
part aux enquêtes réalisées par IDEA avant
le début de chaque année scolaire, afin
d’encourager l’inscription d’enfants sourds

dans le programme d’éducation spécialisée et
aussi de mieux connaître leur milieu familial.
Quand on lui demande ce que son travail à
IDEA lui a apporté, Leah est enthousiaste.
D’un point de vue purement professionnel
son travail lui a permis de mieux comprendre

les enfants sourds et leurs problèmes suivant
le milieu dont ils sont issus. Personnellement,
son travail lui a surtout permis de mieux
communiquer avec sa sœur, actuellement
scolarisée à l’Académie pour Sourds de
Bohol*, et de voir comment d’autres enfants
sourds vivent avec leur handicap.
Quand la famille de Leah a découvert
les programmes d’IDEA, aucun membre
de sa famille ne savait utiliser la langue des
signes et donc communiquer avec Jenry Joy.
Mais après la participation de Leah au premier
séminaire organisé par IDEA en 2005 pour
les membres des familles des élèves, Leah
pouvait déjà beaucoup mieux communiquer
avec sa sœur, entraînant une meilleure qualité
dans les relations au sein de sa famille.

Leah et sa sœur Jenry Joy, à la Bohol Deaf Academy

© Asmae

Leah, 27 ans, est originaire de Tubigon
sur l’île de Bohol. Depuis 2008, Leah est l’une
des quatre coordinatrices de parrainages
d’IDEA

*IDEA exige de chacun de ses employés qu’il sache utiliser
la langue des signes, leur proposant une formation d’un mois
en début de mission, validée par un examen. Une partie
des membres de l’équipe sont sourds et malentendants.
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Journée de la vie associative :
un grand moment de rencontre et d’échange
L

L’après-midi s’est terminée par une présentation
de la campagne dédiée aux 30 ans de l’association.
Un témoignage touchant de Caroline Robillard,
journaliste reporter de One Heart Channel,
réalisatrice des 30 portraits dans le cadre de
la campagne, a clôturé la journée sur un ton
de grande humanité reconnaissant la qualité
du travail d’Asmae sur le terrain au profit des
enfants du monde.
Au total 110 personnes, bénévoles, parrains,
marraines, donateurs, adhérents, salariés et
sympathisants se sont déplacés pour faire de
cette journée un grand moment de rencontre
et d’échange. Merci à tous !

© René Bouthors

e 9 octobre dernier s’est déroulée à Paris
la journée Yalla, tradionnellement nommée
Journée de la Vie Associative.
Elle a débuté énergiquement avec la pièce de
théâtre « L’effet Boomerang » jouée par la
Compagnie « Les Aragnes » suivi d’un débat
sur les relations Nord-Sud et la dette, animé
par les comédiennes. Des ateliers d’échange
se sont ensuite déroulés, autour des différents
modes d’engagements bénévoles proposés
par Asmae : relais, chantiers, parrainages,
programme divers-cité et crèche de Bobigny.
Ces ateliers ont témoigné du dynamisme et de
la grande volonté des personnes présentes à
« apporter leur goutte d’eau » et à se mobiliser
pour l’enfance.

Pièce de théâtre « L’Effet Boomerang » jouée
par la Compagnie « Les Aragnes »
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Vous le savez Asmae célèbre cette année
ses 30 ans. À cette occasion, cette fin
d’année sera riche en événement.
Partout en France, dans le cadre de la
Semaine de la solidarité Internationale ;
donateurs, sympathisants, parrains,
bénévoles… initieront des actions
de sensibilisation et de collecte chez
les commerçants, dans votre ville, lors
de conférences ou de soirées festives…
Ouvrez l’œil, ils seront bientôt près
de chez vous…
À l’occasion de cet anniversaire exceptionnel, la page Facebook « Les 30 ans
d’Asmae » vous proposera régulièrement
des nouveautés pour découvrir l’association de façon ludique. Fréquemment,
un membre de l’association viendra
chater avec vous pour répondre à toutes
les questions que vous vous posez sur
nos actions. Chaque semaine, un jeuconcours vous permettra de remporter
des cadeaux surprise par le biais d’un
Quizz ludique…
Rejoignez nous pour que ces 30 ans
résonnent comme autant de vœux
que chacun de nous fera pour l’enfance
défavorisée.
À vos claviers ! Yalla !
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antiers de solid
ar ité
pour le printem
ps sont en ligne
! Un
moyen simple
d’agir, une expé
rience
riche de rencon
tre et de partag
e avec
les enfants et le
s partenaires
Rendez vous su
r:
http://w w w.asm
ae.fr/nousrejoi
ndre

Yalla !

Anne Desnos,
ar tis te peintre,
a eu
l’idée de réaliser
2010 toiles, chac
une
unique, reprenan
t le célèbre « Ya
lla »
de Sœur Emman
uelle. Par sa créa
tion, elle partici
pe ainsi au sout
ien
des ac tions d’A
smae : pour chaq
ue
toile numérotée
vendue, 50 € so
nt
reversés à Asm
ae.
Pour plus de re
nseignements :
w w w.yallah201
0.fr,
w w w.annedesno
s.fr

APPEL AUX DONS
Respecter l’enfant tel qu’il est

© Asmae

Tout le monde peut être concerné. En
Égypte, les personnes handicapées représentent 10 % de la population dont 48 %
est âgée de moins de 18 ans. Ces enfants se
heurtent au regard et aux représentations
très négatives de la société égyptienne visà-vis du handicap.

Les enfants du SETI

L

e handicap peut survenir à la naissance, à
la suite d’un accident ou d’une maladie ou
bien être la conséquence du vieillissement.

A g i r p o u r l ' e n f a n c e d é f a vo ri s é e

Je fais don* de :

30 €

45 €

Le SETI (Support Education Training for
Integration) a été fondé en 1986 pour
répondre au manque de prises en charge
adaptées pour les personnes en situation de
handicap mental. En partenariat avec Asmae
depuis 2002, le SETI a mis en place 2 unités
de psychomotricité au Caire et à Alexandrie.
Par la suite, Asmae envoyait en 2008 une
psychomotricienne auprès d’étudiantes afin
de les former à la psychomotricité, pour
qu’elles soient en mesure d’assurer une

60 €

........€

Je souhaite recevoir de la documentation sur :
Partenariat entreprise
L’association
Donations&Legs
Les chantiers de solidarité
Je souhaite adhérer à Asmae : cotisation 20 e
Votre référence (voir l’étiquette du journal) :
Mme

Votre soutien est primordial pour permettre
à ces enfants d’être intégrés dans la société
malgré leurs handicaps. Ils comptent sur
vous, merci pour eux !

Je soutiens l’action d’Asmae
en faveur des enfants en situation de handicap

Je souhaite recevoir le Rapport Annuel d’Asmae

M.

prise en charge complète des enfants en
situation de handicap. Ceci était d’autant plus
important qu’en Egypte les services dédiés
au handicap sont peu nombreux, difficilement accessibles et de qualité médiocre.
La formation donnée par Asmae a permis
à l’équipe de faire face à des problèmes
auxquels elle ne pouvait répondre avant,
comme par exemple travailler la motricité
et la psychologie en même temps et non
séparément comme c’était le cas en Égypte.
« L’Enfant doit être considéré comme un être
unique qui a droit à être respecté, aimé et
accueilli tel qu’il est » disait sœur Emmanuelle.

Par chèque bancaire ou postal, à l’ordre de :
Asmae – Association Sœur Emmanuelle.

Bon à retourner avec le règlement
à:
Asmae – Association Sœur Emmanuelle
26, boulevard de Strasbourg, 75 010 Paris

Mlle

Nom :
Prénom :

* Déduction de 66 % des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu
imposable - Reçus fiscaux envoyés tous les trimestres.

Adresse :
Code postal :

Asmae - Association Soeur 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.

LSE 87

Ville :
Téléphone :
E mail :

Merci de remplir tous les champs

www.asmae.fr

