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La sensibilisation
au développement,
une action majeure
d’Asmae

édito

Des expériences concrètes
auprès des enfants défavorisés
Depuis 30 ans, Asmae
poursuit l'action de sa fondatrice,
dans le respect de ses principes.

«A

Respecter l’autre
dans sa différence

•A
 smae est une association laïque
et apolitique.
Accompagner les plus pauvres
vers l’autonomie

• S’acharner en priorité pour les enfants.
•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
à 1726 enfants

© Vanina Ceccaldi

• L ’association travaille
systématiquement en partenariat
avec des associations locales.

gir auprès des enfants défavorisés ». La vocation première
de notre mission sociale ne doit pas nous faire oublier
son autre volet, dont l’objet est d’inciter le plus grand
nombre à agir, à s’engager.
C’est grâce à cette action de sensibilisation au
développement que nous obtenons les ressources
humaines et financières nécessaires à la mise en
œuvre de nos programmes de terrain.
Pour ce faire, aucun outil de communication n’est
négligé, du plus traditionnel, tel cette Lettre, jusqu’aux
plus avancés tel Internet et ses immenses possibilités :
newsletter, réseaux sociaux, blogs… N’oublions
pas la communication en face à face, toujours efficace, que pratiquent les membres de nos 6 relais
régionaux ainsi que nos sympathisants quand ils
se transforment spontanément en ambassadeurs
d’Asmae auprès de leurs proches.
Les faits nous montrent que c’est souvent la force des témoignages qui
emporte l’adhésion du grand public, sans doute parce qu’il peut plus
facilement s’identifier à ceux qui relatent ainsi leur expérience vécue.
À cet égard, les bénévoles qui ont participé à nos chantiers de solidarité internationale constituent une richesse irremplaçable.
D’abord parce qu’ils sont nombreux : plusieurs milliers depuis la
création d’Asmae.
Ensuite parce qu’ils illustrent de façon exemplaire comment peut se
réaliser un projet solidaire souvent né d’une simple envie « d’aider
les autres ».
Même si certaines conditions sont requises pour y être retenus : être
majeur et en bonne santé, participer à un week-end de formation, les
chantiers accueillent chaque année environ 130 bénévoles désireux de
vivre une expérience concrète de terrain auprès d’enfants défavorisés.
À leur retour, par leurs témoignages, ils deviennent à leur tour acteurs
de cette sensibilisation si importante pour instaurer plus de justice
dans notre monde.
Pour tous ceux qui sont tentés par cette aventure humaine, il est
encore temps de répondre à l’exhortation de sœur Emmanuelle :
« Engage-toi où tu veux, comme tu veux, mais donne un sens à ta
vie en tendant la main vers les autres. »
Yalla !
Trao Nguyen

• 4 ,4 millions d’euros de budget en 2009
• 8 7 % des dons affectés aux actions
sur le terrain.
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Les chantiers : premiers pas vers la solidarité
« Donne du poisson à quelqu’un, il pourra se nourrir une journée, apprends-lui à pêcher, il saura
se nourrir toute sa vie ! ». Il semble pertinent de demander à celui qui emploie cette citation
populaire pour illustrer sa définition du développement, s’il connaît les eaux dans lesquelles vivent
ces poissons et la manière la plus adéquate de les pêcher.

A

smae a choisi d’appuyer des initiatives locales
de développement en travaillant systématiquement en partenariat. Nous considérons, à
l’instar de notre fondatrice, que les partenaires
locaux, forts de leur connaissance du territoire,
des pratiques locales, des personnes ressources,
sont les plus à même de proposer des solutions
adéquates au contexte.
Partons donc du postulat que les bénévoles
des chantiers de solidarité internationale ne
partent pas enseigner la pêche ! Ils s’associent à
un projet global de développement à l’initiative
d’un partenaire local. Un chantier c’est avant tout
une formidable opportunité d’aller à la rencontre
d’une autre culture en participant à une initiative
locale. Participer à un chantier de solidarité c’est
vouloir croiser des regards, partager des approches.

Pendant le chantier, les bénévoles confrontent
leurs représentations aux réalités du terrain.
La formation à l’interculturalité leur permet
souvent d’éclairer différemment cer taines
situations rencontrées. Alors que le chantier
dure deux ou trois semaines, il leur est parfois
difficile de privilégier la rencontre plutôt que le

© Céline de Wever

Il est alors essentiel de préparer les futurs
bénévoles chantier à l’expérience qu’ils vivront
et d’initier une réflexion collective autour du
développement et de l’interculturalité. Chaque

participant est donc convié à un week-end d’(in)
formation qui a pour objectif de provoquer un
questionnement sur les rapports Nord/Sud,
les notions d’aide et d’humanitaire. Outre les
rencontres et les moments partagés entre bénévoles et salariés du siège, l’un des temps fort est
l’intervention d’un spécialiste en interculturalité
qui questionne la relation au temps, au genre, à
la mort… Cette formation permet de porter
un regard sur notre propre façon de regarder
et sur le regard de l’autre, tout en prenant
conscience des obstacles à la compréhension
et à la communication avec les personnes ou
les groupes de cultures différentes.
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travail concret pour lequel ils se sont préparés,
qu’ils ont projeté. Le coordinateur et le partenaire qui les accueillent, peuvent également les
accompagner dans un premier décodage culturel
et les aider à s’adapter.
Partis avec l’envie d’aider, les bénévoles sont
souvent confrontés à la richesse de la rencontre
avec l’Autre, celui ou celle qui n’est pas soi, et
les bénévoles reviennent souvent avec l’envie de
s’engager. Ailleurs, ici. Ailleurs puis ici. Ici pour
ailleurs. Ici et Ailleurs ! Dans un monde mondialisé,
c’est peut-être çà la solidarité. Chacun choisit ce
qu’il souhaite faire de son expérience, comment
il l’investit, la communique, en témoigne, lui
donne une continuité ou un sens.
Parions que les chantiers de cette année sauront
à nouveau donner envie aux bénévoles d’aller
encore vers l’Autre et de s’engager !
Aude des Abbayes
Coordinatrice Chantiers et Parrainage

La sensibilisation au développement, une action majeure d’asmae

Témoignages : entre tranche de vie
et prise de conscience
Enthousiasmées par leur expérience de bénévole sur le terrain, Karine Gautier et Caterine Deschamps
nous raconte ce qu’elles ont vécu.

«P

Karine Gautier
Récréation indienne en compagnie des enfants

J’ai beaucoup apprécié le contact avec les enfants
et les bénévoles malgaches mais aussi avec la
population locale. J’ai découvert la richesse
de la culture malgache, j’ai pu profiter de leur
accueil très chaleureux, et j’ai pu voir le courage
et le dynamisme dont ils font preuve malgré les
difficultés. Je suis repartie très enthousiaste de
cette aventure, ayant conscience qu’elle nous
a beaucoup appris sur ce qui nous rapproche
et nous sépare. »

© Thomas Combeau

artir en chantier, c’était pour moi l’envie
de voyager autrement. C’était la possibilité d’être utile, de participer à un projet
de développement avec une équipe locale et
d’apporter « ma goutte d’eau » à un projet qui
existait avant moi et qui continuerait d’exister
après moi.
J’ai participé à quatre chantiers avec Asmae
(Égypte, Inde et Madagascar) et ces différentes
expériences m’ont apporté un réel enrichissement culturel. Le fait de participer à un projet de
développement avec les communautés locales
permet de mieux comprendre la culture et les
problématiques rencontrées sur place. L’important
est à mon sens de bien écouter et cibler leurs
besoins puis de leur apporter un soutien en
fonction des moyens dont on dispose.
Mais le chantier, c’est surtout une grande aventure
humaine et un grand enrichissement personnel !
J’ai appris à m’ouvrir à l’autre, à ne pas porter
trop vite de jugements de valeur, à apprécier
des moments simples de la vie quotidienne et
à partager des valeurs comme l’entraide, la
solidarité, l’amitié… Une journée qui commence
sans peinture sur un chantier de construction
mais qui devient l’occasion d’apprendre une
danse indienne, le sourire d’un enfant, la joie
de vivre des populations défavorisées… Que
de moments forts qui font qu’un chantier reste
inoubliable et donnent l’envie de repartir. Yalla ! »

Caterine Deschamps
Activité de reboisement avec les enfants

«J’

ai réalisé un chantier de solidarité avec
Asmae à Madagascar en 2009. Il s’agissait
d’un chantier d’animation concernant une centaine d’enfants pauvres de 5 à 16 ans avec un
partenaire local (l’AIC de Farafangana).
Le chantier proposait de sensibiliser les enfants
(et les parents) à l’hygiène et l’environnement
tout en s’amusant. On a réalisé des activités
manuelles comme la création de poubelles de
tri, de compost, d’affiches, de masques… Les
enfants ont également planté des arbres ce qui
les a sensibilisés au problème du déboisement.
Et surtout ils ont réalisé un spectacle (sketches,
chansons, décorations) qui a permis de faire
passer de nombreux messages aux parents
sur l’importance de l’hygiène, la préservation
de l’environnement…

Partir en chantier est une
expérience vraiment enrichissante.
Elle permet de découvrir un pays,
une culture, de nouer un véritable
échange avec une population
à travers une collaboration
Clémence Bruggeman, chantier été 2010,
Arment, Égypte.

Le gros cafard au retour
et l’envie de m’engager
encore et toujours !
Lekumberry Maialen,
chantier été 2010, Maya-Ton, Mali

Ce chantier m’a énormément
apporté, sur tous les plans, j’ai aimé
chaque instant de la vie en immersion
à la rencontre d’une autre culture.
J’ai reçu beaucoup et je ne conçois
pas ma vie sans mener une action
de solidarité envers les autres

© Karine Gautier

Delphine Roullier,
chantier été 2010, IRED, Mali

Ce voyage a été au-delà de mes
espérances. J’aimerais fortement répéter
l’expérience et je vous remercie
1000 fois de me l’avoir permise. Yalla !
Laëtitia Abdalfatah, chantier été 2010,
Rayon d’Espoir, Liban
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Les relais d’Asmae,
véritables leviers de sensibilisation
Asmae compte aujourd’hui 6 relais en France. La mission de ces relais est, notamment, de sensibiliser
le grand public au développement, par différentes actions : des interventions dans les écoles ou
encore la tenue de stands Asmae dans le cadre d’événements festifs ou culturels, afin de sensibiliser
le plus grand nombre à la cause des enfants. Rencontre avec l’un de ses membres.
éronique Bertin est bénévole du relais Nord
pas de Calais. Après 2 chantiers effectués
avec Asmae, elle a souhaité poursuivre son
engagement, ici en France, au travers d’actions
locales de sensibilisation au grand public et de
collecte de fonds au profit de l’enfance défavorisée.
Elle relate, pour nous, les interventions qu’elle
a menées dans les écoles afin de sensibiliser les
plus jeunes à la cause des enfants.
Vous faites souvent des interventions
dans les écoles (primaire/collège/
lycée). Comment se déroulent-elles?
Je commence par diffuser une courte vidéo où
apparaît sœur Emmanuelle et où elle explique
le pourquoi et le comment d’Asmae. Ensuite je
reviens sur quelques points qui me paraissent
importants : le travail en partenariat d’Asmae et les
différents acteurs sur le terrain : bénévoles, coordinateurs, volontaires.... S’en suit une présentation
de mon chantier, le pays qu’il concerne et l’action
d’Asmae dans celui-ci. Le tout est illustré avec de
nombreuses photos car les jeunes ont besoin de
visualiser. Une intervention se finit toujours par un
temps d’échanges, des questions et des réponses.
En général, comment est-elle
accueillie par les enfants ?
Très bien. Pour le moment, je ne me suis adressée
qu’à des adolescents sensibilisés en classe et par
leurs cours d’histoire au développement. Souvent,
l’intervention a été préparée en amont par les
professeurs. Lors de l’intervention je capte des
regards et je vois des lueurs dans les yeux de certains
jeunes. Je me dis que je ne perds pas mon temps.
Quel impact a-t-elle sur eux ?
Difficile de généraliser car il est rare que je revois
les jeunes. Mais chaque intervention a été suivie
d’une mobilisation et d’un don à l’association.
En 2009, dans un lycée de Valenciennes, une
classe de seconde a été touchée par le récit
de mon chantier à Madagascar. Les jeunes ont
décidé de faire quelque chose pour financer
une action dans ce pays. Ils ont donc décidé de
se mobiliser au moment de Noël au travers de

5

Asmae

© Véronique Bertin

V

Véronique Bertin au cours d’une de ses interventions

différentes activités. Avec l’argent récolté, un an
de goûter a été financé pour les enfants dont
notre partenaire AIC Fianarantsoa s’occupe à
Madagascar. C’est très touchant.
De quelle manière une intervention
comme celle-ci peut-elle sensibiliser
au développement ?
Collégiens et lycéens sont un peu sensibilisés au
développement en classe par leurs professeurs.
Mais tout cela est très théorique. Nous, nous
leur présentons du concret : un mois de notre
vie consacré aux autres, une association soutenue par Asmae, etc. Ils prennent conscience
de la différence entre pays du Nord et pays du
Sud : ils pensent souvent que tous les enfants du
monde ont la télé, Internet et des consoles de
jeux et quand ils voient des photos de l’Inde ou
de Madagascar, ils prennent conscience que non.
Que vous apportent ces interventions?
En plus du plaisir de partager les deux expériences
que j’ai pu vivre à l’étranger, j’ai aussi l’impression
d’être utile. Que les messages passés lors de ces
interventions sont entendus puisque les jeunes
se mobilisent et collectent de l’argent.
Selon vous, pourquoi sensibiliser
les enfants, le grand public, est
primordial ?
Parce que nous sommes en 2011 et qu’à l’heure
d’Internet, nos concitoyens ne peuvent pas rester
dans l’ignorance de ce qui se passe ailleurs. Les
jeunes rencontrés sont parfois étonnés d’apprendre que des enfants ne sont pas scolarisés
parce que, manquant de moyens, leurs parents
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doivent parfois les envoyer au travail pour qu’ils
participent à l’économie familiale. Quand j’évoque
les pays d’intervention d’Asmae et que je cite donc
la France, les professeurs (rarement les élèves)
sont souvent étonnés. Mais sœur Emmanuelle l’a
bien compris. En France aussi, les besoins sont là.
Pour finir, en quoi cette
sensibilisation est elle importante
pour Asmae, notamment à travers
tout le travail que réalisent les relais ?
Sœur Emmanuelle n’est plus. Quand elle était
encore physiquement présente parmi nous, il
suffisait d’un coup de gueule à la télé et à la radio
pour que les Français se mobilisent. Aujourd’hui,
les relais sont là pour assurer la notoriété d’Asmae
et participer à la levée de fonds. Parler d’Asmae,
c’est aussi évoquer le travail mené sur le terrain par
les partenaires, par les missions professionnelles,
les coordinatrices et les bénévoles.

Vous souhaitez
vous engager
dans votre région ?
Pour devenir bénévole, contactez Lore Bolliet,
notre responsable de la vie associative, ou le
relais le plus proche de chez vous :
• Responsable de la Vie Associative
Lore Bolliet • lbolliet@asmae.fr
01 44 52 11 90
• Relais Rhône-Alpes
Caroline Mellon • rhonealpes@asmae.fr
• Relais Nord-Pas-De-Calais
Caroline Plasson • lille@asmae.fr
• Relais PACA
Jessica Chiffot • paca@asmae.fr
• Relais Île-de-France
Véronique Landwerlin • paris@asmae.fr
• Relais Aquitaine
Véronique Piquer • aquitaine@asmae.fr
• Relais Lorraine
Marie-Claude Selighini • lorraine@asmae.fr
Rendez-vous sur : www.asmae.fr, onglet
« Nous rejoindre », partie « Devenir bénévole »
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Les 30 ans d’Asmae :
l’occasion de se mobiliser encore et toujours
Nombreuses ont en effet été les initiatives qui ont fleuri ici ou là pour promouvoir l’association.
À ce titre, Jessica Chiffot, membre du relais PACA, et Véronique Avenel, partie en chantier l’été
dernier, reviennent pour nous sur les actions qu’elles ont menées.
À l’occasion du 30e anniversaire
de l’association, vous avez choisi
de témoigner de votre
engagement, pourquoi ?
Véronique Avenel : A cette occasion j’ai
organisé une conférence dans un café littéraire
du Havre. Mon but était de raconter surtout. Tant
de gens nous demandaient à brûle-pourpoint
« Alors, et ce voyage en Égypte ? Comment ça
c’est passé ? » Impossible de répondre en trois
mots, d’où l’idée d’en parler.
Jessica Chiffot : J’ai organisé une exposition photos ainsi qu’une conférence/débat sur
le thème des chantiers de solidarité afin de
sensibiliser un large public et pour réunir nos
partenaires. Nous avons choisi de le faire par
l’intermédiaire d’une exposition photos, d’un
film réalisé par un bénévole et d’une projection
de photos.
Quel a été l’accueil du public ?
V : Les gens se sont dits touchés par nos par
oles et par cette action à la portée de tous.
Mais il est difficile de connaître l’impact de

cette action. Une goutte d’eau dans l’océan.
J’espère que notre message aura une portée
sur les consciences.

en plus. Les personnes avec lesquelles nous
échangeons expriment une véritable motivation
à devenir plus attentives aux autres, dans leur
quotidien. Certains se sont aussi confiés sur
le désir de participer à un chantier s’ils étaient
plus jeunes ; et là il est important de dire que
lorsqu’on a la santé et un peu de temps, quel
que soit son âge, yalla, on y va ! »

J : Nous avons remarqué différents types de
réactions : la surprise de voir la réalité d’un
chantier à travers le témoignage de personnes
qui ont un autre métier, le bonheur de voir
que l’œuvre de sœur Emmanuelle perdure.
La réaction des enfants si ébahis par ce qu’ils
ont vécu. La bonne surprise, c’est que cette
exposition devrait devenir itinérante puisque
nous avons eu plusieurs demandes pour exposer
dans les écoles et les lieux publics.

Selon vous, en quoi cette
sensibilisation est importante ?
Quel serait votre message
pour encourager les gens
à s’engager ?
V : Il est évident que l’avenir appartient aux
enfants. Si chacun se bouge, le monde peut
bouger, s’améliorer. Rien ne vaut l’expérience
personnelle. Chacun peut agir, chacun doit agir
à sa manière, mais agir par soi-même, c’est le
plus important.

Que pensez-vous que ce genre
d’action de sensibilisation apporte
au public ?
V : Les gens qui se déplacent à ce type de
conférences se sentent concernés par la marche
bancale de notre monde. Ils sont curieux de
savoir ce que d’autres font et que peut-être ils
pourraient faire eux aussi.

J : Oui, l’enfant représente l’Avenir ! C’est lui
qui va continuer à construire, à faire avancer
les sociétés mais surtout à transmettre le fait
qu’on vit en interaction les uns avec les autres. Si
le message est entendu alors chaque personne

J : Je pense qu’elle est réellement nécessaire au
sein de notre société qui s’individualise de plus

© Véronique Avenel

© Véronique Avenel

Témoignage de Véronique Avenel
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30 ans d’action,
30 visages…

© Jessica Chiffot

30 vidéos pour découvrir quelques-uns des
visages des hommes et des femmes qui
poursuivent l’action de Sœur Emmanuelle.
Touchants, énergiques, drôles… Chaque
portrait a su vous faire découvrir l’engagement et la détermination de chacun à
se battre pour l’avenir des enfants.
Coordinateurs, bénévoles, donateurs,
volontaires, partenaires, salariés : merci
à tous d’avoir livré avec sincérité vos
témoignages !
Exposition photos du Relais Paca pour les 30 ans d’Asmae

pourra passer le relais à d’autres et nous avancerons plus rapidement.
Si vous deviez choisir un mot
pour décrire l’expérience
d’un chantier, ce serait lequel?
V : Authentique, une vraie expérience de vie

Pour finir, qu’auriez-vous envie de
souhaiter à Asmae pour ses 30 ans?
V : Bon anniversaire et bonne route à tous les
bénévoles et les actifs d’Asmae. Que l’énergie
dont vous faites preuve chaque jour au sein de
cette belle association ne vous fasse jamais défaut.
J : Je souhaite que dans 30 ans, Asmae puisse
fêter ses 60 ans !

J : Echanges

Retrouvez tous les portraits
sur notre site Internet,
www.asmae.fr
(onglet « Nos 30 ans »)

Retrouvez d’autres témoignages sur la
page officielle d’Asmae sur Facebook
ou bien encore le blog d’Asmae.

Merci !
La célébration des 30 ans de l’association a démarré dès le printemps avec 30 portraits, ceux des hommes et des femmes qui font l’action
d’Asmae et sont la relève de sœur Emmanuelle. Cela a été ensuite, en fin d’année, l’occasion d’une mobilisation sans précédent de l’ensemble
des sympathisants d’Asmae. Ce ne sont pas moins de 100 actions qui ont été menées partout en France. Parallèlement, une campagne
nationale d’appel aux dons se déployait dans les médias pour faire connaître au plus grand nombre la cause que nous défendons et l’urgence
d’agir pour l’avenir des enfants. Comme chacun a pu s’en rendre compte la célébration des 30 ans de notre association a été un réel succès
si l’on en juge par les nombreuses actions qu’elle a suscitées. Un tel résultat n’a pu être obtenu que grâce au concours de vous tous, plus que
jamais déterminés à porter le combat pour l’enfance défavorisée, et notamment nos partenaires dans cette opération.
À tous, un grand merci au nom d’Asmae !
Trao Nguyen

Partenaires Média

Partenaires Techniques
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APPEL AUX DONS
L

e jeu est une activité que l’on peut
observer chez tous les enfants du monde,
d’où qu’ils soient. Aujourd’hui le droit au
jeu est un droit fondamental, reconnu par
la Convention Internationale des Droits
de l’Enfant.

leur permettent souvent pas de bénéficier
d’espaces appropriés pour le jeu. De plus,
certaines cultures valorisent plus que d’autres
la réussite scolaire, au détriment du jeu
qui peut alors être considéré comme du
temps perdu. C’est pour pallier ces inégalités qu’Asmae s’attache à développer des
activités ludiques et récréatives auprès de
ses partenaires. Par exemple, les activités
artistiques sont particulièrement pertinentes
avec les enfants des rues et les enfants
maltraités : elles représentent un moyen
d’entrer en contact, une expression non
verbale des émotions et traumatismes.
Les chantiers de solidarité sont un moyen
d’intervention majeur de l’action d’Asmae tant
ils permettent une action dans ce domaine
et une prise de conscience de l’impact de
l’animation. En 2010, 122 bénévoles sont
partis réaliser un chantier au bénéfice de

Parce qu’il tient une place primordiale dans
la vie de l’enfant, le jeu constitue un levier
essentiel pour son développement. C’est
en jouant que l’enfant découvre et explore
son environnement. Néanmoins, s’il est
universel, l’accès au jeu n’en est pas moins
inégal en fonction du lieu et des conditions
de vie des enfants. De manière générale,
dans les pays où Asmae intervient, le jeu
n’est pas perçu comme fondamental pour le
développement de l’enfant. Les conditions de
vie des familles pauvres (quartiers informels
sous-équipés, logements surpeuplés…) ne

30 €
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Je souhaite recevoir le Rapport Annuel d’Asmae
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) :
M.

Mme

3 500 enfants. En 2011, les chantiers représentent un champ d’action à nouveau investi
par Asmae pour permettre aux enfants de
s’épanouir. Ainsi, on estime à 100 000 euros
le montant qui sera nécessaire à Asmae et à
ses partenaires pour développer des actions.
Ensemble, aidons les enfants à bien grandir,
parions sur leur avenir !
Merci pour eux.

Je soutiens l’action d’Asmae
je m’engage pour l’enfance défavorisée

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 :

© Béatrice Galonier

Jouer pour bien grandir

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 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.

LSE 88

Ville :
Téléphone :
E mail :

Merci de remplir tous les champs

www.asmae.fr

