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2012 : une année
pour construire et rêver
l ’ avenir d ’ A smae !
I

© Corinne Mariaud

nvités à rêver avec les enfants d’Asmae, nombreux ont été les participants
à la campagne « Rêv’Olution d’enfants », proposée en fin d’année.
Cette belle campagne concluait une année chargée pour l’association,
en actions, en réflexions et en changements, guidés par ce qui nous
mobilise tous : l’avenir des enfants les plus démunis.
Comme nous l’avions annoncé, conscients des enjeux financiers auxquels
nous sommes confrontés et bien décidés à poursuivre la mission sociale
dans la lignée de sœur Emmanuelle, nous avons mis en place une nouvelle
organisation. Celle-ci a pour but d’installer un nouveau modèle économique,
afin de retrouver un équilibre financier et d’adapter toujours mieux notre
mission sociale aux besoins de l’enfance défavorisée.

Il nous faut aussi rêver notre avenir…
Ainsi la réflexion collective sur notre projet associatif a accompagné durant toute l’année le renforcement
structurel de l’association.
Revisiter ensemble l’action engagée par Asmae depuis plus de 30 ans a été une belle aventure et a permis
de formuler ce qui fait le fondement de notre projet, c'est-à-dire notre vision, en lien avec nos valeurs
et nos principes d’actions, inspirés de sœur Emmanuelle. Grâce à la forte implication de chacun, cette
démarche a été une réussite et nous a amenés à définir les missions qui nous incombent.
Tous, administrateurs, professionnels, bénévoles engagés à Asmae, avons exprimé notre volonté de
contribuer à construire « un monde juste qui garantit aux enfants de vivre et grandir
dignement avec leur famille et leur environnement, pour devenir des femmes et des
hommes libres, acteurs de la société ».
Forts de ces fondamentaux et de cette dynamique, nous entamons cette année l’élaboration de notre
stratégie pour les 10 ans à venir. Cela représente un vrai défi, car face à la croissance de la précarité qui
touche les enfants au Nord comme au Sud, notre intervention est toujours plus sollicitée, la pertinence
de notre réponse interrogée, cependant il nous faut rester prudents et diversifier nos financements.
À ce propos, il faut noter l’effort couronné de succès de nos équipes, en lien avec nos partenaires, puisque
cette année, deux importants projets ont reçu le soutien de l’Union Européenne, l’un à Madagascar
dans le domaine du handicap, et l’autre en Égypte concernant la protection de l’enfance. La réponse
aux exigences de mise en œuvre et de suivi de tels dossiers nous amène à progresser encore.
Cette année, le Mali, pays d’intervention le plus récent pour l’association, a retenu spécialement notre
attention. Alors que des violences menaçaient déjà la population civile en fin d’année 2012, avant
l’intervention militaire, notre équipe sur place a évalué la pertinence de notre présence et la qualité
du travail mené avec nos partenaires maliens. Le Conseil d’Administration a donc confirmé le bien
fondé de ces programmes et le maintien d’Asmae au Mali. Depuis, pour des raisons de sécurité, notre
équipe a dû quitter le pays, mais travaille à distance avec nos partenaires, en attendant le moment de
repartir sur le terrain…
Il serait tentant, mais trop long, de terminer par les belles histoires qu’a permis le travail mené par nos
équipes sur le terrain, ici et ailleurs, et pourtant c’est bien ce qui justifie notre engagement et nourrit
notre volonté de poursuivre ensemble…
Avec Asmae, acteur de solidarité nationale et internationale, acharnons-nous à agir pour plus de justice
au profit des enfants !

Sabine Gindre
Présidente d'Asmae
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Les actions d’Asmae
et de ses partenaires dans le monde

L’éducation, le psychosocial, l’appui à la structuration, et le développement communautaire
sont les quatre domaines d’action de notre association. Dans chacun de ces domaines, Asmae développe
des axes prioritaires qui s’inscrivent dans la lignée de notre fondatrice et contribuent à servir notre
objectif : le développement de l’enfant au sein des populations défavorisées.

NOS THÉMATIQUES PRIORITAIRES
POUR LES ENFANTS
1/ Éducation :
Protection et Éducation de la Petite Enfance
Accès à une scolarité de qualité
Participation de l’enfant
Éducation à la citoyenneté
Accompagnement des enfants en situation de handicap
3/ Psychosocial :
Accompagnement de l’adolescent
Accompagnement des familles
Prévention et prise en charge de la maltraitance
Mineurs en situation de rue

France
Programme Divers-Cité :
Appui aux initiatives locales portées
par les collectifs d’habitants des quartiers
populaires de Paris et sa banlieue.
700 bénéficiaires directs
5 collectifs d’habitants
Principaux domaines d’intervention :
• Accès à une scolarité de qualité
• Accompagnement de l’adolescent
• Participation de l’enfant
• Accompagnement des familles

Chrysalide :
Rendre autonomes de jeunes mères
en détresse pour affronter la vie et élever
leurs jeunes enfants
70 bénéficiaires directs
Principaux domaines d’intervention :
• Protection et Éducation de la Petite Enfance
• Accompagnement des mères

NOS MODES D’INTERVENTION
Appui à la structuration
Développement communautaire

Mali
3 partenaires locaux
650 bénéficiaires directs
Principaux domaines d’intervention :
• Protection et Éducation
de la Petite Enfance
• Accès à une scolarité de qualité

Burkina Faso
9 partenaires locaux
1 991 bénéficiaires directs
Principaux domaines d’intervention :
• Protection et Éducation de la Petite Enfance
• Accès à une scolarité de qualité
• Accompagnement de l’adolescent
• Accompagnement des enfants en situation de handicap

24
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Égypte
11 partenaires locaux
2 209 bénéficiaires directs
Principaux domaines d’intervention :
• Accompagnement des enfants en
situation de handicap
• Accès à une scolarité de qualité
• Protection et Éducation
de la Petite Enfance

Liban
6 partenaires locaux
3 403 bénéficiaires directs
Principaux domaines d’intervention :
• Accès à une scolarité de qualité
• Accompagnement des enfants en situation de handicap
• Éducation à la citoyenneté
• Prévention et prise en charge de la maltraitance

Inde
13 partenaires locaux
32 650 bénéficiaires directs
Principaux domaines d’intervention :
• Accès à une scolarité de qualité
• Accompagnement de l’adolescent
• Participation de l’enfant

Madagascar
13 partenaires locaux
3 598 bénéficiaires directs
Principaux domaines d’intervention :
• Protection et Éducation
de la Petite Enfance
• Accompagnement des familles
• Accompagnement des enfants
en situation de handicap

Philippines
10 partenaires locaux
10 288 bénéficiaires directs
Principaux domaines
d’intervention :
• Accès à une scolarité
de qualité
• Accompagnement
des enfants en situation
de handicap
• Prévention et prise en
charge de la maltraitance
• Mineurs en situation de rue
• Participation de l’enfant
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faits et chiffres

Chiffres clés 2012
54 000 ENFANTS ET FAMILLES BÉNÉFICIAIRES
Plus de 54 000 enfants et familles ont bénéficié de notre
soutien en 2012

70 ASSOCIATIONS PARTENAIRES
Asmae a accompagné 70 partenaires sur 9 thématiques dans
105 communautés (35 communautés rurales
et 70 communautés urbaines)

Répartition Géographique

Répartition Géographique

Philippines
10 288 (18,4 %)

Burkina Faso
1 991 (3,6 %)
Égypte 2 209
(3,9 %)

Mali 650
(1,1 %)
Madagascar
3 598 (6,3 %)

Philippines
10 (14,3 %)

Burkina Faso 9 (12,9 %)
Égypte
11
(15,7 %)

Mali 3 (4,3 %)

Madagascar
13 (18,6 %)

Liban
3 403 (5,9 %)
Liban 6 (8,6 %)

France
770 (1,1 %)

France 5 (7,1 %)
Inde
32 650
(59,7 %)

8 PAYS D'INTERVENTION
5 020 736 EUROS DE BUDGET EN 2012
80 PERMANENTS DANS LE MONDE
174 BÉNÉVOLES DANS LE MONDE
76 % DES DONS AFFECTÉS
À LA MISSION SOCIALE

Inde 13
(18,6 %)

1 046 PROFESSIONNELS FORMÉS PAR ASMAE
		
Burkina Faso		
40
Égypte		100
France		157
Inde		120
Liban		174
Madagascar		 148
Mali		30
Philippines		 277
Total général		
1 046

Les formations menées en 2012 par Asmae auprès des
équipes des associations partenaires ont eu pour but de
développer leurs compétences et leurs connaissances,
d’améliorer la qualité des projets menés et de rendre
pérennes l’ensemble des actions réalisées sur le terrain.
DES MOYENS D'INTERVENTION COMPLÉMENTAIRE
Renforcement des compétences locales
1046 personnes formées par une vingtaine de professionnels
Parrainage
2 660 enfants pauvres ou vulnérables soutenus par 1 302 parrains
Mise en réseau des compétences
Sur 9 thématiques dans 8 pays
Chantiers de solidarité
26 chantiers réalisés avec la participation de 78 bénévoles
Financement de projets au Sud et en France
117 projets financés pour un total de 1 112 660 euros

66
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Faits marquants 2012
LIBAN
Nos partenaires ont été amenés à accueillir des enfants syriens,
suite à la dégradation de la crise syrienne. À la suite du travail de
prévention et de prise en charge de la maltraitance des enfants,
nous avons intensifié notre accompagnement par l’envoi d’un
conseiller technique (mission professionnelle) qui a formalisé des
recommandations, et par une mise en réseau des acteurs locaux…
L’intervention de nos équipes sur place a permis
de renforcer les compétences de 8 travailleurs sociaux,
8 animateurs et 7 directeurs de centre, en matière
de protection de l’enfance.

INDE
Nos partenaires locaux nous ont interpellés sur les problématiques liées à l’adolescence. Nous avons finalisé une étude de
prospection sur la thématique « Accompagnement des adolescents », avec une évaluation des projets de deux partenaires.
Toujours à leur écoute, nous avons engagé une étude d’opportunité sur la thématique de la Protection et l’Éducation de
la Petite Enfance (PEPE) au Tamil Nadu.
Le travail depuis 2011 sur la valorisation de la lecture a porté
ses fruits, puisque nous assistons à une autonomisation progressive du réseau des Classes de Lecture.
Plus de 30 000 enfants ont progressé en lecture,
grâce aux actions de nos partenaires dans les États
du Maharastra et du Tamil Nadu.

PHILIPPINES
Afin de remplir efficacement notre mission sociale, une réorganisation de notre champ d’intervention a été lancée, avec
la fermeture de la coordination dans la région des Visayas
(août 2012) et un début d’harmonisation des stratégies thématiques Handicap et Protection de l’enfance sur les deux
zones : les Visayas et Luzon. Cette réorganisation a entraîné
des désengagements vis-à-vis de plusieurs partenaires sur la
thématique « Accès à une scolarité de qualité ».
450 enfants en situation de handicap mental ou sensoriel
ont reçu une prise en charge de qualité, 80 parents de ces
enfants ont été formés et impliqués.

ÉGYPTE
Nos partenaires poursuivent leur travail sur le terrain, au plus
près des plus démunis, et ce malgré l’instabilité sociale et politique qu’a traversé le pays en 2012. Asmae a obtenu une subvention de la Commission Européenne pour accompagner un
partenaire dans la mise en oeuvre d'un projet de Protection de
l'Enfance dans un quartier informel du Caire et dans une oasis
isolée du désert. Asmae a également poursuivi son accompagnement de proximité, et a notamment soutenu le déploiement du
programme Enfance de l’association Lekaa (« la rencontre » en
arabe), qui co-construit ses actions avec les bénéficiaires.
200 enfants, 150 parents, 3 écoles, et 13 leaders de
communauté ont bénéficié de ce programme.

MALI
En 2012 a eu lieu une crise politique au Mali, avec le départ
du Président Amadou Toumani Touré, et la mise en place d’un
gouvernement de transition. La partition du pays a conduit à
un exode massif vers le sud et les pays limitrophes. Les principaux acteurs techniques et financiers se sont retirés du pays.
Ainsi, nos partenaires à Bamako et Sikasso ont mené leurs
projets éducatifs avec beaucoup de volonté et des moyens
très limités. Nous avons adapté notre dispositif par le recrutement d’un coordinateur local, afin d’apporter un accompagnement de proximité à nos trois partenaires locaux, et de
favoriser leurs échanges et leur mise en réseau.
MADAGASCAR
La question du handicap, et plus spécifiquement celle de l’accès
à une éducation spécialisée de qualité, reste un véritable enjeu
à Madagascar. Asmae a obtenu une subvention de la part de
la Commission Européenne pour son programme en faveur
des enfants en situation de handicap à Madagascar. Asmae vise
à promouvoir une véritable Éducation Pour Tous par la prise
en charge éducative de ces enfants, en accompagnant quatre
organisations partenaires dans les villes d’Antananarivo, de Fianarantsoa et de Manakara.
226 enfants en situation de handicap bénéficient d’un
accompagnement global leur permettant de développer
l’ensemble de leurs potentialités (autonomie du quotidien,
éveil, motricité, apprentissage).

BURKINA FASO
Dans un contexte où les besoins sont si nombreux, et parfois
d’un ordre vital, Asmae a renforcé son accompagnement dans
le domaine psychosocial.
Deux conseillères techniques (missions professionnelles) ont
été mobilisées, pour former et accompagner nos partenaires
dans la prise en charge des mineurs en situation de rue et le
renforcement de clubs d’adolescents.
16 personnes ont été formées auprès de 4 partenaires.

FRANCE
Divers-Cité : 2011 et 2012 ont été les années de la reconnaissance des collectifs d’habitants comme interlocuteurs et
acteurs légitimes par les pouvoirs publics. Trois de ces collectifs ont gravi une étape importante de leur organisation en
embauchant, chacun d’entre eux, un salarié qui leur a permis
de décupler leurs activités en direction des enfants, adolescents, et adultes de leurs quartiers.
La Chrysalide : Cette année, sur sept femmes sorties, quatre
se sont installées en couple. Nous accompagnons les couples
autant que possible, et dans les limites de notre cadre institutionnel.
Le programme « Divers-Cité » compte aujourd’hui 700
bénéficiaires directs, et La Chrysalide en compte 70.

Auray Aun, Sara Lehberger et Zeina Zarif
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l’activité par thématique dans les pays du sud

L’ é ducation : des outils pour la vie
Parce qu’elle est essentielle au développement de l’enfant et à l’acquisition de son autonomie, l’éducation
constitue notre principal domaine d’intervention. Ainsi Asmae accompagne des projets qui favorisent
un enseignement de qualité, adapté aux besoins, à la situation et à l’âge des enfants.

• 77 projets
• 7 pays : Burkina, Égypte, Inde, Liban, Madagascar,
Philippines et Mali
• 4 programmes : Protection et Éducation
de la Petite Enfance, accès à une scolarité de qualité,
participation des enfants, éducation spécialisée
• 55 partenaires
• 43 797 bénéficiaires
• Budget : 881 341 euros

Notre programme PEPE :

• 13 projets
• 5 pays : Burkina Faso, Madagascar, Mali, Égypte,
France, et bientôt Inde
• 16 partenaires
• 63 professionnels formés à la pédagogie
• 2 544 bénéficiaires (enfants et parents)

La Protection et Éducation de la Petite
Enfance, au cœur de la démarche initiée
par sœur Emmanuelle

L

es premières années de l’enfant sont fondamentales car elles
fixent les bases des apprentissages futurs. Depuis 2002,
Asmae s'investit dans la Protection et l’Éducation de la Petite
Enfance (PEPE), tant dans les Pays du Sud qu’en France. Il est
aujourd’hui largement reconnu que ces programmes présentent
des avantages importants en matière de développement
de l’enfant et de réduction des inégalités. Pourtant, dans
les pays où Asmae agit, les taux de préscolarisation sont
particulièrement faibles : moins de 3 % au Burkina Faso, 5 %
au Mali, 7 % à Madagascar. Cadres politiques faibles, budgets
contraints… les raisons sont multiples.

Asmae se fixe pour objectif d’accompagner
les pratiques professionnelles de ses partenaires
Rencontre avec Catherine Blanche qui durant 18 mois a recensé et formalisé les pratiques,
afin de renforcer notre expertise ainsi
que la qualité des programmes menés
par nos partenaires.
Comment décrirais-tu ta mission ?
Il s'agissait dans un premier temps de
dresser un état des lieux des pratiques de
nos partenaires pour être en mesure de
les diffuser ensuite auprès du plus grand
nombre. J’ai interviewé les responsables
de projets, les animateurs, mais aussi
les parents… J’ai également organisé
des ateliers de partage d’expérience de
manière à dégager les bonnes pratiques. J'ai
joué le rôle de facilitatrice dans ce travail
d’autoévaluation, qui pourrait s’apparenter
à une démarche qualité.

8
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En quoi consistait cette diffusion
de bonnes pratiques ?
Il s’agissait de valoriser les savoir-faire
sous forme de fiches pratiques, de
photos, de vidéos… de les rendre
utilisables par tout le monde : les
par tenaires déjà impliqués dans des
actions Petite Enfance et ceux auxquels
cela pourrait donner des idées.
C’était la dernière étape ?
Pas tout à fait, il restait à développer un
dernier volet qui est celui du plaidoyer.
Autrement dit la sensibilisation du
grand public, des décideurs, des autres
organisations. Dans ce contexte, toute
l’information recueillie au cours de ma
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Nos programmes Éducation :

mission est susceptible de nourrir le
positionnement et l’image d’Asmae dans
sa relation au monde de la Petite Enfance.
Quelles sont les perspectives de
la PEPE à Asmae ?
Jusqu’à récemment, les projets de PEPE
concernaient l’Afrique et la France.
Depuis ma mission, deux des partenaires
d’Asmae en Inde se posent la question d’un
élargissement de leurs activités à l’accueil
préscolaire et à celui des tout-petits.
On en est au stade de la construction
du projet, mais une première étape est
d’ores et déjà franchie, celle de la prise
de conscience d’une demande forte en
matière d’accueil et d’éveil du tout-petit
en Inde.

Asmae agit toujours dans le sens d’une approche
globale des besoins de l'enfant. Ainsi, dans le cadre
de son programme « Accès à une scolarité de
qualité », l'association soutient des projets d’Éducation
Spécialisée, auprès d'enfants en situation de handicap.
En Égypte, on compte plus de 1,5 millions de personnes en
situation de handicap, dont plus de la moitié serait âgée de
moins de 5 ans. Asmae accompagne l’AEDG qui accueil-là des
enfants en situation de handicap dans ses jardins d'enfants.
Asmae a envoyé une éducatrice spécialisée auprès de notre
partenaire. Grâce à cet appui, chaque monitrice est formée
à l’accueil et à la prise en charge des enfants porteurs de
handicap. Elle a également organisé des rencontres régulières
entres partenaires afin d’échanger les pratiques, de se former
collectivement… Un bon moyen de s’enrichir mutuellement
et de faire progresser les actions en faveur de ces enfants.

un déjeuner ainsi qu’un goûter permettent aux enfants de rester
toute la journée à l’école.
Asmae finance ainsi les cantines dans de nombreux projets
partenaires, en complément d'un volet éducation. Cet apport
permet aux enfants d’avoir un vrai repas équilibré, parfois le seul ; il
favorise leur concentration et permet de réduire considérablement
l'abandon scolaire, au même titre que l’accès aux soins primaires,
quand ceux ci se font au sein de l’école.
Aux Philippines, auprès de son partenaire Kanlungan, Asmae
finance le salaire d’une infirmière pour permettre aux enfants des
rues d'accéder aux soins primaires.

Sandrine de Carlo

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site
www.asmae.fr, rubrique « Nos actions »

« Aider un petit homme à
faire des études, c’est lui
donner la chance de sa vie.
Une éducation réussie, c’est
la base d’une vie réussie. »
Sœur Emmanuelle

© Asmae

Au Burkina Faso, chez notre partenaire ASECD, le soutien
d'Asmae permet non seulement le renforcement des compétences
pédagogiques des monitrices, mais aussi celui du volet sanitaire
et nutritif. Une infirmerie scolaire assure le suivi sanitaire des
enfants pour leur transmettre les bases de l’hygiène élémentaire,
de manière à ce qu’ils puissent les reproduire à la maison. Et

© Asmae

Il n'est pas rare, en complément d’un volet Education,
que notre prise en charge s'accompagne d'un accès aux
soins, à la nutrition ou à l'hygiène. Quelques exemples.

Séance de brossage de dents - ASECD - Burkina Faso
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l’activité par thématique dans les pays du sud

Le psychosocial : accompagner les enfants
pour assurer leur bon développement
Le bien-être de l’enfant repose sur l’équilibre entre ses besoins et la réponse qu’y apporte son
environnement. Le contexte social, la culture, le cadre de vie, ou encore les relations familiales ou
communautaires, peuvent influer sur l’état psychologique de l’enfant, ses émotions, ses capacités
d’apprentissage et son comportement. C’est pourquoi Asmae intervient à chacun des niveaux où
cet équilibre se joue.

Nos programmes Psychosocial
• 21 projets
• 5 pays : Burkina, Égypte, Inde, Liban et Philippines
• 3 programmes : accompagnement psychosocial
des mineurs en situation de rue, prévention
et prise en charge de la maltraitance,
accompagnement de l’adolescence
• 14 partenaires
• 9 632 bénéficiaires
• 26 femmes et 44 enfants accueillis
à la Chrysalide (Bobigny)
• Budget : 299 883 euros

L

e psychosocial reflète la relation intime qui existe, chez
une personne, entre les facteurs affectifs, émotionnels et
la vie en société.
L’accompagnement psychologique de l’enfant défavorisé est
un soutien indispensable pour éviter que ses souffrances le
mènent à développer des troubles personnels. Ainsi, Asmae
accompagne des projets qui visent la prévention (protéger
Children Sangam - Arunodhaya - Inde

les enfants à risques), mais aussi la réadaptation physique,
psychologique, et la réinsertion sociale des enfants victimes
de toute forme de maltraitance.
De ce fait, Asmae intervient à chacun des niveaux où se joue
l’équilibre psychosocial de l’enfant :
• Chez l’enfant ou l’adolescent, par une assistance et un suivi
psychologique
• Dans le cercle familial, afin de préserver et renforcer le lien
parents-enfant, en donnant les moyens aux proches d’assumer
pleinement leur rôle
• Auprès de l’entourage élargi, où ces actions font écho et
facilitent la compréhension et la tolérance

L' a ccompagnement des adolescents.
Ils sont 1,2 milliard à travers le monde. Pourtant, l'attention
qu'on leur porte est souvent inégale, alors qu’ils ont un rôle
clé à jouer dans nos sociétés. L’adolescence est marquée par
des bouleversements physiques, psychiques et émotionnels
souvent difficiles à gérer, et qui demandent à être accompagnés.
Lorsque les adolescents sont soutenus et encouragés, ils sont
capables de jouer un rôle positif dans la résolution des conflits
et des problèmes sociaux.
Asmae soutient des associations dans la
mise en œuvre de programmes conçus
pour accompagner les adolescents
et les préparer à la vie d’adulte. Des
professionnels, envoyés par Asmae
sur le terrain, viennent renforcer les
compétences des équipes locales.

© Georges Saillard

Ainsi, en 2012 se terminait la mission
d'Anastasia Kerashni auprès de deux
partenaires au Burkina Faso. Éducatrice
spécialisée, elle a passé deux ans à
renforcer les compétences de huit
professionnels locaux sur la prise en charge
et l'accompagnement des adolescents. En
Inde, nos partenaires nous ont interpellés
sur les problématiques liées à l’adolescence,
et, comme depuis le début, Asmae a
répondu présente.
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Zoom sur l ' Inde

En Inde, 40 % de la population est constituée d’enfants et d’adolescents. Ils représentent l’avenir de
la société. Le pays doit répondre aux besoins et aux aspirations spécifiques des jeunes, et les aider
à devenir des citoyens responsables, de manière à diminuer la pauvreté et les inégalités pour les
générations futures. Asmae soutient plusieurs associations locales comme Arunodhaya, très active
sur la question.
L’Inde, et plus particulièrement la ville de Chennai, a vu se
développer de grands bidonvilles et zones non loties accueillant
des familles qui ont déserté leur campagne à la recherche
d’un emploi. Ici, nombreux sont les enfants qui doivent faire
face à des problématiques familiales, économiques, de santé,
d’exploitation, ou de maltraitance. Il est souvent difficile pour
l’adolescent de fréquenter une école, plus encore pour les
filles. Comment, dans ce contexte, gérer le cap déterminant
de l’adolescence ?
En Inde, l’adolescence et ses changements physiques et
psychologiques restent tabous. Les jeunes grandissent souvent
avec un sentiment de culpabilité et une forte ambivalence
entre ce qu’ils ressentent et ce que la société attend d’eux.
Peu d’espace leur est offert pour exprimer leurs ressentis.

Arunodhaya les rencontre régulièrement et mène des actions
de sensibilisation sur l’adolescence et ses spécificités auprès
de la communauté.
Depuis 2010 Asmae soutient la création d’unités d’écoute
psychologique dans trois bidonvilles, pour aider les adolescents
confrontés à des situations de crise. Ces centres leur ouvrent
un espace pour livrer leurs peurs, leurs échecs, ils leur
permettent d’exprimer leurs angoisses, et ainsi sortir de
l’isolement et de la dépression. L’action de ces centres vise à
permettre aux adolescents de prendre du recul et de ne pas
céder à la tentation de détruire leur vie ou leurs chances,
notamment à travers l’éducation.

Ces actions connaissent un succès important puisqu’elles
permettent aujourd'hui à 811 adolescents âgés de 12 à 21
ans d'être accompagnés dans 44 groupes sur six quartiers de
Chennai. Les trois centres d’écoute psychologique accompagnent
aujourd'hui plus de 116 adolescents,
et se sont récemment ouverts aux
Children Sangam - Arunodhaya - Inde
autres membres de la communauté
pour permettre aux adolescents
d’être mieux entourés.

Briser les stéréotypes sexistes
et favoriser l'estime de soi

En Inde, à la demande de ses
partenaires, Asmae vient de finaliser
une étude de prospection sur la
thématique « Accompagnement
des adolescents » : l’occasion de
vous parler très prochainement de
l’avancée de nos projets adolescents
en Inde.

Sandrine de Carlo

© Asmae

Chez Arunodhaya, dans la région du
Tamil Nadu, l’un de nos partenaires
historiques, le travail sur l’adolescence
débute en 2007 pour réaliser un
diagnostic sur l’adolescence, définir
les besoins et élaborer des stratégies
d’intervention avec le partenaire. De
là sont nés les premiers « Children
Sangam », des clubs d’adolescents :
espaces d’écoute, de découverte de
soi et d’échange. Des réunions y sont
organisées tous les mois pour discuter
de sujets qui concernent les Jeunes
dans leur vie quotidienne. Ces sessions
leur permettent d’exprimer leurs
émotions, d’acquérir une meilleure
connaissance d’eux-mêmes à travers les
divers sujets abordés. Les adolescents
participent aussi à des ateliers de
renforcement des capacités ; ils peuvent
ainsi développer leurs compétences
et prendre conscience de leur valeur.
Les parents, eux, sont convaincus que
le programme est utile à leurs enfants.
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l’activité par thématique dans les pays du sud

L' appui à la structuration : renforcer
les compétences de nos partenaires
Dans les pays où nous intervenons, Asmae permet aux associations locales partenaires de bénéficier d’un
renforcement de leurs compétences, pour assurer le développement et la pérennité de leurs actions, et
devenir complètement autonomes. Découvrons d’une manière plus concrète comment Asmae intervient…

Notre programme Appui à la structuration
•
•
•
•
•

11 projets
5 pays : Égypte, Inde, Liban, Madagascar et Philippines
20 partenaires
23 bénéficiaires (professionnels formés)
Budget : 44 813 euros

N

os associations partenaires sont, pour la plupart, des
associations de taille moyenne ou petite. Afin d’assurer
leur efficacité sur le terrain au profit des enfants, elles doivent
avoir une bonne organisation, ainsi qu’une bonne gestion de
leur structure et de leur projet. De ce fait, au-delà du soutien
aux programmes dont bénéficient les enfants directement,
Asmae aide ces associations à renforcer leurs compétences
en gestion et développement de projet, grâce à la présence
de nos coordinateurs sur le terrain.
Lorsque les besoins identifiés nécessitent un travail plus approfondi,
Asmae propose l’intervention d’une mission professionnelle en
appui à la structuration.
Depuis quelques années, dans un contexte de partenariats où le
modèle économique dépend largement de l’aide internationale
et pour lequel une exigence de suivi et de reporting existe,
la question de la structuration n’échappe pas à la question
financière de plus en plus présente, tant en termes de capacité
de financement des projets, que de stratégie financière et de
suivi budgétaire.

sources de financements et des compétences en recherche de
fonds de nos partenaires.
Ce renforcement des capacités est envisagé selon un processus
itératif de longue durée, durant lequel le professionnel en mission
et les équipes partenaires interagissent et progressent ensemble.
Afin d’améliorer la qualité de notre accompagnement, nous
essayons de questionner de manière approfondie les enjeux
propres à chacun des partenaires, d’être plus à l’écoute de
leurs demandes et aspirations, et d’initier une dynamique de
réciprocité dans l’échange. C’est dans ce contexte qu’ont été
instaurées des mises en réseau et des formations collectives.

Différentes approches de l ’ accompagnement
Au Liban, Gaëlle Devoucoux, Chargée de mission Stratégie
Financière et Recherche de Fonds, a notamment clôturé
un long cycle d’accompagnement par une mise en situation
permettant aux partenaires d’approfondir les questions de
recherche de financement.
Cette forme d’apprentissage a permis à chacun de questionner,
de confronter ses représentations des enjeux de la relation
association-bailleur et des stratégies qu’ils sous-tendent.

En Égypte, l’accompagnement proposé par Pauline Boureau,
Chargée de mission Stratégie financière, prend aussi plusieurs
formes, et s’adapte tant aux attentes qu’à la disponibilité du
partenaire dans le cadre d’un appui régulier. Des réunions
transverses visant la mise en réseau et l’échange d’expérience
ont pu amener les partenaires à s’engager ensemble dans la
production d’un document commun, notamment sur le thème
de l’éthique en recherche de fonds. De plus, des cycles de
formation sur la recherche de fonds et
sur la stratégie financière sont proposés
Jeu pédagogique sur la recherche
pour approfondir les compétences
de fonds – Asmae Liban
de chacun. Enfin, une permanence
est organisée chaque mois au bureau
pour laisser l’opportunité à chaque
partenaire de venir spontanément
poser des questions, et bénéficier d’un
soutien pratique sur son budget ou sa
proposition de projet.

Afin d’accompagner cette évolution, trois
missions d’appui ont été programmées
Depuis 2010, au Liban et en Égypte. En
2012, deux de ces missions visaient, d’une
part à soutenir les structures partenaires
dans l’élaboration d’un diagnostic partagé
du modèle économique, et d’autre part à
élaborer la structuration d’une stratégie
financière adaptée. La troisième mission
visait à appuyer le développement des
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Ensemble, construire à travers l ’ échange
et le co-apprentissage
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Perrine Gaudé
et Pauline Boureau

nos actions en france

Renforcer le pouvoir d’ agir
des habitants des quartiers populaires
Le programme « Divers-Cité » est mis en œuvre par Asmae – Sœur Emmanuelle depuis 2001. Ce
programme vise l’accompagnement des habitants des quartiers populaires dans la mise en place de réponses
collectives à leurs aspirations, telles que l’épanouissement de leurs enfants et le « Vivre Ensemble » dans
leur quartier. Force est de constater que ces habitants sont souvent des femmes, notamment originaires
d’Afrique subsaharienne et du Maghreb, qui se mobilisent pour agir, en s’appuyant sur leurs ressources
et leur savoir-faire.

Le développement communautaire :
une méthode qui fait ses preuves

L'

action d’Asmae vise à permettre aux habitants des quartiers
populaires de devenir des acteurs positifs de la société
civile française. Notre action vise à accompagner les habitants
d’un même quartier à s’organiser collectivement, de manière
à être en position de pouvoir négocier les moyens de leurs
actions auprès des pouvoirs publics.
S’appuyant sur douze ans de pratique et une méthode de
développement communautaire, Asmae favorise l’engagement,
notamment de femmes migrantes, dans des actions collectives
leur permettant :
• D’élargir leur réseau relationnel à travers des ateliers
d’apprentissage de la langue mais aussi la connaissance des
codes socioculturels du pays d’accueil, afin de trouver du
soutien dans leurs démarches administratives et de recherche
d’emploi.
• De s’émanciper des fonctions qui leurs sont traditionnellement
réservées (gestion du logement et éducation-soin aux enfants),
en s’appuyant sur les échanges qui ont lieu dans les groupes
de parole, ou en obtenant auprès de leurs conjoints la
possibilité de s’investir en dehors de la sphère familiale. Le
groupe devient alors support de développement personnel
en permettant aux participantes de renforcer leur confiance
en elles et leur capacité d’agir.
• De construire une force collective , de manière à
obtenir auprès des pouvoirs publics des moyens (locaux,
financement, appui en compétence…) pour leurs actions.
Cette force collective se construit également par la création
d’alliances entre collectifs de femmes et acteurs d’institutions
locales (Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la
Santé, Mairie du 19e et 20e, équipes de prévention spécialisées,
agents de développement…)

Des collectifs d’h abitants qui
se structurent pour décupler leurs forces
Asmae met à disposition de cinq quartiers du nord-est parisien
(Paris 19 et 20, Montreuil, Saint Denis) deux professionnels
qui accompagnent les habitants dans leur mobilisation, leur
organisation, la création et l’animation d’actions de soutien
scolaire, de prévention, et d’entraide entre familles.

Notre programme Divers-Cité
•
•
•
•
•
•

2 agents de développement social
Une méthode de développement communautaire
Déployé dans 5 quartiers du Nord-est parisien
5 collectifs d’habitants accompagnés
700 bénéficiaires dont 270 enfants
23 bénévoles mobilisés pour soutenir les actions
des groupes
• 96 747 euros de budget

2011 et 2012 ont été les années de la reconnaissance de ces
collectifs d’habitants comme interlocuteurs et acteurs légitimes
par les pouvoirs publics.
Trois de ces collectifs, organisés en association loi 1901
-association Espoir et Avenir pour Tous à Claude Bernard,
Vivre Ensemble à Maroc Tanger, et Solidarité Paga-LagnyDavout - ont franchi une étape importante de leur organisation
en embauchant, chacun d’entre eux, un salarié qui leur a
permis de décupler leurs activités en direction des enfants,
adolescents, et adultes de leurs quartiers.

Le développement communautaire :
une méthode d’ intervention à partager
et diffuser
En alliance avec deux réseaux d’acteurs du monde du travail
social et de l’éducation populaire (Séminaire pour la promotion
de l’intervention sociale communautaire et le Collectif Pouvoir
d’Agir), Asmae participe à l’animation d’actions pour promouvoir
la diffusion en France d’une méthode d’accompagnement auprès
des intervenants sociaux, professionnels ou militants, dont la
finalité est le renforcement du pouvoir d’agir des habitants.
Avec ces deux réseaux, Asmae a participé aux travaux de
réforme de la Politique de la ville initié par M. François Lamy,
Ministre délégué chargé de la ville. Enfin, nous avons participé
à l’animation, en mars, d’un colloque qui a rassemblé plus de
400 personnes sur les enjeux du pouvoir d’agir des habitants.

Christophe Gibard
et Diana Garcia
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nos actions en france

Accompagner les jeunes mères et leurs
enfants pour les préparer à une vie autonome
Un accompagnement dans la durée pour se reconstruire, reprendre sa vie en main, et aider son enfant
à grandir.

L'

établissement est composé de deux
unités : La Chrysalide, un centre d’hébergement et d’accompagnement social
qui a accueilli 26 femmes et 44 enfants en
2012, et l’Île aux enfants, une crèche qui
a suivi 29 enfants de moins de trois ans.

jour, la nuit ainsi que le week-end,
de sorte que sur des périodes
d’incapacité momentanée de la
mère, ou sur des périodes de
très grand essoufflement, elle
puisse confier son enfant à la
crèche pour prendre du temps
pour elle. Pour ces mères, qui
sont sollicitées 365 jours par
an, avec peu de soutien de leur
entourage, la crèche assure une
fonction de soutien importante.

© Asmae

Au niveau de l’accompagnement individuel
des résidentes, l’équipe travaille toujours
de manière globale, traitant les probléActivité de lecture - L'Île aux enfants - Bobigny
matiques tant sociales que parentales,
psychologiques et familiales. Cette année,
sur sept femmes sorties, quatre se sont installées en couple.
Nous accompagnons les couples autant que possible, et dans En 2012, l’espace Parents-Enfants de L’Île aux enfants a été
les limites de notre cadre institutionnel qui ne nous mandate ouvert à la ville de Bobigny afin de permettre à des familles,
qu’auprès des mères avec lesquelles nous avons signé un et notamment des femmes seules mises à l’hôtel par le 115,
contrat. Ceci constitue une contrainte que nous aimerions de pouvoir bénéficier d’un lieu pour parler. En effet, errant
pouvoir transformer, pour renforcer le plus possible les d’un hôtel à l’autre, les femmes n’ont souvent plus aucune
deux membres du couple parental, au bénéfice de l’enfant. accroche et sont isolées, enfermées avec leurs enfants face
Dans le cadre de sa mission de soutien à la parentalité, la à l’angoisse du lendemain.
crèche a la possibilité d’organiser des accueils d’urgence le
Catherine Alvarez

© Asmae

Activité artistique - L’Île aux enfants - Bobigny
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le bénévolat

Le bénévolat :
gage de réussite pour l ’ association
Depuis la création d’Asmae, une part importante de nos actions est assurée par des bénévoles. L’association
est d’ailleurs née de cet engagement et encore aujourd’hui, cela constitue une de ses richesses.

Temps forts de la vie associative…

Chiffres clés 2012 :

Le renouvellement du projet associatif a été un
important chantier en 2012. Salariés, bénévoles et coordinateurs sur le terrain ont tous participé à la réflexion, dont
la finalité sera présentée en 2013.

•
•
•
•

L’Assemblée Générale annuelle a permis aux adhérents
et adhérentes d’avoir un compte-rendu de l’activité sociale et
financière de l’association en 2011, et de connaître ses orientations et perspectives pour 2012. Chacun a pu prendre part
à la réflexion autour des enjeux de l’association.
La « Journée Yalla ! » consacrée à l’engagement bénévole,
fut l’occasion de remercier chacun d’eux et de présenter
toutes les possibilités d’engagement concret au sein d’Asmae.
Une cinquantaine de personnes étaient
présentes à l’édition 2012.
Journée Yalla !

Les administrateurs : ils sont 14 membres élus à s’être
rencontrés environ six fois dans l’année pour définir les orientations stratégiques et budgétaires de l’association, dans le but
de s’assurer du respect des valeurs qui guident nos actions.

Les bénévoles du siège : il y a
12 bénévoles parrainages et 10 bénévoles administratifs. Ils sont présents
quotidiennement dans nos bureaux
pour apporter une aide précieuse à
toute l’équipe et pour ensoleiller nos
journées.

© Asmae

Brigitte Bardot, Coordinatrice
du Relais Grand Ouest - Rennes

Annick Chambon avec les enfants
de l'association Gandhigram - Inde

© Annick Chambon

Les bénévoles de Divers-Cité
et de Bobigny : que ce soit pour du
soutien scolaire, de l’alphabétisation,
de l’animation culturelle, ou encore
de l’appui auprès de l’équipe de la
Chrysalide, la vingtaine de bénévoles
de nos programmes en France ont une
fois de plus été fidèles en 2012.

© Asmae

Ils s’engagent en France…

Six relais régionaux : en 2012, les
55 bénévoles relais ont réalisé plusieurs
actions tout au long de l’année : ventes
de cartes postales, organisation d’un
récital de piano, ou encore représentation d’Asmae dans certains salons.
Ces actions ont permis de collecter
environ 25 000 euros en faveur de nos
projets dans les pays du Sud.

174 bénévoles actifs
26 chantiers de solidarité internationale
6 relais régionaux
10 000 personnes sensibilisées à la solidarité
internationale par nos bénévoles

Ils s’engagent
chez nos partenaires
dans les pays du Sud
En 2012, 78 bénévoles de tous âges
sont partis apporter leur soutien à nos
partenaires locaux, pour une durée de
trois à quatre semaines, au Burkina
Faso, en Égypte, à Madagascar, en Inde
et aux Philippines.
Témoignage d’un bénévole
chantier
« Cette expérience m’a permis de
prendre réellement et concrètement
conscience de la différence des modes
de vie, des cultures, et de m’enrichir de
ces différences. J’ai pu être aux côtés
des villageois, de vivre comme eux, avec
eux. Cela représente une expérience
unique de partage, de découverte et
de rencontre. Une vraie expérience
humaine en somme. Je voulais aussi
apprendre à me connaître à travers ce
genre d’expérience, et j’ai découvert la
patience, la flexibilité et le lâcher-prise. »
Annick, bénévole en Inde
avec l’association Gandhigram

Stéphanie Harvey
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rapport financier

Le budget de l'association a été marqué en 2012 par une politique de
redressement financier qui passe par un déplacement des dépenses
de gestion vers des dépenses de recherche de fonds diversifiés et
la baisse des dépenses de mission sociale à hauteur de -1,7 %. Les
objectifs de collecte ont été dépassés grâce à l'apport d'un don issu
d'un contrat d'assurance-vie
RESSOURCES (€)
Ressources collectées auprès du public
1.1 Dons et legs collectés (1)
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Dons affectés France
Contribution aux chantiers de solidarité
Parrainages
Manifestations vie associative
Autres dons affectés PVD
1.2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public
Legs et autres libéralités non affectés (2)
Legs et autres libéralités affectés
Autres fonds privés
Affectés France
Affectés PVD (3)
Non affectés
Subventions et autres concours publics
Affectés France (4)
Affectés PVD
Non affectés
Autres produits
Cotisations
Produits d'exploitation de Bobigny (5)
Produits relevant d'autres activités que les missions sociales
Produits financiers
Autres produits de gestion
Total des ressources de l'exercice inscrites au compte de résultat
Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs
Report des dons manuels antérieurs
Report des subventions non utilisées
Insuffisance de ressources de l'exercice
TOTAL GENERAL

Commentaires
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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Comme annoncé en 2011, la réorganisation du pôle « ressources-communication »
a permis de stopper l'érosion des dons.
Les délivrances de legs sont aléatoires d'une année sur l'autre.
Fidélisation de nos partenaires institutionnels privés
Principalement les subventions pour l'établissement de Bobigny en augmentation
en raison de l'augmentation des places d'accueil en crèche.
Loyers et contributions pour la crèche versés par les femmes accueillies au centre
de Bobigny.
La recherche de retour à l'équilibre a contraint à diminuer les dépenses et à
nous retirer notamment du Soudan suite à une évaluation et un audit
Annulation de la subvention versée au Soudan pour un montant de 230 000 €
Les charges de l'établissement ont augmenté car la capacité d'accueil de la
crèche a été augmenté de 4 places

Asmae

2012
2 572 649 49,30%
1 546 820		
1 042 577 19,98%
504 243 9,66%
70 0,00%
13 134 0,25%
221 645 4,25%
7 089 0,14%
262 306 5,03%
1 025 829 19,59%
1 025 829 19,66%
0 0,00%
303 366 5,81%
35 891 0,69%
265 500 5,09%
1 975 0,04%
1 675 771 32,11%
1 609 882 30,85%
65 888 1,26%
0 0,00%
287 318 5,51%
3 100 0,06%
112 020 2,15%
245 0,00%
140 018 2,67%
31 935 0,61%
4 839 104 92,73%
212 767 4,08%
22 985		
189 782		
166 541 3,19%
5 218 412 100,00%

9)
10)
11)
12)
13)

2011
VARIATION
1 883 612 35,6%
689 037 36,6%
1 560 550			
885 330 16,7%
157 247 17,8%
675 220 12,8%
-170 977 -25,3%
16 942 0,3%
-16 872 -99,6%
18 921 0,4%
-5 787 -30,6%
234 294 4,4%
-12 649 -5,4%
4 949
0,1%
2 140 43,2%
400 114
7,6%
-137 808 -34,4%
323 062
6,1%
702 767 217,5%
323 062
6,1%
702 767 217,5%
0 0,0%
0 0,0%
304 266 5,8%
-900 -0,3%
106 953 2,0%
-71 062 -66,4%
195 590 3,7%
69 910 35,7%
1 723 0,0%
252 14,6%
1 584 372 30,0%
91 399 5,8%
1 507 312 28,5%
102 570 6,8%
77 060 1,5%
-11 172 -14,5%
0 0,0%
0 0,0%
381 989 2,3%
-94 671 -24,8%
7 660
0,1%
-4 560 -59,5%
111 411 2,1%
609 0,5%
365 0,0%
-120 -32,9%
227 085 4,3%
-87 067 -38,3%
35 468 0,7%
-3 533 -10,0%
4 154 239 78,5%
684 865 16,5%
122 781 2,3%
89 986 73,3%
1 824			
120 957			
1 012 970 19,1%
-846 429 -83,6%
5 289 990 100,0%
-71 578 -1,4%

Augmentation des dépenses liée à la présence en année pleine du Directeur
de la communication et des ressources. Plus d’achats de prestations et de
conseils à une agence de marketing direct
Recrutement d'un poste chargé des partenariats privés.
Augmentation du nombre des dossiers présentés aux bailleurs publics.
Baisse des frais de gestion au profit des frais d'appel à la générosité du public.
Composé du Plan Espoir Banlieue concernant la crèche de Bobigny, d'une
partie du mailing pour le Mali et d'un don dédié.
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EMPLOIS (€)
2012
2011
VARIATION
1-Missions sociales
3 961 670 75,92%
4 028 619 76,2%
-66 949 -1,7%
1.1 Projets des pays en voie de développement (6)
1 991 532 38,16%
2 343 008 44,3%
-351 476 -15,0%
Actions réalisées directement
718 143 13,76%
830 673 15,7%
-112 530 -13,5%
Versements à des organismes partenaires (7)
812 249 15,57%
1 028 314 19,4%
-216 065 -21,0%
Appui aux projets PVD
461 140 8,84%
484 021
9,1%
-22 881 -4,7%
1.2 Réalisées en France - actions réalisées directement
1 970 138 37,75%
1 685 611 29,9%
284 527 16,9%
Centre d'accueil pour mère-enfant (Bobigny) (8)
1 606 585 30,79%
1 406 765 26,6%
199 820 14,2%
Programme divers-cité
165 824 3,18%
153 899 2,9%
11 925 7,7%
Appui aux projets France
30 781 0,59%
21 662 0,4%
9 119 42,1%
Sensibilisation du public
166 948 3,20%
103 285 2,0%
63 663 61,6%
2-Frais de recherche de fonds
406 322 7,79%
263 920 5,0%
142 402 54,0%
2.1 Frais d'appel à la générosité du public (9)
296 076 5,67%
212 941 4,0%
83 135 39,0%
Frais d'appel et de traitement des dons
270 253 5,18%
204 476 3,9%
65 777 32,2%
Frais d'appel et de traitement des legs
10 088 0,19%
5 092
0,1%
4 996 98,1%
Frais relatifs aux autres formes d'appel à la générosité du public
15 735 0,30%
3 372
0,1%
12 363 366,6%
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés (10)
50 152 0,96%
28 312 0,5%
21 840 77,1%
2.3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics (11)
60 093 1,15%
22 667 0,4%
37 426 165,1%
3-Frais de fonctionnement
499 318 9,57%
686 921 13,0%
-187 603 -27,3%
Dépenses fonctionnement courant
489 410		
613 916			
Frais d'information et de communication
226 938 4,35%
263 954 5,0%
-37 016 -14,0%
Frais de gestion (12)
263 531 5,05%
348 192 6,2%
-84 661 -24,3%
Impôts et taxes
0 0,00%
12 036 0,0%
0 0,0%
Dotation aux amortissements
0 0,00%
6 366 0,0%
0 0,0%
Frais des autres activités
-1 059 -0,02%
1 770 0,0%
711 40,2%
Autres dépenses
9 908 0,19%
73 005 1,4%
-63 097 -86,4%
Charges financières
9 908		
73 005		
Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat
4 867 310 93,27%
4 979 460 94,1%
-112 150 -2,3%
Dotations pour dépréciation
6 983 0,13%
144 685 2,7%
-137 702 -95,2%
Engagements à réaliser sur ressources affectées (13)
344 120 6,59%
165 845
3,1%
178 275 107,5%
Excédent de l'exercice		
-				
TOTAL GENERAL
5 218 413 100,00%
5 289 990 100,0%
-71 577 -1,4%

Précision				

Le compte des emplois et des ressources (CER) présenté dans ce rapport a été
visé par le commissariat aux comptes. Conformément à la loi, une annexe précise
la méthode de réalisation du CER. Cette annexe est disponible sur demande ou
en téléchargement sur le site internet de l’association.

Bénévolat et prestations gratuites

Le bénévolat et les prestations gratuites réalisées par des organismes ou des
professionnels aident l'association à contenir ses frais de fonctionnement. On
estime à 265 k€ le montant ainsi économisé, correspondant à la participation
d'environ 174 bénévoles (11 271 heures) et 24k€ de prestations gratuites.
Evaluation des contributions volontaires en nature 2012
Valorisation du bénévolat
241 679
Valorisation de prestations en nature
24 000
TOTAL		
265 679
				

2011
334 222
399 305
733 527

Rappel				
		
Ratios dépenses missions sociales/dépenses
totales (sauf excédent, ressources
non utilisées et dotations pour dépréciations)
Même ratio hors Bobigny
Appuis au programme PVD/projets PVD

2012
81,4%

2011
80,90%

72,2%
23,2%

73,40%
20,70%

Ratio frais de recherches de fonds/total
des emplois de l'exercice
8,3%
Idem hors Bobigny
10,6%
Ratio frais de recherches de fonds/total
ressources de l'exercice
8,9%
Ratio frais d'appel à la générosité du public/produits
de la générosité du public
11,5%

5,30%
6,80%
7,00%
11,30%

Ressources affectées PVD
835 561
930 928
Sur ressources non affectées + affectées PVD
27,1%
38,60%
Ressources affectées France
1 757 863 1 742 618
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Autres
produits

Fonds
privés

5,9 %

5,6 %

32,6 %

Subventions et
autres concours
publics

19,9 %

Répartition des ressources

Legs

30,1 %

Dons
manuels

Développement
communautaire
22,7 %

Appui à la
structuration

Psychosocial

7,3 %

3,4 %

66,7 %

Répartition par thématique
et par mode d' i ntervention

Éducation

Part des dépenses affectées aux missions sociales
Dépenses affectées aux missions sociales
Total des emplois de l'exercice

=

76 %

En 2012, la part des dépenses affectées aux missions sociales se monte à 76 %, comme en 2011.
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bilan financier

BILAN		
ACTIF		
Total Actif immobilisé
Immobilisation corporelles et incorporelles
Immobilisations Financières
Total actif circulant
Produits à recevoir
Placements et disponibilités (1)
Charges constatées d'avance
TOTAL GÉNÉRAL
		
PASSIF		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS ET RÉSERVES
Fonds associatifs et réserves (2)
Résultat sous contrôle de tiers financeurs
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
TOTAL DETTES
Provisions
Fonds dédiées Fonds dédiés
Autres dettes
Produits constatés d'avance
TOTAL GÉNÉRAL (3)

2012
532 182
226 740
305 442
8 021 192
434 509
7 573 241
13 442
8 553 374

2011
535 002
228 492
306 510
8 591 974
807 217
7 770 337
14 420
9 126 976

2012
7 091 791
7 117 968
74 791
65 575
-166 543
1 461 583
63 531
698 141
672 799
27 112
8 553 374

2011
7 258 334
8 825 986
93 567
-648 250
-1 012 969
1 868 642
0
566 787
1 301 855
0
9 126 976

Commentaires

1) La ligne est impactée par une baisse de trésorerie de 200K€.
2) Le total des fonds associatifs a été impacté par le résultat
négatif de 2011.
3) Le Passif fait notamment état de la reprise de dettes aux
financeurs suite au trop perçu pour l'établissement de Bobigny.
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Agir pour l’enfance défavorisée
117 projets dans 8 pays

• 54 000 bénéficiaires dans 8 pays :
Burkina Faso, Égypte, France, Inde,
Liban, Madagascar, Mali et Philippines
• 70 partenaires locaux
• 2 660 enfants parrainés

•
•
•
•

80 permanents dans le monde
174 bénévoles au siège et sur le terrain
5 020 736 d'euros de budget en 2 012
76 % des dons affectés à la mission sociale

Les 70 partenaires locaux
avec lesquels Asmae travaille sur le terrain
• MALI
3 partenaires : IRED-MALI, RPJEM, MAYATON
• LIBAN
6 partenaires : ACH, AFEL, IRAP,
Rayon d'Espoir, ALPHA, Najdeh
• INDE
13 partenaires : Door Step School Mumbai,
Door Step School Pune, Kshitij,
Mobile Creches, Sevadham Trust, Sneh Deep,
Swadhar, Vanasthali, Arunodhaya, BSAC,
Gandhigram, MACT, SEED
• BURKINA FASO
9 partenaires : ABASFE, ABPAM, AEFAC,
ASECD, ASED, Dispensaire Trottoir, ICCV,
Idebak, Kam'zaka/Enfance en péril

• ÉGYPTE
11 partenaires : Basmat Amal, AEDG,
Saint Vincent de Paul Égypte, Clef de vie,
Caritas Alexandrie, Caritas Le Caire, El Bashayer,
El Shehab, Les Filles de Marie, Lekaa, SETI
• MADAGASCAR
13 partenaires : AIC Fianarantsoa, AIC Manakara,
AIC Vohipeno, CES Manakara, école Sainte Louise,
Tanjomoha, AIC Anosizato, Avotra, Kozama Eveil,
Centre Bétania, Hardi, Manda, Orchidées Blanches
• FRANCE
5 partenaires : Espoir et Avenir à Claude Bernard,
Solidarité Paga-Lagny-Davout,
Association des Femmes de Jean Moulin,
Vivre Ensemble à Maroc-Tanger, Association
des anciens de Franc-Moisin Bel Air

• PHILIPPINES
10 partenaires : HELP Foundation,
Hope World Wide, Kanlungan, Santo Nino,
TOS, Virlanie, IDEA, SIMAG, Ulikid, ADP-I

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
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