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permettre aux enfants de rêver et agir pour que leurs rêves se réa-
lisent, c’est leur ouvrir la porte du possible, vers un avenir meilleur. 
pourtant, pour beaucoup d’hommes, de femmes et d’enfants, il est 

bien difficile de rêver en 2013…

comment oublier qu’au Burkina Faso la crise alimen-
taire frappe toujours, qu’au Mali la violence menace la 
population civile, qu’au liban les tensions accentuées 
par la proximité du conflit syrien pèsent toujours plus 
sur les jeunes générations ?

comment ne pas s’inquiéter de l’avenir pour de nom-
breux jeunes en Égypte, à Madagascar, en Inde et aux 
philippines ? Mais en France aussi, où cet hiver, de plus 
en plus d’enfants sont à la rue avec leurs parents à la 
recherche, chaque soir, d’un lieu pour dormir.

Bien sûr, cette situation rend notre implication toujours 
plus pertinente auprès de nos partenaires. Si les jeunes 
sont les plus vulnérables, ce sont aussi eux qui sont 

porteurs d’un avenir meilleur.

Et quel meilleur antidote à toute cette morosité que de découvrir l’avance-
ment de nos projets, et finalement les succès que permettent nos équipes 
et nos partenaires, grâce à votre soutien et à votre confiance !

Nombreux sont celles et ceux qui, chaque année, se remettent debout, 
avancent ensemble, et permettent aux enfants de rêver.

Combien il est réconfortant aussi, à travers l’engagement de chacun d’entre 
vous, de garder vivant le souvenir de sœur emmanuelle : sa curiosité pour 
chacun et chacune, sa vitalité et sa joie, mais aussi son acharnement face à 
la détresse, sa capacité à se révolter contre l’injustice.

En 2013, déjà 5 années se seront écoulées depuis sa disparition, mais sa 
philosophie et ses principes nous guident toujours.

Forts de cet élan, nous restons convaincus que l’école, le vivre ensemble, 
la découverte de la place de chacun dans la société et bien sûr la confiance, 
la tendresse et le respect, sont autant de portes ouvertes sur les rêves.

Que cette année voie la relève de sœur Emmanuelle se poursuivre auprès 
des enfants et s’étendre encore !

Aidons les enfants à devenir des femmes et des hommes libres… de rêver !

Tous nos vœux de beaux rêves pour vous et vos proches !

Sabine gindre
présidente d’asmae

Qu’il est beau de rêver !

Lettre trimestrielle éditée par Asmae – Association Sœur Emmanuelle - Immeuble le Méliès -  
259-261 rue de Paris-93100 Montreuil - Tél. : 01 70 32 02 50 - Président - Directeur de la publication : 
Sabine Gindre - Comité de rédaction : Catherine Alvarez, Odile Breaud, Sandrine De Carlo,  
Sabine Gindre, Aurélie Guyot, Stéphanie Harvey, Damien Kirchhoffer, Sara Lehberger, Juliette May, 
Christiane Mignot, Marie-Hélène Moreira, Pianine Pioger, Sabine Pirrovani , Myriam Razafindratsima,  
Adrien Sallez, Amandine Thébault, Zeina Zarif - Crédit photo : Équipe Asmae, Georges Saillard, Valérie Poret  -  
Maquette : Olivier Dechaud - Impression : Imprimerie Vincent - Dépôt légal : mai 2012 - ISSN 1254-2865

©
 D

R
Depuis 33 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 
indépendante, laïque et apolitique

ACCOMPAGNER
LES PLUS PAUVRES
VERS L’AUTONOMIE

  s’acharner en priorité pour les enfants

  Développer des programmes  
d’éducation, de santé et d’accompa-
gnement psychosocial (accueil, soins, 
nourriture, éveil, alphabétisation, 
soutien psychologique, formation  
du personnel local…)

  renforcer les porteurs de projets  
par la formation et par l’intervention 
de spécialistes en appui à  
et la structuration

ASMAE EN ChIFFRES
  120 projets dans 8 pays au profit de 
plus de 60 000 bénéficiaires (enfants, 
familles, professionnels de l’enfance)

  2 659 enfants parrainés  
par 1 270 parrains

  90 permanents dans le monde
  73 partenaires locaux
  624 personnes formées
  39 chantiers réalisés avec l’aide  
de 107 bénévoles
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sœur emmanuelle enfant, au centre.

sabine gindre enfant.
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Dès son retour en France, sœur Emma-
nuelle, consciente du risque que fait 

courir la précarité et la surpauvreté au 
maintien du lien mère-enfant, et pressentant 
une aggravation de la situation, avait souhaité 
et encouragé la création de La Chrysalide.

Jamais autant qu’en ce début d’hiver 2013, 
le soutien et l’accompagnement d’asmae en 
direction de ces jeunes femmes n’a eu plus 
de sens. c’était un axe de développement, 
c’est devenu une urgence absolue.

Assez rare il y a encore dix ans, le phéno-
mène ne cesse de s’amplifier : les familles, 
le plus souvent monoparentales, sont de 
plus en plus nombreuses à se retrouver 
à la rue. Ainsi entre 2001 et 2011, la part 

des familles accueillies dans l’urgence par 
le Secours Catholique est passée de 26 
à 31 %. Un chiffre confirmé par le Samu 
social, qui constate que les familles sans 
domicile fixe, le plus souvent, un petit et 
sa mère, sont de plus en plus nombreuses 
à être prises en charge. Dès 2009 (et la 
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france : crise du logement 

Une situation alarmante 
pour les familles de France

C’est à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, dans ce 93 tout à la fois concentré de détresse, riche de 
ses diversités et fourmillant de projets, qu’Asmae, fidèle à son engagement auprès des enfants 
et de leurs familles, accueille depuis sept ans à La Chrysalide, de très jeunes mères et leurs 
enfants en situation d’errance ou de rupture sociale et affective.

©
 V

al
ér

ie
 P

or
et

©
 A

sm
ae

situation n’a fait qu’empirer), les familles 
représentaient 48 % des usagers du 115 
contre 12 % en 1999. Et ces chiffres ne 
tiennent pas compte des familles que le 115 
et les services d’hébergement d’urgence 
sont contraints de laisser à la rue.

Il faut plus se voiler la face : hiver 2013, le 
nouveau visage de l’exclusion c’est aussi 
celui d’un petit enfant et de sa mère.

Odile Breaud

rencontre avec Sabine Pirrovani, directrice de La Chrysalide 

La situation 
du logement 
s’est-elle 
dégradée ?
oui, la préca-
rité mère-enfant 
augmente, et la 

situation est dramatique. c’est tout le 
système d’hébergement d’urgence qui est 
bloqué, y compris en direction des mères 
et de leurs enfants. on ne peut plus se dire 
qu’au moins au sortir de la maternité, les 
jeunes femmes et leurs bébés sont à l’abri, 
ce n’est plus vrai.

Le logement, 
c’est l’urgence absolue ?
Aujourd’hui à La Chrysalide le vrai problème 
auquel on est confronté, c’est la sortie de 
nos jeunes mères. On arrive de moins en 
moins à trouver des solutions de reloge-

ne peut pas répondre positivement à la 
demande des nouvelles venues qui affluent 
toujours plus nombreuses.

La besoin d’accueil, identifié  
au moment de la création  
de La Chrysalide, a été plus  
que confirmé ?
on a plus de deux cent demandes d’admis-
sion par an pour huit places qui se libèrent, 
puisqu’il y a dix-neuf logements et que le 
séjour moyen de ces jeunes femmes est de 
deux ans. Le besoin est donc confirmé et 
la pertinence de la réponse qu’on apporte 
est évidente. 90 % de nos jeunes femmes 
ressortent dans de très bonnes conditions, 
à savoir, avec un toit sur la tête, un emploi 
et surtout, elles ont pu garder leur enfant. 
Le problème, l’urgence selon nous, c’est que 
l’on sait que quand on dit oui à une, on dit 
non à beaucoup et ce n’est pas supportable.

 La Chrysalide a accueilli 
56 femmes et 101 
enfants depuis 2006.

« 90 % de nos jeunes 
femmes ressortent  

dans de très bonnes  
conditions, à savoir, avec  

un toit sur la tête, un emploi 
 et surtout, elles ont pu 

garder leur enfant. »

La Chrysalide, Bobigny, France

ment lorsqu’elles ont fini leur parcours ici. 
alors oui, on accueille, on reconstruit, on 
remet sur les rails, et on en est fier, mais 
aujourd’hui, on n’arrive plus à faire sortir 
nos résidentes, parce qu’il est impossible 
de leur trouver un toit. alors, elles restent 
là, à « ronger leur frein », elles se sentent 
prêtes pour autre chose et sont bloquées 
dans leur élan. Nous, de notre côté, on ne 
peut pas les mettre dehors, et du coup, on 
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dossier handicap 

Sortir les enfants porteurs de handicap  
de l’exclusion
Parce que les enfants en situation de handicap sont avant tout des enfants, ils doivent bénéficier des 
mêmes droits que les autres. Mais dans certains pays, ces enfants sont trop souvent discriminés et 
marginalisés. Leur permettre de devenir des citoyens à part entière et favoriser l’égalité des chances, 
est au cœur des préoccupations d’asmae et de ses partenaires.

80 % des personnes atteintes de handicap 
vivent dans les pays en voie de développe-
ment. 150 millions d’entre elles sont des 
enfants de moins de 15 ans.

Afin d’aider ces enfants à exprimer toute 
leur potentialité et à devenir des adultes 
autonomes capables de s’insérer dans la 
société, asmae accompagne ses partenaires 
à travers deux axes : les soins spéciaux et 
l’éducation spécialisée. ils développent 
notamment l’éducation intégratrice qui 
a pour vocation l’accompagnement a de 
l’enfant en situation de handicap dans une 
école dite « classique », c’est-à-dire au milieu 
d’enfants ordinaires.

Le handicap
« Terme générique pour les déficiences, les 
limitations de l’activité et restrictions à la 
participation. c’est l’interaction entre des 
sujets présentant une affection médicale 
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école des jeunes aveugles de l’aBpaM, Burkina Faso.

Anne-Cécile Nerot, psychomotricienne, Egypte.

et des facteurs personnels et environne-
mentaux. »*

Les soins spéciaux
il s’agit de proposer aux enfants en situation 
de handicap des réponses adaptées dans le 
domaine médical et paramédical (rééducation 
et adaptation.
Dans les pays en voie de développement, 
peu de professionnels sont formés aux 
techniques pourtant nécessaires telles que 
l’ergothérapie, la psychomotricité, etc.

L’éducation spécialisée
cela désigne l’éducation des enfants en 
situation de handicap dans des écoles ou 
des institutions spéciales distinctes des éta-
blissements du système ordinaire d’écoles 
et d’universités. le service proposé dans 
ces établissements peut aller d’un simple 
accueil à un accompagnement individualisé 
adapté aux besoins de l’enfant.

*(Source OMS)

 Le programme  
handicap en chiffres 

 13 partenaires soutenus  
dans 5 pays :

 - 2 en Egypte, en Soins Spéciaux. 
- 7 au Burkina Faso, au Liban,  
aux Philippines et à Madagascar,  
en éducation spécialisée

 980 bénéficiaires

 160 000 € de budget

 5 professionnels partis  
renforcer les compétences  
de nos partenaires

 200 parrains  
auprès de 370 enfants

 5 chantiers de solidarité réalisés 
avec l’aide de 15 bénévoles
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Sur l’Île Rouge, 10 % de la population est porteuse d’un handicap toutes 
déficiences confondues, dont 800 000 jeunes de moins de 15 ans. Le 
droit à l’éducation pour ces derniers est un vrai défi car seuls 2 % 
d’entre eux sont scolarisés. Forte de son expertise sur cette thématique, 
Asmae s’engage pour le droit à éducation de qualité pour tous.

Par ailleurs, les systèmes de croyances ne 
favorisent pas les approches éducatives : idée 
d’une malédiction, d’une punition divine faisant 
honte aux proches, entraînant un rejet de 
la communauté et parfois l’enfermement de 
la personne pour dissimuler son handicap. 
pour toutes ces raisons, les enfants porteurs 
de handicap sont les plus exclus du système 
éducatif malgache.

amandine Thébault

Un contexte défavorable
De nombreux facteurs expliquent la préva-
lence du handicap dans le pays : pauvreté, 
malnutrition, conditions sanitaires précaires, 
propagation de maladies transmissibles, mau-
vais suivi des traitements et des grossesses, etc.
À Madagascar, les villes renferment des réalités 
très contrastées : les quartiers résidentiels, 
où vit une population aisée qui détient les 
pouvoirs politiques et économiques, côtoient 
les quartiers insalubres, où réside une popu-
lation très démunie. Dans ces derniers, l’accès 
aux services de base est insuffisant dans tous 
les domaines.

Des barrières qui contribuent 
au handicap
le handicap d’un enfant n’est pas le seul 
obstacle qu’il doit surmonter. la réaction 
de la société a elle aussi un effet invalidant.
les autorités malgaches ont formalisé depuis 
1997 un ensemble de textes pour la recon-
naissance des droits des personnes porteuses 
de handicap, mais faute de moyens, aucune 
véritable politique sociale n’a pu être mise 
en place. De ce fait, les structures de prise 
en charge sanitaire et éducative des per-
sonnes handicapées sont insuffisantes et 
manquent de moyens, et les éducateurs 
spécialisés ainsi que les personnels médicaux 
et paramédicaux sont en nombre limité.

dossier handicap 
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centre d’éducation spécialisée de Manakara, 
Madagascar

handicap : zoom sur Madagascar

 
 Madagascar en chiffres

 20 millions d’habitants

 50 % de la population a moins  
de 15 ans

 75 % de la population  
vit en milieu rural

 L’un des 3 pays les plus pauvres  
de la planète

 75 % de la population  
vit avec moins de 1 $ par jour

 et ailleurs ?
Asmae est heureuse d’annoncer 
l’ouverture d’un nouveau partenaire 
dans le domaine du handicap. ADP-I 
(Association of Disabled Persons - 
Iloilo City, Inc) est une association 
philippine créée par des personnes 
handicapées pour les personnes 
handicapées. Asmae et ADP-I colla-
borent au développement d’un centre 
d’apprentissage et de ressources pour 
les enfants en situation de handicap.

partenaires 
 

villes 

Actions d’Asmae 
 
 
 
 
 

Bénéficiaires (280)

centre éducation 
spécialisée de 
Manakara

Manakara  
et Nahitantsoa

renforcer les 
compétences de 
l’équipe. améliorer 
la prise en charge 
des enfants en 
situation de handi-
cap mental.

91

école intégrée 
sainte louise 

Fianrantsoa 

accueillir les enfants 
en situation de 
handicap mental par 
une prise en charge 
éducative et sociale 
de qualité.

 
60

association avotra 
 

antananarivo 

améliorer l’accueil 
et la prise en charge 
des enfants. 
 
 
 

40

centre  
orchidées Blanches

 
antananarivo

 
Appuyer les activités 
qui épanouissent les 
enfants en dehors 
du centre. renforcer 
les connaissances et 
les compétences des 
éducateurs.

90

asmae soutient 4 structures partenaires locales dans le domaine de l’éducation spécialisée 

    Fil rouge projet 

Soutien de l’Union européenne
Asmae a récemment obtenu 107 500 € 
d’aide financière de la part de la Commission 
Européenne (soit 80 % du budget total) pour 
son programme en faveur des enfants en 
situation de handicap à Madagascar.
ce programme, qui se déroule sur deux ans, 
aura pour objectif de soutenir les centres 
partenaires d’asmae pour renforcer la qualité 
de la prise en charge éducative et médicale 
des enfants en situation de handicap. il a 
officiellement été lancé le jeudi 22 novembre 
2012 en présence du Ministre de la Population 
et de l’ambassadeur, chef de Délégation de 
l’Union Européenne à Madagascar. Ce par-
tenariat avec l’U.E. permet de promouvoir 
le projet et de sensibiliser la population à la 
problématique du handicap.

la présente publication a été élaborée 
avec l’aide de l’Union européenne. Le 
contenu de la publication relève de la seule 
responsabilité de asmae – association 

sœur emmanuelle et ne peut aucunement être considéré 
comme reflétant le point de vue de l’Union européenne.
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Sœur emmanuelle,  
une vie consacrée 
à rendre sa dignité 
à l’Homme

« C’était le rêve de ma jeunesse,  
de partager jusqu’au bout la vie de ceux 
qui sont les plus démunis sur la terre.  
Alors je suis venue un jour ici et j’ai 
compris que c’était mon lieu. »

Sœur Emmanuelle, 
dans les bidonvilles du Caire.

retour sur la campagne « rêv’olution d’enfant » 

Quand les rêves contribuent  
à construire un avenir meilleur 
En 2011, le web documentaire « Les enfants de Mahaba » nous emmenait dans les bidonvilles du Caire. 
Un an après, Asmae donne de nouveau la parole aux enfants à travers un principe simple et universel : 
petit ou grand, nous avons tous eu un rêve lorsque nous étions enfant. asmae propose ainsi au grand 
public de contribuer à la réalisation des rêves des enfants à travers la campagne « Rêv’Olution d’enfants ».

 et vous quel est  
votre rêve d’enfant ?
C’est la question posée à travers cette 
campagne participative qui invite le public 
à partager son rêve d’enfant. Être footbal-
leur, construire un hôpital, pouvoir aller à 
l’école… le public découvre les rêves des 
enfants et est encouragé à les promouvoir. 
Avec chaque rêve, il découvre la manière 
dont asmae et ses partenaires aident les 
enfants à réaliser leurs rêves à travers le 
parrainage, les programmes d’accès à une 
éducation de qualité ou aux soins…

pour chaque rêve posté par les internautes, 
l’entreprise 1001 Repas verse 10 euros. Une 
manière d’encourager le don et surtout de 
faire connaître Asmae et ses actions auprès 
du plus grand nombre. pour promouvoir 
la campagne, un dispositif important a été 
mis en place sur le web, renforcé par un 
partenariat media avec le journal la croix 
et son site Internet la-croix.com, de manière 
à amener à promouvoir largement les rêves 
des enfants.

 en décembre,  
le site a pris des allures  
de Calendrier de l’avent
en décembre, le site reves.asmae.fr dévoilait 
un rêve d’enfant par jour, durant 24 jours. 
À chaque rêve dévoilé, le public était invité 
à verser 1 euro en soutien.

Fin décembre, le site totalisait près de 200 
rêves postés et près de 17 000 euros col-
lectés. l’ensemble des fonds collectés sera 
utilisé au cours de l’année 2013 pour parti-
ciper à la réalisation des rêves des enfants.

Sandrine De Carlo

Découvrez les autres rêves et postez le vôtre 
sur reves.asmae.fr. Vous pouvez également nous 
l’envoyer par mail à l’adresse infos@asmae.fr, 
accompagné d’une photo, nous le posterons 
pour vous.

L’apprentissage  
de la lecture,  
un premier pas 
vers l’autonomie 

« J’étais en 3e standard (l’équivalent du 
CE2) quand j’ai eu des difficultés à lire. 
J’avais l’habitude de m’isoler, je ne vou-
lais pas être choisi par mon professeur 
pour lire un livre. Quand les fées des 
livres nous ont fait passer un test de 
lecture, le résultat a montré que j’avais 
besoin d’être aidé. Depuis, j’ai amélioré 
mes compétences en lecture. Mainte-
nant, je peux lire des histoires seul ainsi 
que mes leçons. Aujourd’hui, je rêve 
de continuer mes études et de devenir 
officier de police quand je serai grand. »

Jeeva, bénéficiaire du programme  
« Classe de lecture » du partenaire 

BSAC, Inde

les rêves postés sur le site  reves.asmae.fr
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sympathisants asmae : qui êtes-vous ? 

Donateurs, parrains et adhérents d’Asmae, vous avez été plus de 600 à répondre à notre consultation 
2012 et nous vous en remercions. Vous avez témoigné de votre attachement à notre association en 
soulignant ce qui a construit le lien au fil des années. Nous avons le plaisir de vous présenter ici les 
grands enseignements qui sont ressortis de cette consultation.

 Qui êtes-vous ?
la majorité des répondants sont des répon-
dantes. En effet, 68 % sont des femmes. Les 
personnes interrogées ont principalement 
entre 50 et 80 ans, et ont en moyenne 
2 enfants et pour 42 % d’entre elles, des 
petits-enfants.

 Pourquoi
soutenez-vous asmae ?
70.6 % des personnes interrogées ont décidé 
de soutenir asmae pour pouvoir aider de 
manière efficace et concrète.

la moitié des répondants a connu l’association 
à la suite d’un appel de sœur Emmanuelle et 
lui est restée très attachée. En effet, 58 % 
déclarent soutenir asmae parce qu’elle pro-
longe l’action de sœur Emmanuelle. Et 63 % 
disent que ce qu’ils apprécient beaucoup 
chez asmae c’est que l’association reprend 
le flambeau de sa fondatrice.

vous soutenez également asmae 
parce qu’elle :

 Lutte en faveur des enfants .................................60 %
 Développe et soutient 
des projets éducatifs ................................................................48 %
 Travaille avec  
des partenaires locaux ......................................................40 %
 Agit sur le long terme  
plutôt que dans l’urgence ...........................................39 %

 Les causes  
qui vous mobilisent
l’enfance est la cause qui vous mobilise le 
plus (57 %). La faim dans le monde (42 %) 
et l’aide au développement (35 %) sont les 
autres grandes causes que vous soutenez 
en priorité.

Asmae, sœur Emmanuelle et vous

 

70.6 % des personnes  
interrogées soutiennent Asmae 
pour pouvoir aider de manière 
efficace et concrète.

60 % soutiennent Asmae  
parce qu’elle lutte en faveur  
des enfants.

63 % apprécient beaucoup  
qu’Asmae reprenne le flambeau  
de sa fondatrice.

 Des donateurs engagés
la moitié des donateurs qui ont répondu 
à cette consultation parle d’Asmae à leur 
famille ou à leurs amis. Nous avons été très 
touchés par vos souhaits de faire davantage 
pour Asmae. En effet, 84 % d’entre vous ont 
répondu à la question portant sur la manière 
dont ils pourraient nous aider davantage. 

Si vous pouviez nous soutenir
davantage, vous le feriez :

 En augmentant vos dons .....................................56.7 %
 En en parlant autour de vous ...............46.9 %
 Par un parrainage d’enfants ........................28.5 %
 Par une action bénévole........................................24.9 %
 par un don régulier par  
prélèvement automatique .................................17.7 %

tout cela témoigne de votre mobilisation et 
de l’intérêt porté aux actions de l’association.

Enfin, vous êtes nombreux à nous avoir 
adressé vos encouragements dans un texte 
libre, ce qui renforce notre enthousiasme 
sur le terrain.

Pianine Pioger

Pour consulter tous les résultats de l’enquête, 
rendez-vous sur asmae.fr.

« On dit l’humanité  
égoïste. C’est un  
pur mensonge.  
Chaque fois que j’ai  
fait appel à une 

urgence, hommes, femmes et enfants 
sont accourus à l’aide. »

Sœur Emmanuelle, Confessions
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 Une communication appréciée
la majorité des répondants indique recevoir 
suffisamment d’informations d’Asmae et 
apprécie ces informations. En effet, 80 % 
des répondants indiquent être largement 
satisfaits par la lettre, notamment pour 
sa facilité de lecture ainsi que pour l’intérêt 
des sujets traités.



Concert solidaire
Le 20 novembre dernier, les habitants de la région Rhône-
Alpes ont pu assister à un excellent récital de piano de 
Lydia Sourial. Cette pianiste égyptienne de renommée 
internationale a tenu à jouer gracieusement en hommage 
à sœur Emmanuelle et au profit des actions d’Asmae en 
Égypte. Le succès de cet événement a été rendu possible 
grâce au travail des bénévoles du relais rhône-alpes.

Sœur emmanuelle sur seine
Yalla ! Sœur Emmanuelle, mise en scène de Michaël Londsdale. 
Du mardi au samedi à 19 h 00,  
Théâtre Michel - 38, rue des Mathurins, 75008 Paris.

le solo théâtral Yalla ! Sœur Emmanuelle mené de main 
de maître par Françoise Thuriès, nous invite à découvrir 
la vie de sœur Emmanuelle. De la petite fille endeuillée, 
à l’adolescente tourmentée en passant par la jeune 
professe enthousiaste jusqu’à l’arrivée au Caire. On y 
découvre une femme engagée, pleine d’humour et prête 
à soulever des montagnes vers sa quête d’un monde plus 
juste. Mais aussi une femme ouverte sur le monde, avec 
ses doutes et sa volonté d’unir les peuples. Allez y, vous 
reviendrez conquis !

Partir en Chantier de Solidarité

Je, tu, ils… participent.  
Tous ensemble pour  
l’avenir des enfants !
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jOUrNée YaLLa 2012

Le 1er décembre dernier a eu lieu la 
journée de la vie associative appelée 
« Journée Yalla ! ». Comme chaque 
année, cette journée a permis de 
retracer les temps forts de l’associa-
tion en 2012, et a donné l’occasion 
aux bénévoles de créer des liens et 
d’échanger avec les salariés et les 
administrateurs. Les bénévoles partis 
en chantier en 2012, souhaitant 
prolonger leur engagement solidaire, 
ont également pu découvrir les 

besoins et opportunités de béné-
volat d’Asmae à Paris et en région. 
Cette journée a été une réussite  
et nous remercions vivement les 
nombreux bénévoles présents.  
À l’année prochaine !

L’année 2012 a été marquée par la création 
de deux partenariats avec l’Union euro-
péenne. Ces subventions, preuve d’une 
expertise reconnue d’Asmae, permettront 
le renforcement des associations partenaires 
et ainsi d’assurer la pérennité de deux 
projets auprès de 22 000 bénéficiaires. En 
Égypte, le premier projet va favoriser la 
mise en application effective d’une loi pour 
la protection de l’enfance. À Madagascar, 
le second projet va permettre d’offrir une 
prise en charge de qualité aux enfants en 
situation de handicap et de sensibiliser la 
société malgache à cette problématique.

Le soutien renouvelé de l’association 
Pierre Bellon et de la Fondation 
Mustela a permis la réalisation d’un 
programme de Protection et Éducation 
de la Petite Enfance à Madagascar, au Mali, 
au Burkina Faso et en Égypte, et la mise 
en œuvre d’un projet de soutien Psycho-
légal pour les enfants victimes d’abus aux 
Philippines. 
L’appui des entreprises Clarins, 1001 
repas, des fondations aviva, Solucom 
et réservoir Prod ont notamment 
permis de consolider l’impact des projets 
d’accès à l’éducation. Asmae et toutes les 

associations œuvrant sur 
le terrain remercient l’ensemble 
des partenaires privés et 
publics qui ont contribué 
à la réalisation de ces 
projets au bénéfice 
des enfants.

la présente publication a été élaborée avec l’aide  
de l’Union européenne. Le contenu de la 
publication relève de la seule responsabilité de 
asmae – association sœur emmanuelle et ne 

peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue
de l’Union européenne.

`

Retrouver tous nos événements  
sur notre site internet www.asmae.fr  
et sur notre page facebook asmae - association Soeur emmanuelle.

asmae remercie ses partenaires privés et publics 

Lydia Sourial

Françoise Thuriès

les inscriptions pour les chantiers de 
Solidarité Printemps / Été 2013 sont 
ouvertes !
Nos partenaires aux philippines, en inde, 
au Burkina Faso, en Égypte et à Madagas-

car accueilleront des bénévoles pour des 
chantiers d’animation ou de construction 
auprès des enfants les plus défavorisés 
pour un moment unique d’échanges et de 
partage au sein des communautés locales.

Pour toute inscription ou information,
rendez-vous sur asmae.fr.
Pour toute question, contactez Stéphanie Harvey  
par téléphone au 01 70 32 02 50  
ou par mail à sharvey@asmae.fr


