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2011, une année
pleine d' a ctions et de
changements positifs pour Asmae !
E

n prenant la présidence d’Asmae fin 2011, j’ai accepté de relever
un double défi avec tous les acteurs de notre association : assurer
son équilibre financier et lui donner un nouveau souffle. C’est à ce
prix que nous pourrons continuer à mener notre mission auprès des
enfants les plus défavorisés, dans les années futures, en préservant
nos valeurs, nos pratiques et notre engagement qui font la spécificité
de notre méthode d’action, héritée de sœur Emmanuelle.
Alors que nos équipes ont dû s’adapter à un contexte particulièrement
agité dans plusieurs pays (Égypte, Mali, Soudan) marqués par
d'importantes évolutions sociales et politiques, nous avons poursuivi
le développement de nouveaux projets et de nouveaux partenariats
en consolidant nos acquis et en gagnant en qualité dans nos actions
sur le terrain. Avec le tournage d’un Web-documentaire « les enfants de Mahaba » apprécié par
beaucoup, nous avons également innové pour améliorer notre visibilité.
2011 fut aussi une année marquée par des changements importants : le renouvellement de notre
Conseil d’Administration, le déménagement de nos bureaux à Montreuil et l’engagement d’un
plan de réformes destinées à retrouver un équilibre budgétaire.
Dans un contexte général de baisse de la collecte des dons, il nous est apparu en effet indispensable,
pour la survie de l’association et la pérennité de ses actions sur le terrain, de faire évoluer notre
modèle économique. Nous avons donc repensé notre organisation et amélioré nos outils de
gestion, pour développer l’action sociale en tenant compte de la valorisation des projets auprès
des donateurs ou bailleurs potentiels. Cela suppose l’acquisition de nouveaux savoir-faire, une
vigilance accrue et un accompagnement particulier de nos équipes.
Asmae doit également se doter d’une nouvelle vision fondée sur sa vocation et qui fasse écho
aux enjeux de société pour les années à venir, à commencer par ceux qui touchent les enfants
les plus défavorisés dans le monde. Elle doit le faire tout en assurant la pérennité financière de
ses actions. Nous avons donc lancé en 2012, une réflexion sur notre projet associatif, démarche
que nous connaissons bien pour être associés souvent à celle de nos partenaires. Conscients que
sa réussite dépend de la participation active de chacun des acteurs de l’association : bénévoles,
salariés, volontaires, partenaires, administrateurs, parrains et donateurs… nous avons souhaité
nous faire accompagner dans ce travail par une équipe de Consultants Sans Frontières.
C’est une nouvelle étape dans l’histoire de notre association pour aller de l’avant et rester fidèle
à l’esprit « Yalla » cher à Sœur Emmanuelle. Gageons que l’engagement et l’implication de chacun
nous permettent de construire les années à venir d’Asmae au profit de l’enfance défavorisée !

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

L’éducation, la santé, le psychosocial sont les domaines d'action de notre association.
Dans chacune de ces trois thématiques, Asmae développe des axes prioritaires qui s’inscrivent
dans la ligne de notre fondatrice sœur Emmanuelle et qui contribuent à servir notre objectif :
le développement de l’enfant.

Nos thématiques prioritaires
pour les enfants
1/ Éducation :
Éveil des tout-petits
	Accueil maternelle (préscolaire)
Accès à une scolarité de qualité
	Participation des enfants
Éducation spécialisée
2/ Santé :
Soins spéciaux
Santé primaire
3/ Psychosocial :
	Accompagnement de l'adolescent
	Prévention et prise en charge de la maltraitance
Mineurs en situation de rue
4/ Appui à la structuration
5/ Développement communautaire - France

France
Programme Divers-Cité :
Appui aux initiatives locales portées par les collectifs
d’habitants des quartiers sensibles
700 bénéficiaires directs du programme Divers-Cité
6 collectifs d’habitants accompagnés à Paris (19e, 20e)
et en Seine-Saint-Denis.

Chrysalide : Rendre de jeunes mères en difficulté
autonomes pour affronter la vie et élever leurs enfants
67 bénéficiaires directs de la Chrysalide

Mali
Protection et éducation
de la Petite Enfance
Accompagnement
des enfants en situation
de handicap
Accès à une scolarité
de qualité pour les enfants
défavorisés

Burkina Faso
Protection et Éducation de la Petite Enfance
Accompagnement des enfants en situation de handicap
Accès à une scolarité de qualité pour les enfants défavorisés
Protection des mineurs en situation de rue
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égypte
Accompagnement
des enfants en situation
de handicap
Accès à une scolarité
de qualité pour les enfants
défavorisés
Favoriser le développement
des écoles maternelles

Liban
Protection et Éducation de la Petite Enfance
Accompagnement des enfants en situation de handicap
Accès à une scolarité de qualité pour les enfants défavorisés
Éducation à la citoyenneté

Inde
Accès à une scolarité
de qualité pour les enfants
défavorisés
Permettre la prise
de parole des enfants
en difficultés
Accompagnement
de l’adolescent

Madagascar
Soudan
Protection de l’enfance
Désengagement du Soudan fin 2011

Protection et éducation
de la Petite Enfance
Accompagnement
des enfants en situation
de handicap
Accompagnement des
familles défavorisées

Philippines
Protection de
l’enfance
Accompagnement
des enfants en
situation de handicap
Accès à une scolarité
de qualité pour les
enfants défavorisés
Protection des
mineurs en situation
de rue
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faits et chiffres

Chiffres clés 2011
60 000 enfants bénéficiaires au Sud

Philippines
10 016 (16 %)

73 associations partenaires

Burkina Faso
1 893 (3 %)

Soudan
280 (0,5 %)

Égypte 2 961
(5 %)

Mali 621 (1 %)
Madagascar
3 470 (6 %)
Liban
1 039
(2 %)

Philippines
9 (12 %)
Soudan
1 (1 %)
Mali 3 (4 %)

Burkina Faso 9 (12 %)

Égypte
11
(15 %)

Madagascar
14 (19 %)
France
5
(7 %)
Liban 7 (10 %)

Inde
41 515 (67 %)

Inde 14 (19 %)

624 professionnels formés par Asmae

9 pays d'intervention
5 522 440 euros de budget en 2011
Plus de 90 permanents dans le monde

		
Burkina Faso
48
8%
Égypte
83
13 %
Inde
174
28 %
Liban
88
14 %
Madagascar
118
19 %
Mali
0
0%
Philippines
113
18 %
Total général
624
100 %

230 bénévoles dans le monde
76 % des dons affectés
aux actions sur le terrain

DES MOYENS D'INTERVENTION COMPLEMENTAIRE
Renforcement des compétences locales
624 personnes formées par une vingtaine de professionnels
Parrainage
1 270 parrains auprès de 2 659 enfants
Mise en réseau des compétences
Sur 11 thématiques dans 7 pays
Chantiers de solidarité
39 chantiers réalisés avec la participation de 107 bénévoles
Financement de projets au Sud
96 projets pour un montant de 1 138 547 euros

6

Asmae

- A s s o c i a t i o n S œ u r E m m a n u e l l e - R a p p o rt A n n u e l 2 0 1 1

Les faits marquants
ÉGYPTE
Les activités de nos partenaires ont été bouleversées par la
révolution. Dans cette période historique,Asmae s’est positionnée
à leurs côtés et a encouragé les échanges d’expériences et le
partage des ressources dans le but de favoriser la transition
démocratique. Nous sommes également fiers d’avoir accompagné
un de nos partenaires égyptiens dans l’ouverture de classes
maternelles accueillant des enfants handicapés.
100 enfants du Caire de 2 à 6 ans, dont certains handicapés,
ont bénéficié d’un accueil préscolaire de qualité et d'une prise
en charge sanitaire.

LIBAN
Nous avons accompagné deux nouveaux partenaires dans
leurs actions de prévention et de prise en charge de la maltraitance des enfants. Ces partenaires travaillent dans des
zones particulièrement défavorisées : le Sud Liban et les
camps de réfugiés palestiniens.
Les compétences en matière de protection de l’enfance de
8 travailleurs sociaux, 8 animateurs et 7 directeurs de centre
sont développées grâce à nos équipes.

PHILIPPINES
La conduite de 3 études thématiques et d’un diagnostic général de notre stratégie aux Philippines nous a permis d’améliorer notre connaissance du contexte local, donc de nos
actions. Cette démarche nous a permis d’amorcer un recentrage de nos actions sur quelques thématiques prioritaires,
notamment le handicap et la protection de l’enfance.
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.

INDE
Nous avons poursuivi avec nos partenaires indiens notre
combat pour l’amélioration de l’apprentissage de la lecture
pour tous. Un réseau de partenaires mettant en place le programme « Classes de lecture » a été formalisé dans l’État du
Tamil Nadu. Ce réseau a organisé une campagne intitulée
« inculquer la lecture comme une habitude ».
Plus de 30 000 enfants ont progressé en lecture grâce aux
actions de nos partenaires dans les États du Maharastra et du
Tamil Nadu.

MALI
Les problèmes d’insécurité ont décidé de nombreuses ONG
à se retirer ou à suspendre leurs activités dans le pays. Toute
l’équipe d’Asmae s’est mobilisée et a décidé de maintenir sa
présence auprès de ses 5 associations partenaires sans exposer nos équipes à des risques trop élevés.

MADAGASCAR
Nous avons poursuivi le renforcement des compétences de
nos partenaires en matière d’accueil des jeunes enfants grâce à
un travail d’approfondissement pédagogique. En parallèle, nous
avons amorcé une collaboration avec le Ministère de l’Éducation Nationale malgache et l’UNICEF visant à améliorer les
outils pédagogiques utilisés par les enseignants de préscolaire.
880 jeunes enfants ont bénéficié d’un éveil ou d’un
enseignement préscolaire de qualité et de soins de santé grâce
à nos 8 partenaires locaux.

BURKINA FASO
Les mutations économiques et sociales mettent à mal les rites
traditionnels qui favorisaient, jadis, le passage de l’enfance au
statut d’adulte. Plusieurs de nos partenaires nous ont interpellés pour les aider à accompagner les adolescents de leurs
communautés.
Une formatrice d’Asmae développe les compétences d’une
quinzaine d’éducateurs en matière d’accompagnement des
adolescents. Des espaces d’échanges dédiés aux adolescents, les
« clubs d’adolescents », ont été créés chez 2 de nos partenaires.

SOUDAN
Une mission exploratoire a été réalisée, en vue d’orienter
notre stratégie future au Soudan. Nous avons pu constater
l’ampleur des besoins des enfants et le dynamisme du secteur
associatif. La situation sécuritaire est néanmoins préoccupante.
Par ailleurs la qualité du projet unique soutenu au Soudan ne
nous paraissait pas suffisante pour justifier une poursuite de
l’intervention. De plus le projet concernait en majorité des
enfants issus du Sud Soudan et réfugiés. à la suite du référendum d’autodétermination, le Soudan du Sud a fait sécession
le 9 juillet 2011, se séparant de la république du Soudan. La
plupart des enfants et des jeunes issus du Soudan du Sud sont
rentrés ou sont en cours de retour au Sud. Au vu de ces éléments et des contraintes financières actuelles de l’association,
le Conseil d’Administration à décidé de ne pas développer
nos actions au Soudan.
FRANCE
Nous avons poursuivi notre soutien aux actions portées par
des collectifs d’habitants des quartiers populaires. Le programme Divers-Cité aspire à renforcer ses interventions dans
les quartiers d’Île-de-France et à promouvoir le développement communautaire. La crèche familiale de Bobigny a, quant
à elle, fêté cette année ses 5 ans de fonctionnement et a pu
augmenter sa capacité d’accueil suite à l'obtention du financement « Plan Espoir Banlieue » en 2010.
Le programme Divers-Cité compte aujourd’hui 700 bénéficiaires
directs et la Chrysalide compte 67 bénéficiaires directs.

Damien Kirchhoffer
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L’activité par Thématique

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 visent à
soutenir un enseignement de qualité, adapté aux besoins, à la situation et à l’âge des enfants.

Les programmes d’ é ducation :

• 72 projets
• 8 pays : Mali, Burkina Faso, Madagascar, Égypte,
Liban, Inde, Philippines, France
• 5 programmes : éveil des tout-petits, accueil
préscolaire, accès à une scolarité de qualité,
participation des enfants, éducation spécialisée,
• 68 partenaires
• 55 253 bénéficiaires
• Budget : 975 708 euros

L'école maternelle indispensable
pour un bon départ.

L'école maternelle est indispensable à l’enfant pour bien
aborder l’école primaire : il y fait l’acquisition progressive de
compétences qui vont façonner sa capacité d’apprentissage
à l’école et ses opportunités dans sa future vie d’adulte.
Pourtant dans de nombreux pays, rien ou presque n’existe
dans ce domaine faute de moyens
suffisants. Asmae soutient des
Les équipes d' ICCV utilisent le djembé comme
outil pédagogique auprès des tout petits
associations offrant une école
maternelle et permet, si elles
le souhaitent, de renforcer les
compétences de leur personnel
par l’appui de professionnels.

« Un peuple
qui n’est pas
éduqué
ne peut pas
avancer. »

© Asmae

Simon,
fondateur de l'ICCV
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L’accès à l ' éducation,
un véritable enjeu pour
les enfants du Burkina Faso*.
46,7 % des burkinabés ont moins de 14 ans, c’est dire si
l’éducation représente un enjeu majeur. L’appui à la scolarisation
y est un axe prioritaire de nos interventions. Dès 3 ans, la
plupart des enfants burkinabés passent la journée dans la rue.
Seuls 2,7 % d’entre eux fréquentent la maternelle. Il n’existe
aucune structure publique dédiée aux tout petits et leur prise
en charge pédagogique n’est pas une priorité pour l’État.
Simon Nacoulma, fondateur et coordinateur d'une de nos
association partenaire, l'ICCV, place l’éducation au centre
même des enjeux du développement de son pays : « L’éducation
est plus que vitale, surtout pour un pays pauvre. C’est un élément
de développement individuel et collectif. Un peuple qui n’est pas
éduqué ne peut pas avancer. Notre mission est de permettre à un
maximum d’enfants d’acquérir les compétences indispensables en
maternelle pour poursuivre au mieux leur scolarité. »
Le centre comprend une bibliothèque, une école maternelle,
des activités de soutien scolaire et des animations ludiques,
artistiques et sportives. Les activités se font en mooré, le dialecte
local, et en français, langue de l’enseignement. Simon souligne
qu'« un enfant qui n’est pas allé en maternelle pour s’accoutumer
au français a beaucoup de mal à suivre à l’école primaire. On
observe alors de nombreux cas d’échec et d’abandon scolaire ».
Asmae appuie le développement d’ICCV depuis 2008 en
soutenant la construction de l’école, en finançant le suivi
sanitaire et la formation des agents de santé. Plus récemment
en 2010, Asmae a financé la formation des éducateurs.
Issus de la communauté, les éducateurs ne sont pas formés
et se sentent réellement démunis. Afin de renforcer leurs
compétences, Isabelle est arrivée pour une mission financée
par Asmae. Simon partage alors les nombreux bienfaits de la
venue de cette volontaire : « Elle nous a permis de développer notre
connaissance de la petite enfance et de construire une pédagogie
adaptée. Nous avons travaillé sur l’organisation des classes, le
programme, les outils, le rythme scolaire. Aujourd’hui nous accueillons
90 enfants dans 3 classes. Nos élèves sont parmi ceux qui réussissent
le mieux. ICCV est devenu une référence et nous sommes sollicités
pour assurer des formations. Que ce ne soit qu’un début ! »

Sandrine De Carlo
* L’Indice de développement humain (IDH) classe le Burkina Faso à la
181ème place mondiale sur 187 pays – selon le PNUD - rapport 2011.
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C'est en 2007 qu'Asmae envoie Isabelle en mission auprès d'ICCV. Enseignante depuis 20 ans,
elle part renforcer les compétences pédagogiques des équipes de notre partenaire. Rencontre :

Quel était le but de ta mission ?
Mon rôle était de renforcer les compétences des éducateurs
burkinabé au sein des classes de l'école maternelle. Par
exemple je les aidais à organiser les journées d’école et à
préparer leurs activités en fonction de la situation et de
l’âge des enfants. Pour moi, il faut beaucoup de patience, de
respect, d’écoute et une grande exigence pour mener à bien
ma mission. Surtout que les tous petits apprennent très vite !
Par quelles actions as-tu permis aux
éducateurs de l’ICCV de renforcer leurs
compétences en matière d’enseignement ?
Je me suis beaucoup inspirée du terrain, notamment de la culture
et des arts locaux tels que la musique et le dessin. J’établissais
ensuite des formations afin d’apprendre aux éducateurs à
raconter une histoire, à enseigner aux enfants les mathématiques,
l’art plastique ou à créer des ateliers comme la réalisation de
masques… Mais c’est aussi établir une relation de confiance
avec l’équipe et les parents d’élèves. Pour cela, j’étais présente
lors des fêtes d’écoles, à l’accueil du matin et aux réunions
parents-animateurs afin d’instaurer un véritable lien.
As-tu rencontré des difficultés particulières ?
Au départ, le manque de matériel n’a pas été évident et la
conception locale de ce qu’est un enfant était bien différente
de la mienne. De plus, il a pu arrivé que les éducateurs, peu
payés, viennent au travail sans avoir mangé, et c'était parfois
difficile de les motiver. Pourtant ils ont réussi à faire preuve
de beaucoup de courage, de motivation et de ponctualité
aux formations !

© Asmae

Une écolière bénéficiaire du programme éducation
d'Asmae

Le préscolaire (l ' école maternelle)
• 12 projets dans 4 pays : Burkina Faso,
Égypte, Madagascar, Mali,
• 12 partenaires
• 47 professionnels de la petite enfance
formés en 2011
• 1 274 bénéficiaires

Quels résultats as-tu pu observer à l’issue de ta
mission ?
J’ai gardé de très bonnes relations avec tous les éducateurs qui
me demandent encore de temps en temps quelques conseils !
J’ai également constaté qu’ils avaient acquis des compétences
en matière de développement de l’enfant et d’organisation
d’une journée scolaire. En ce qui concerne les enfants, leurs
résultats étaient pour tous au-dessus de la moyenne !
Quels sont tes rêves pour l’avenir de ces enfants
que tu as accompagnés ?
Je souhaite pour les enfants que la maternelle prospère, mais
attention, si l’on veut garder une équipe motivée et associative,
il faut que celle-ci, qui travaille depuis de nombreuses années,
en récolte aussi les fruits.

Léa Duclaud
Pour plus d’informations sur Asmae
et son programme éducation,
rendez-vous sur notre site internet
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
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L’activité par Thématique

La santé,
un soutien complémentaire à l ’é ducation

La santé touche au droit à la vie et à la survie de l'enfant. C'est pourquoi, dans le souci d'une
approche globale, Asmae favorise l'accès aux soins des enfants les plus démunis dans le cadre des
projets qu'elle mène avec ses partenaires.

Les programmes Santé :
• 4 projets
• 2 pays : Égypte, Madagascar
• 2 programmes d’intervention : santé primaire et soins
spéciaux pour les enfants en situation de handicap
• 4 partenaires
• 818 bénéficiaires
• Budget : 79 420 euros

Le handicap

• 15 projets dans 5 pays : Égypte, Philippines,
Madagascar, Burkina Faso, Liban
• 14 partenaires
• 2 064 bénéficiaires

Égypte : soins spéciaux pour les
enfants en situation de handicap.

les meilleurs conseils possibles aux familles. Pour les soutenir,
Asmae envoie des professionnels sur le terrain qui transmettent
leur savoir-faire et mettent en place des systèmes de formation
pérennes.
Asmae travaille sur la thématique du handicap avec deux
associations locales : SETI et Basmat Amal.
Le Centre SETI a été créé en réponse aux besoins de formation
du personnel travaillant avec des personnes handicapées mentales :
éducateurs spécialisés, assistantes sociales et psychologues. Il
offre des services d’éducation spécialisée, de rééducation, de
formations des équipes, de soutien aux familles, d’orientation
professionnelle des adultes handicapés, de sensibilisation et
de prévention auprès de la population. Depuis 2001, Asmae
travaille avec le SETI pour la création et la diffusion de la
psychomotricité, pratique totalement inexistante en Égypte. 2
unités de psychomotricité à Alexandrie et au Caire ont été créées
et sont fonctionnelles grâce à l’accompagnement technique de
deux professionnels de la psychomotricité envoyés par Asmae
et de l'institut de Psychomotricité (IPM) de l'université SaintJoseph de Beyrouth (Liban).

© Asmae

L’Égypte compte environ 2 millions d'enfants en situation
de handicap parmi lesquels seulement 1,5 % sont scolarisés.
Souvent stigmatisés, ces enfants sont mis à l’écart de la Le handicap étant une des thématiques prioritaires, nous avons
société et ne bénéficient que rarement d’une prise en charge ouvert un nouveau partenariat en 2010 avec l’association Basmat
adaptée. Récemment, l'État Égyptien
Amal créée en 2000 à l’initiative d’un
groupe de parents d’enfants à handicaps
a fait preuve d'un début d'implication
Mohammed, bénéficiaire du centre SETI,
partenaire d'Asmae.
dans le domaine du handicap. Il a
multiples. L’idée était de créer un centre
promulgué une loi rendant obligatoire
qui rassemble toutes les spécialités de
la scolarisation des enfants porteurs
prise en charge des enfants handicapés à
des prix accessibles, tout en garantissant
d'un handicap léger, dans un système
une qualité de service. Nous appuyons
scolaire classique.
ici la structure dans la prise en charge
Améliorer les conditions de vie des
de ces enfants par un soutien financier
enfants en situation de handicap
mais aussi par une formation dispensée
constitue une priorité pour l’intervention
par le SETI.
d’Asmae en Égypte. Cela passe souvent
par le renforcement des compétences
Bien qu'une nouvelle loi égyptienne soulève
des équipes locales de nos partenaires.
la question du handicap, de nombreux
Le suivi médical et paramédical est,
défis restent à relever tels qu'accepter
parallèlement à l’éducation, un élément
les enfants porteurs d'handicap dans les
indispensable de prise en charge de
écoles, les intégrer pleinement dans la
l’enfant handicapé. Dans ce domaine,
société et donner une formation adaptée
il est particulièrement important que
aux professionnels et aux spécialistes.
les équipes possèdent des compétences
techniques solides, afin d’assurer les
Axelle Walcott
bons gestes de rééducation et de donner
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Dès leur rencontre en 2009, Asmae et l'association égyptienne Basmat Amal forgent ensemble
l'objectif de soutenir les enfants en situation de handicap. Rencontre avec Amal Atta, Directrice
exécutive de l'association Basmat Amal.

Comment l’association Basmat Amal
est-elle née ?
Basmat Amal, c'était avant tout l'idée de mon mari. Pour
trouver une solution concernant la prise en charge de notre fils
handicapé, nous avons ouvert en 2000 un centre rassemblant
dans un même lieu différents types de spécialistes. Nous
avons ensuite été rejoints par un groupe de parents et par
un groupe de médecins et de spécialistes.
Quelle est la condition des enfants ?
Les enfants ayant des besoins spéciaux représentent une
catégorie marginalisée dans la société égyptienne. Ils ne
reçoivent l'attention ni de la communauté ni des autorités
gouvernementales qui ne jugent pas cela comme une priorité.

Le handicap en chiffres en Égypte :
• 10 % de la population en Égypte
est en situation de handicap
• 2 millions d'enfants handicapés
• 2 partenaires
• environ 320 enfants bénéficiaires

Basmat Amal

• 105 bénéficiaires
• 23 médecins spécialisés
• Basmat Amal a organisé en 2011 son premier
chantier avec Asmae permettant à 150 personnes,
(enfants, parents, frères et soeurs) de partir quelques
jours à la mer.

© Asmae

Quelles actions menez-vous ?
Nous travaillons en premier lieu avec l'enfant pour lui permettre
d’être plus autonome à travers le développement de ses partenaires d’Asmae et les associations internationales. Elle a
compétences et de séances de thérapie spécialisée. Nous renforcé nos techniques de gestion de projet en nous formant
travaillons également avec la communauté
par exemple à la préparation des budgets
au travers de campagnes de sensibilisation La spécialiste développe les compétences
et des projets, à l'écriture des rapports
pour aider les enfants et leurs familles des enfants grâce à des activités ludiques.
et à l'utilisation des logiciels Excel et
Powerpoint. Grâce à tout cela, nous avons
à s’intégrer dans la société égyptienne.
Enfin, nous travaillons avec les autorités
réellement amélioré la prise en charge
gouvernementales concernées sur les
des enfants avec notamment l’organisation
besoins des enfants handicapés et de
d’activités développant leur autonomie et
leurs familles.
la formation des spécialistes pour que les
enfants puissent bénéficier d’une prise en
charge plus appropriée à leur handicap.
Quel rôle joue Asmae dans
Cela nous a aussi permis de sensibiliser
la réalisation de vos projets ?
Asmae nous a aidé à organiser un chantier
les parents sur la manière de s’occuper
de solidarité internationale et à augmenter
de leurs enfants et sur leurs droits.
le nombre d’ateliers proposés aux enfants.
Ces activités ont permis d’intégrer les
Miral Mourad et Axelle Walcott
parents et ont donné l’occasion au personnel de l’association de
Pour plus d’informations sur Asmae et son programme santé
mieux connaître ces familles pour assurer leur coopération en
rendez-vous sur notre site internet www.asmae.fr,
faveur des enfants. Par ailleurs, Pauline Ducos, la coordinatrice
rubrique « nos actions »
d’Asmae en Égypte, a facilité la mise en réseau entre les associations

« La question de la santé est primordiale chez l’homme et plus encore, en un
sens, chez l’enfant. Recevrait-il la meilleure éducation du monde, s’il est malade,
l’enfant ne pourra pas se développer convenablement. L’homme, pour se
construire, a impérativement besoin d’une bonne santé mentale et physique »
Sœur Emmanuelle
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L’activité par Thématique

Le psychosocial : accompagner les enfants
pour assurer leur bon développement
Asmae accompagne des enfants et des adolescents afin de les préparer à la vie d'adulte et à une
autonomie progressive. Pour ce faire, Asmae travaille main dans la main avec des associations
locales autour d'un programme nommé « psychosocial ».

L' a ccompagnement des adolescents.

Psychosocial : Les programmes
• 21 projets
• 8 pays : Soudan, Burkina Faso, Madagascar, Égypte,
Liban, Inde, Philippines, France
• 3 programmes : accompagnement psychosocial
des mineurs en situation de rue, prévention
et prise en charge de la maltraitance,
accompagnement de l’adolescence
• 14 partenaires
• 8 940 bénéficiaires
• 19 femmes et 31 enfants accueillis à la Chrysalide
(Bobigny)
• Budget : 42 805 euros

L’adolescence est marquée par des bouleversements physiques,
psychiques et émotionnels souvent difficiles à gérer et qui
demandent à être considérés. Malgré le fait que l’on compte
1.2 milliard d’adolescents dans le monde, l'attention qu'on
leur porte est souvent inégale, surtout dans les pays du Sud.
Pourtant, ils ont un rôle majeur à jouer au sein de nos sociétés.
Lorsque les adolescents sont soutenus et encouragés par des
adultes, ils s’épanouissent et assument pleinement leur rôle
au sein de leur communauté. Pleins d’énergie et de curiosité,
les jeunes ont la capacité 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 pour traiter de sujets délicats comme
l’éducation sexuelle et la gestion de la violence.

L

e psychosocial reflète la relation intime qui existe, chez
une personne, entre les facteurs affectifs, émotionnels et
la vie en société.
Le bien-être de l’enfant repose sur l’équilibre entre ses besoins
personnels et la réponse qu’y apporte son environnement. Le
contexte social, le cadre de vie, la culture, les traditions, les
relations familiales, ou encore l’organisation de la communauté
peuvent avoir des répercussions sur l’état psychologique de
l’enfant, ses capacités d’apprentissage et son comportement.
De ce fait, Asmae intervient à chacun des niveaux où
Grand moment de rire et de partage entre les enfants philippins
se joue l’équilibre psychosocial de l’enfant :
de l'association Santo Nino, partenaire d'Asmae.

• Chez l’enfant ou l’adolescent, par une assistance
et un suivi psychologique
• Dans le cercle familial, afin de préserver et de renforcer le lien parents/enfant, en donnant les moyens
aux proches d’assumer pleinement leur rôle

© Asmae

• Auprès de l’entourage élargi, où ces actions font
écho et facilitent la compréhension et la tolérance
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Léa Duclaud

En Inde, Asmae soutient des associations locales comme Arunodhaya située dans l'état du Tamil
Nadu. Rencontre d'Anusha, responsable de la sensibilisation des adolescents.

L’Inde, avec plus d’1 milliard
d’habitants, est le pays qui
compte le plus d’enfants au
monde. Des millions d’entre
eux, faute d’éducation, ne peuvent acquérir
les connaissances et les compétences dont
ils ont besoin pour éviter le travail forcé et
les nombreuses autres violations de leurs
droits auxquels ils sont exposés. Dans ce
pays, l’adolescence et les changements
physiques et psychologiques qui lui sont
associés restent un sujet tabou. Les jeunes
grandissent souvent avec un sentiment de
culpabilité et une forte ambivalence entre
ce qu’ils ressentent et ce qu’ils « devraient
ressentir », « ce que la société attend d’eux ».

« Je suis très fière
de mon travail
car je suis en mesure
de sauver des
adolescentes du
mariage précoce et
de les aider à étudier
et à concrétiser
leurs projets. »

© Asmae

Pourquoi est-il impératif de porter
une attention particulière aux
adolescents ?
Ils ne sont pas vus comme un groupe qui a
besoin de soutien et de reconnaissance alors
qu’ils ont, dans cette période, le besoin de
partager et d’exprimer leurs pensées et leurs
sentiments. Face à ce déni, les problèmes des
adolescents s’accumulent : ils ne comprennent
pas la différence entre amourette de passage et
l’amour véritable, le changement de relations
avec leurs parents, le changement physique du
fait de la puberté… Cela engendre souvent des
Anusha
risques importants : isolement et vulnérabilité
face aux abus de substances ou face à la
violence. Nous devons apporter des réponses
à toutes leurs questions et les accompagner
Comment est abordée l’adolescence en Inde ?
pour qu’ils construisent leur estime de soi et qu’ils créent leur
Les enfants et les adolescents représentent 40 % de la population identité pour faire face aux défis de la vie.
indienne. Ils sont l’avenir de la nation et pourtant le gouvernement
ne les prend pas en considération. Il est souvent difficile pour Quelles sont les actions entreprises par Asmae
l’adolescent de fréquenter une école, de surcroît lorsqu’il et Arunodhaya pour soutenir les adolescents ?
s’agit d’une fille. De plus, ils sont également davantage soumis Notre équipe a identifié le besoin de créer un environnement
au travail forcé, au mariage précoce et à la consommation de sécurisant où les adolescents pourraient s’épanouir, être
drogues. C’est pourquoi les ONG développent des programmes protégés et apprendre à subvenir à leurs propres besoins.
spécifiques pour les adolescents afin de briser les stéréotypes Ainsi, « les groupes d’adolescents » ont vu le jour. Arunodhaya
sexistes et modifier l’équilibre entre les garçons et les filles. donne aux jeunes l’opportunité d’exprimer leur créativité,
L’Inde a besoin de répondre aux attentes des adolescents afin de construire leur estime d’eux-mêmes et de soutenir leur
développement personnel.
de faire diminuer la pauvreté et les inégalités.
Outre ces espaces d’échanges, nous menons des actions
« Les groupes d'adolescents » permettent aux jeunes de se retrouver
de sensibilisations, auprès de la communauté, des écoles et
et de pouvoir exprimer leur singularités.
des familles des adolescents. Par exemple, un programme
d’échanges entre parents et adolescents a été créé afin que
chacun puisse comprendre les besoins et les attentes de
l’autre. Par ailleurs, Asmae aide par exemple Arunodhaya à
renforcer les compétences de son équipe, grâce à l’envoi de
psychologues, en mission sur le terrain.
Enfin, une unité de conseils et de soins permet d’apporter
une aide individualisée à chaque adolescent en souffrance, et
ce grâce au travail réalisé par une équipe pluridisciplinaire.
En ce qui me concerne, je suis très fière de mon travail car je
suis en mesure de sauver des adolescentes du mariage précoce
et de les aider à étudier et à concrétiser leurs projets. »

Louis Sahayaraj et Léa Duclaud
Pour plus d’informations sur Asmaeet son programme
psychosocialrendez vous sur notre site internet
www.asmae.fr, rubrique « nos actions »
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L’activité par Thématique

L' appui à la structuration : renforcer
les compétences de nos partenaires locaux
Dans l’ensemble des pays où Asmae intervient, les associations locales partenaires peuvent bénéficier d’un
renforcement de leurs compétences pour assurer la pérennité de leurs actions et devenir complètement
autonomes. Découvrons d’une manière plus concrète comment Asmae intervient.

Appui à la structuration
•
•
•
•
•

équipes dans la recherche de fonds qui est essentielle au
financement et à la pérennité des associations.

20 projets
6 pays
20 partenaires
50 bénéficiaires (professionnels formés)
Budget : 72 554 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 de l’accompagnement
des 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.

Accompagner nos associations partenaires
vers l ’ autonomie.

Arrivé sur le terrain, Florian était très attendu par les équipes
des associations partenaires. Tout au long de sa mission, ce
spécialiste du développement a transmis aux équipes les différentes
techniques permettant de collecter des fonds. Rédaction d’un
projet, élaboration d’un budget, réalisation d’un rapport trimestriel,
sont autant de compétences indispensables que Florian leur a
transmises pour que les associations puissent être en mesure de
créer et d’animer des partenariats avec des fondations publiques
et privées à long terme et ce, de manière autonome.
Pour exemple, il a réalisé un guide des bailleurs de fonds afin
que les associations partenaires puissent aller à la rencontre
de potentiels financeurs avec toutes les cartes en main.
La mission de Florian a pris fin en Avril 2012 et de nombreux
impacts positifs ont été rapidement constatés. Au total, 4
associations ont été formées à la recherche de fonds et ont
déjà déposé plusieurs projets de financement auprès de divers
bailleurs. L’association ICCV a obtenu des financements pour
4 de ses projets ! Nous n’avons plus qu’à croiser les doigts
pour les autres associations qui sont en attente de réponses
de financement… Nous leur souhaitons bonne chance !

Véritables professionnels du développement, dans chaque pays,
les coordinateurs ont pour mission d’accompagner l’évolution
des projets de nos partenaires et de les aider à surmonter
leurs difficultés. Ensuite, lorsque les
besoins identifiés nécessitent un travail plus
La mission de cette volontaire : renforcer les compétences
d'une des associations burkinabé, partenaire d'Asmae.
approfondi, Asmae propose l’intervention
de professionnels qui viennent en appui à
la structuration. Ils élaborent un diagnostic
précis et accompagnent le partenaire
dans la conduite de changements positifs.

Florian Pagot, est allé au Burkina Faso
afin de réaliser une mission d’un an et
demi confiée par Asmae auprès de 4
associations locales partenaires. Son
objectif : renforcer les compétences des
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Au Nord comme au Sud, collecter des
fonds est un enjeu majeur. Ce besoin se fait
d’autant plus ressentir pour les associations
du Burkina Faso qui rencontrent de grandes
difficultés à financer leurs actions du fait
de l’extrême pauvreté du pays.
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Léa Duclaud

En Inde, nous rencontrons Sanjay, un professionnel engagé par Asmae pour effectuer une mission auprès
de notre partenaire indien, Sevadham Trust, en vue de renforcer les compétences de l’équipe locale.

S

anjay est un travailleur social et bénéficie d'une
solide expérience de plus de 20 ans dans la
gestion de projet. Il travaille avec Asmae depuis
plusieurs années.
Comment décririez-vous Sevadham Trust ?
« Sevadham Trust est une association engagée à servir les plus
démunis. Les problèmes auxquels s’attaque l’association se
concentrent sur les thématiques de l’éducation, de la santé
et du développement rural.
Quelles sont les actions de ce partenaire ?
L’association a créé des institutions comme un hôpital, une
école d’infirmière et une bibliothèque pour les habitants
démunis des quartiers éloignés de Pune.
Quelle est votre mission
auprès de Sevadham Trust ?
Asmae m’a engagé dans le but d’améliorer les compétences
de l’équipe locale de Sevadham Trust. L'objectif est d’assurer

une meilleure efficacité de la structure et ce, dans différents
domaines tels que les ressources humaines, la communication,
la levée de fond et la stratégie globale.
Quel impact de votre mission avez-vous pu observer
sur les enfants ?
Au total, il y a un peu plus de 1 000 enfants bénéficiaires directs
pour les programmes éducatifs et plus de 10 000 femmes et
enfants pour les programmes de santé. Tous sont issus des
bidonvilles de Pune. Le partenariat entre Asmae et Sevadham
Trust favorise la participation des enfants, l’éducation, la
protection et l’affirmation des droits des enfants. »

Ashwini Jog
et Axelle Walcott
Pour plus d’informations sur Asmae
et son programme appui à la structuration
rendez-vous sur notre site internet
www.asmae.fr, rubrique « nos actions »

© Asmae

Un moment de bonheur et de partage entre les jeunes écolières Indiennes

« Je souhaite que partout Asmae soit
préoccupée d’unir tous ceux qui travaillent
sur place ; ça c’est d’une importance
capitale. C’est une méthode : l’efficacité en
cordée. En effet, si tu ne travailles pas en
cordée, ne va pas là-bas. »
Sœur Emmanuelle
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La France, au cœur de nos actions

Le programme Divers-Cité : favoriser
les actions collectives des habitants
À la fin des années 1990, sœur Emmanuelle décide de s’impliquer en France. Asmae crée alors le
programme Divers-Cité afin de favoriser le lien social et de soutenir des collectifs d’habitants des
quartiers sensibles de la région parisienne qui souhaitent agir pour le mieux être de leur quartier.
Ce programme applique des méthodes d’accompagnement mettant l’accent sur les forces, les talents
et les aspirations des personnes.

Divers-Cité, un programme pour
ransmettre.
développer le pouvoir d’agir des habitants. T
Nous souhaitons transmettre notre manière d’agir aux
À son lancement, le programme Divers-Cité a pour seule
vocation de soutenir les actions portées par des collectifs
d’habitants des quartiers populaires. Soutien scolaire, aide
aux devoirs, sorties culturelles, cours d’alphabétisation…
Diverses actions sont initiées par les collectifs d’habitants pour
améliorer les conditions de vie dans le quartier et le mieux
vivre ensemble. Face au succès du programme, Asmae propose
de le développer auprès de plusieurs collectifs d’habitants
en région parisienne. Aujourd'hui avec les habitants, nous
aspirons à déployer le programme dans les quartiers où le
besoin s’en ferait sentir.

travailleurs sociaux. Il s’agit principalement de démontrer
l’ef f icacité de l’action collective pour compléter
l’accompagnement social individuel. Avec des habitants,
qui pour certains se sont professionnalisés, nous partageons
des expériences et formons des travailleurs sociaux à cette
méthode d'intervention.

Vers une cogestion du programme
Divers-Cité avec les habitants.

Durant 10 ans, avec les habitants des quartiers, nous
avons co-construit une méthode d’intervention adaptée
au contexte français. Progressivement, l’idée a germé de
décider ensemble des orientations stratégiques appliquées
au programme Divers-Cité afin de mieux prendre en compte
les enjeux et les aspirations des habitants. Ainsi, à l’avenir
les habitants seront appelés à décider des orientations et
actions du programme Divers-Cité et à s’impliquer dans les
actions de plaidoyer.

En 10 ans, le programme Divers Cité s’est développé et a
prouvé son efficacité. Nous avons acquis une expérience et
développé notre propre méthode d’intervention avec les
populations des quartiers populaires qui se mobilisent pour
l’amélioration de leur condition de vie. Notre manière d’agir
est inspirée de l’organisation communautaire pratiquée au
Canada et dans de nombreux pays du Sud, nous l’avons adaptée
au contexte français. Celle-ci a pour finalité de développer
le pouvoir d’agir des habitants des quartiers populaires en
s’appuyant sur leurs compétences tout en les incitant à en
développer de nouvelles.

Christophe Jibard

Renforcer l ’ action
des habitants des quartiers populaires.

Les enfants des quartiers de l'Île-de-France, bénéficiaires du programme Divers-Cité.

© Asmae

Malgré son efficacité, cette action peine à être reconnue et
développée en France. Aussi, nous œuvrons à sa reconnaissance
et à son expansion. La méthode, basée sur le développement
communautaire, a pour but de les considérer comme de réels
citoyens actifs, capables de prendre collectivement en main
leur propre développement, de porter eux-mêmes leur parole
et de conduire leurs projets. Asmae s’y emploie fortement
en participant activement aux actions des réseaux Pouvoir
d’Agir et du Séminaire pour la Promotion de l’Intervention
sociale Communautaire. Nous avons participé à l’organisation
de 2 colloques nationaux-internationaux et intervenons
régulièrement auprès d’institutions consultatives.
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La Chrysalide :
Accompagner les jeunes mères et leurs enfants
pour les préparer à une vie autonome
A son retour en France, outre le programme Divers-Cité, sœur Emmanuelle souhaite que son association
vienne également en soutien aux jeunes mères. Ce sera la naissance de « la Chrysalide », à Bobigny, un
établissement regroupant un centre d’hébergement et une crèche pour aider les jeunes mères en difficulté
et leurs enfants en bas âge. En 2011, l'établissement a fêté ces 5 ans de fonctionnement !

Une pause pour mieux rebondir.

A la Chrysalide, une équipe de travailleurs sociaux a pour
mission d’accompagner des jeunes mères sur le versant de la
parentalité, de les insérer et de les resocialiser par des ateliers
collectifs : cuisine, gestion du budget, apprendre à vivre dans
un logement, expression corporelle, gestion des émotions… Il
s'agit de permettre aux femmes de se poser, de se reconstruire
et de trouver en elles-mêmes les compétences nécessaires
pour « repartir » dans la vie.
En 2011, nous avons accompagné 24 familles avec 41
enfants. La durée moyenne de séjour a légèrement augmenté
pour passer de 2 ans et demi à 3 ans et demi du fait du séjour
exceptionnellement long de deux pensionnaires.
Nous avons constaté une stabilité dans les caractéristiques de la
population accueillie. Les mères sont jeunes, ont des parcours
d’errance très marqués par des ruptures familiales, avec un
niveau scolaire très faible et pratiquement aucune expérience
professionnelle. Les enfants sont eux, pour la plupart, reconnus
par leur père et gardent, pour la moitié d’entre eux, des relations
avec celui-ci et pratiquement tous les pères voyant leurs
En 1996, sœur Emmanuelle entourée de Trao Nguyen, alors président d'Asmae,
et d'élus est heureuse d'inaugurer la Chrysalide.

enfants contribuent plus ou moins à leur éducation. L’insertion
professionnelle se fait principalement grâce à notre partenaire
C2DI (une association spécialisée) dont les équipes accompagnent
vers l’emploi des personnes qui en sont éloignées en faisant
preuve de beaucoup de savoir-faire et de diplomatie pour faciliter
la relation entre les employeurs et les salariés accompagnés.
Une réflexion sur les espaces collectifs a été menée et a permis
une meilleure fréquentation de ces espaces qui sont : le petit
déjeuner du lundi matin, le cours de remise en forme, un
atelier slam, l’atelier « Jouons ensemble » où les mères et les
enfants se réunissent autour du jeu et bien sûr l’atelier cuisine
qui attire régulièrement les résidentes. Ces temps collectifs
sont toujours des temps riches de rencontres et d’occasions
d’échanger avec l’équipe sociale ainsi qu'avec la psychologue.
Ces espaces reflètent aussi la nature des relations entre les
résidentes et nous permettent de percevoir et d’être attentifs
aux tensions ou aux conflits latents le cas échéant.
Enfin, une journée à Honfleur a permis aux mères et aux
enfants de passer un moment à la mer et de sortir de leur
quotidien pour le plaisir des grands et des petits.
Plusieurs partenariats opérationnels
ont été renforcés, notamment avec
la Caisse d’Allocations Familiales
(mise en place d’une permanence
mensuelle), avec le commissariat
de Police, avec une association de
médiation familiale, avec le service
d’addictologie de l’hôpital Avicenne
afin d’améliorer les services
rendus. Nous bénéficions aussi
d’un partenariat avec des chefs
cuisiniers de l’entreprise 1 001
repas qui viennent chaque année
animer un atelier de cuisine très
fréquenté par les résidentes.

© Asmae

Sabine Pirrovanni
Pour plus d’informations
sur Asmaeet ses actions en France
rendez vous sur notre site internet
www.asmae.fr,
rubrique « nos actions »
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Le bénévolat

Le bénévolat, force vive de nos actions
Une part importante du projet associatif d’Asmae repose sur l’engagement des bénévoles. Véritable richesse
pour l’association, ils œuvrent chaque jour à la réalisation de notre mission sociale.

Ils s’engagent en France ...

7 Relais régionaux : en 2011, les 60 bénévoles relais ont
réalisé 160 actions, sensibilisant plus de 10 000 personnes
aux questions de développement et aux actions d’Asmae.
Ces actions ont permis de collecter
30 000 euros en faveur des projets.
Les bénévoles organisent une vente de

© Asmae

gâteaux, un moment convivial pour faire
connaître l’action d’ Asmae

Les bénévoles de Divers-Cité
et de Bobigny : Fidèles et réguliers,
ils sont une vingtaine sur le terrain
francilien, pour appuyer l’équipe de la
Chrysalide auprès de ses résidentes, ou
animer des ateliers avec les habitants
dans les quartiers d’intervention du
programme Divers-Cité.
Les bénévoles « du siège » :
Qu’ils soient responsables de parrainage ou bénévoles administratifs, ils
sont nombreux à venir apporter une
aide précieuse et leur enthousiasme
au siège d’Asmae.

© Asmae

Les bénévoles des relais se mobilisent pour
réaliser une course solidaire au profit d’Asmae

Des bénévoles administratif, fidèle
à Asmae depuis de nombreuses année.

Les administrateurs : ils sont
14 membres élus, dont le rôle est
de donner les orientations stratégiques et budgétaires, de s’assurer
du respect des valeurs qui guident la
mission sociale et de choisir en leur
sein le Président ainsi que les autres
membres du bureau exécutif.

© Asmae

... et dans les pays du Sud.

© Asmae

Rencontre Nord-Sud, une expérience
inoubliable pour cette bénévole chantier.
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En 2011, 37 chantiers de solidarité
internationale ont permis de mobiliser
109 bénévoles partis appuyer nos
partenaires en Égypte, au Burkina
Faso, à Madagascar, au Liban, en Inde
et aux Philippines. Ils ont de 18 à
78 ans, de tous profils socioprofessionnels. Sur une durée moyenne de
3 semaines au printemps et pendant
l’été, ils ont réalisé plus de 2 000 jours
d’action pour apporter joie et activités à plus de 2 500 enfants. 99 % des
« bénévoles chantiers » se déclarent

Chiffres clés 2011 :
•
•
•
•

230 bénévoles actifs
37 chantiers de solidarité internationale
7 relais régionaux dont 1 créé en 2011
10 000 personnes sensibilisées à la solidarité
internationale par nos bénévoles

satisfaits ou très satisfaits de cette « expérience unique » et
la majorité d'entre eux souhaite prolonger leur engagement
avec Asmae en France.
Parole de bénévole chantier :
« Une expérience unique ! Nous avons découvert le « vrai » côté
des Philippines et non pas celui des cartes postales et des guides
touristiques. Les philippins nous ont intégrés parmi les leurs. Le travail
de la mission nous a donné l’occasion de leur offrir quelque chose
en échange de leur accueil et de leur confiance. Merci à Asmae de
m’avoir permis de découvrir toutes ces richesses humaines ! »
Amandine, bénévole aux Philippines avec l’association SIMAG

Temps forts de la vie associative.

L’Assemblée Générale annuelle d’Asmae permet de
rassembler ses adhérents autour de valeurs communes et de
rendre compte de l’activité sociale et financière de l’année
écoulée. C’est l’occasion pour les adhérents de prendre
part à la réflexion autour des enjeux majeurs que rencontre
l’association et de participer, par le vote, aux décisions stratégiques et financières.
Les « Rencontres Asmae » : Des soirées qui ont mobilisé
160 personnes sur les sujets aussi variés que : « La place du jeu
dans le développement de l’enfant », « Pour un accompagnement global des enfants en situation de handicap », ou encore
« Pouvoir d’agir, quand les habitants des quartiers populaires
passent à l’action », pour des moments d’échanges riches.
La Journée Yalla A l’image du cri de ralliement de notre
fondatrice, cette journée d’échange et de célébration de l’engagement a réuni 100 personnes en octobre 2011, pour proposer
à chacun des possibilités d’engagement concret au sein d’Asmae.
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Communication et mécénat

Financement et promotion de nos actions
L’ a ssociation Bellon, partenaire stratégique de la petite enfance.

Pour soutenir la Protection et l’Éducation de la Petite Enfance,
l’association Pierre Bellon a choisi Asmae pour s’engager.
Créée en 2011 par le fondateur de l’entreprise Sodexo,
l’association a pour vocation le développement humain en
France et dans le monde. Ses 3 axes d’intervention sont : la
réalisation du potentiel individuel, l’amélioration de la vie
au travail et le soutien de l’alphabétisation.

L’association Pierre Bellon finance près de 50 % des actions
d’Asmae dans le domaine « Protection et Éducation de la
Petite Enfance » à Madagascar, au Mali et au Burkina Faso
pour les années 2011, 2012 et 2013. Ce soutien permet à
Asmae d’y développer ses programmes et d’améliorer la prise
en charge de plus de 2 000 enfants âgés de 0 à 8 ans.

Les Enfants de Mahaba, la Rêvolution des enfants du Caire.

C’est plein d’espoir et de lucidité que les
enfants de l’école Mahaba nous confient

© Mat Jacob

© Mat Jacob

© Mat Jacob

Au Caire, alors que la grogne monte,
leurs rêves et leurs espoirs pour l’avenir. Cette approche
Asmae demande au photographe Mat Jacob d’aller recueillir
documentaire révèle pour nous les enjeux de l’éducation : un
la parole des enfants. C’est dans le quartier d’Ezbeth-el-Nakhl
enfant qui ne sait pas lire, écrire et penser par lui-même peut
que nous emmène le webdocumendifficilement être un acteur positif du
taire Les Enfants de Mahaba pour une
changement dans son pays.
« L’Égypte de demain se
immersion tour à tour onirique, drôle et
construira avec ses enfants y Lancé en partenariat avec France Inter, La
surprenante à la rencontre des enfants
et de leurs rêves, au lendemain de la
compris les plus pauvres. » Croix, Arte et le collectif Tendance Floue,
révolution égyptienne.
le webdocumentaire connaît un succès
Sœur Emmanuelle
immédiat et aiguise l’intérêt des media.
Nous sommes en octobre 2011. Sur la
Les modules vidéo des rêves d’enfants
place Tahrir, des hommes se battent
sont repris et partagés sur la toile. Le
site Internet voit sur la période, son
pour l’avenir de leur pays. À quelques
centaines de mètres de là, des enfants
trafic augmenter de 83 % (9 000 visites
parlent de leurs rêves et de la révolusur le site la première semaine) grâce à
une campagne de communication sur
tion des adultes.
le web et les réseaux sociaux destinée
à faire connaître le webdocumentaire.
L’école Mahaba a été fondée par sœur
Emmanuelle qui croyait en la capacité
du peuple égyptien à être acteur de son
Et pour finir, cet été, « Les enfants de
propre avenir. « L’Égypte de demain se
Mahaba » a été retenu pour concourir
dans le cadre de deux festivals prestigieux.
construira avec ses enfants y compris les
plus pauvres » avait-elle coutume de dire.
D’abord aux Nuits Photographiques en
juin, puis aux Nuits de l’Année à Arles,
Située au cœur du quartier des chiffonniers,
en juillet. Souhaitons que ce ne soit que
l’école Mahaba, créée en 1988 a connu un
les prémices de beaux et longs voyages
développement spectaculaire, passant de
pour faire que les rêves de ces enfants
200 élèves en 1989 à 2 660 en 2011.
puissent voyager le plus loin possible.
Cet établissement modèle, reconnu
comme étant le meilleur du Caire,
Nous avons une pensée particulière
accueille des enfants de toute confession
pour tous les enfants de l'école Mahaba,
et de toute origine. Son partenariat
pour tous les enfants d'Egypte, pour
avec Asmae permet aujourd’hui à
nos partenaires et pour l'ensemble du
350 enfants, pour la majorité issus du
peuple égyptien, qui vivent des moments
déterminants de leur histoire.
quartier des chiffonniers, d’accéder à
une école de qualité et d’envisager un
futur différent de celui de leurs parents.
Sandrine De Carlo et Adrien Sallez.
Pour voir ou revoir le webdocumentaire :
www.lesenfantsdemahaba.com
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Rapport financier

Le résultat de l’association en 2011 s’est inscrit en perte à
hauteur de 1,013 millions d’euros. Ce résultat est conforme au
budget voté en 2010 par l’assemblée générale de l’association.
Des actions vigoureuses en termes d’organisation, de
communication, de politique de ressources ont été entreprises
fin 2011 et seront poursuivies en 2012.
Ressources (€)
Ressources collectées auprès du public
Dons manuels non affectés (1)
Dons manuels affectés
Dons affectés France
Contribution aux chantiers de solidarité
Parrainages
Manifestations vie associative
Autres dons affectés PVD
Legs et autres libéralités non affectés (2)
Legs et autres libéralités affectés
Autres produits liés à l'appel à la générosité du public
Autres fonds privés
Affectés France
Affectés PVD
Non affectés
Subventions et autres concours publics
Affectés France (3)
Affectés PVD
Non affectés
Autres produits d'exploitation
Cotisations
Produits d'exploitation de Bobigny (4)
Produits relevant d'autres activités que les missions sociales
Autres produits
Produits financiers
Autres produits
Total des ressources de l'exercice inscrites au compte de résultat
Reprises des provisions pour dépréciation des placements financiers
Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs
Déficit de l'exercice

2011
1 883 612 35,6%
885 330 16,7%
675 220 12,8%
16 942
0,3%
18 921
0,4%
234 294
4,4%
4 949
0,1%
400 114
7,6%
323 062
6,1%
0
0,0%
0
0,0%
304 266
5,8%
106 953
2,0%
195 590
3,7%
1 723
0,0%
1 584 372 30,0%
1 507 312 28,5%
77 060
1,5%
0
0,0%
119 436
2,3%
7 660
0,1%
111 411
2,1%
365
0,0%
262 553
5,0%
227 085
4,3%
35 468
0,7%
4 154 239 78,5%
0
0,0%
122 781
2,3%
1 012 970 19,1%

2010
2 527 016 47,0%
1 218 936 22,7%
642 225 11,9%
3 948
0,1%
70 598 1,3%
226 595 4,2%
33 825 0,6%
307 259 5,7%
665 855 12,4%
0 0,0%
0 0,0%
208 183 3,9%
50 237 0,9%
88 984 1,7%
68 962 1,3%
1 468 731 27,3%
1 422 734 26,5%
45 997 0,9%
0 0,0%
107 996 2,0%
9 640 0,2%
97 806 1,8%
550 0,0%
218 090
4,1%
193 911 3,6%
24 179 0,4%
4 530 016 84,3%
111 435 2,1%
37 488 0,7%
697 761 13,0%

TOTAL GENERAL

5 289 990 100,0%

5 376 700 100,0%

Variation	
-643 404 -25%
-333 606 -27%
32 995
5%
12 994 329%
-51 677 -73%
7 699
3%
-28 876 -85%
92 855
30%
-342 793 -51%
0
0
96 083
46%
56 716 113%
106 606 120%
-67 239 -98%
115 641
8%
84 578
6%
31 063
68%
0
11 440
11%
-1 980 -21%
13 605
14%
-185 -34%
262 553 120%
33 174
17%
11 289
47%
-375 777
-8%
-111 435 -100%
85 293 228%
315 209
45%
-86 710

-2%

Commentaires
1)

2)
3)
4)
5)
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Les dons manuels, principale ressource de l'association pour son activité dans les
pays du sud poursuivent leur érosion en 2011. Ces recettes devront s'accroitre
pour revenir à une situation plus équilibrée. La réorganisation du pôle « ressources-communication » devraient en 2012 permettre d'infléchir la tendance.
Les délivrances de legs sont alléatoires d'une année sur l'autre.
Principalement les subventions pour l'établissement de Bobigny.
Loyers et contributions pour la crèche versés par les femmes accueillies au
centre de Bobigny.
Stabilité des dépenses de mission sociale dans les pays du Sud. La structure de
coût montre néanmoins une diminution des subventions aux partenaires locaux,
expliquée par les désengagements de certains partenariats matures, contrebalancée par un développement des « actions réalisées en propres », notamment
l'appui technique, la formation et la mise en réseau des acteurs locaux.

Asmae

6)

L'établissement a fonctionné à effectif complet ce qui a augmenté la masse
salariale.
7) Augmentation des dépenses liée à l'embauche d'un Directeur de la communication et des ressources. Achat de prestations à une agence de marketing
direct.
8) Augmentation des dépenses liée à l'embauche d'un Directeur de la communication et des ressources. Achat de prestations à une agence de communication.
Production et diffusion d'un webdoc.
9) Il s'agit de moins-values de cession pour repositionner les placements de
l'association sur des produits sans risque en capital.
10) Il s'agit de la constitution de provisions sur des actions Carrefour reçues en legs.
11) Essentiellement le Plan Espoir Banlieue concernant la crèche de Bobigny.
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Tous ces efforts devraient commencer
à porter leurs fruits durant l’année en cours
et amorcer le redressement financier de
l’association. La situation patrimoniale de
l’association lui permet de déployer tous ces
efforts, de se doter des moyens nécessaires sans
pour autant diminuer ses actions de mission sociale.
Emplois (€)
Projets des pays en voie de développement (5)
Actions réalisées directement
Versements à des organismes partenaires
Appui aux projets PVD
Projets contre l'exclusion sociale en France (6)
Centre d'accueil pour mère-enfant (Bobigny)
Programme divers-cité
Versements à des organismes partenaires
Appui aux projets France
Sensibilisation du public
Frais de recherche de fonds
Frais d'appel à la générosité du public (7)
Frais d'appel et de traitement des dons
Frais d'appel et de traitement des legs
Frais relatifs aux autres formes d'appel à la générosité du public
Frais de recherche des autres fonds privés
Frais de recherche de subventions et autres concours publics
Frais de fonctionnement et autres charges
Frais d'information et de communication (8)
Frais de gestion
Impôts et taxes
Dotation aux amortissements
Autres frais financiers (9)
Frais des autres activités
Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat
Dotations pour dépréciation (10)
Engagements à réaliser sur ressources affectées (11)
Excédent de l'exercice

2011
2 343 008 44,3%
830 673 15,7%
1 028 314 19,4%
484 021
9,1%
1 582 326 29,9%
1 406 765 26,6%
153 899
2,9%
0
0,0%
21 662
0,4%
103 285
2,0%
263 920
5,0%
212 941
4,0%
204 476
3,9%
5 092
0,1%
3 372
0,1%
28 312
0,5%
22 667
0,4%
686 921 13,0%
263 954
5,0%
329 791
6,2%
12 036
0,2%
6 366
0,1%
73 005
1,4%
1 770
0,0%
4 979 460 94,1%
144 685
2,7%
165 845
3,1%
-		

2010
Variation	
2 375 551 44,2%
-32 542
-1%
683 042 12,7%
147 631
22%
1 311 479 24,4%
-283 165 -22%
381 030
7,1%
102 991
27%
1 697 920 31,6%
-115 594
-7%
1 490 511 27,7%
-83 746
-6%
178 500 3,3%
-24 601 -14%
510 0,0%
-510 -100%
28 399 0,5%
-6 737 -24%
117 768 2,2%
-14 483 -12%
231 750 4,3%
32 170
14%
150 397 2,8%
62 544
42%
93 568 1,7%
110 909 119%
5 715
0,1%
-623
-11%
51 114 1,0%
-47 742 -93%
58 006
1,1%
-29 695 -51%
23 346 0,4%
-679
-3%
453 251 8,4%
233 670
52%
96 065 1,8%
167 889 175%
318 904 5,9%
10 887
3%
11 964 0,2%
71
1%
12 049 0,2%
-5 683 -47%
13 396 0,2%
59 609 445%
873 0,0%
897 103%
4 876 240 90,7%
103 220
2%
137 721 2,6%
6 964
5%
362 739 6,7%
-196 894 -54%
-			

TOTAL GENERAL	

5 289 990 100,0%

5 376 700 100,0%

Précision				

Rappel 				

Bénévolat et prestations gratuites

		
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

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.

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 732 k€ le montant ainsi économisé, correspondant à la participation
d'environ 191 bénévoles (9 238 heures) et 397 k€ de prestations gratuites.
Evaluation des contributions volontaires en nature 2011
2010
Valorisation du bénévolat
334 222
376 228
Valorisation de prestations en nature
399 305 648 230
TOTAL		
733 527 1 024 458
				

-86 710

-2%

Les comptes de l’association sont tenus par le cabinet comptable Olivier Paris et le
commissariat aux comptes est assuré par le Cabinet Pouget et Soubirous. L’exécution
du budget et son suivi sont assurés par la Directrice sous le contrôle du Trésorier et
de la Présidente. Les versements à des organismes partenaires sont transférés sur
les comptes des associations locales avec lesquelles nous travaillons.

2011
80,9%

2010
86,0%

73,4%
20,7%

79,8%
16,0%

Ratio frais de recherches de fonds/total
des emplois de l'exercice
5,3%
Idem hors Bobigny
6,8%
Ratio frais de recherches de fonds/total
ressources de l'exercice
7,0%
Ratio frais d'appel à la générosité du public/produits
de la générosité du public
11,3%
Ressources affectées PVD
Sur ressources non affectées + affectées PVD
Ressources affectées France

4,8%
6,2%
5,5%
6,0%

930 928
773 258
38,6%
26,2%
1 742 618 1 574 725
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Autres produits
9%

Fonds privés
7%

Legs

Dons manuels

8%

38 %

Répartition des ressources
38 %

Subventions publiques

Santé
5%
Psychosocial
24 %

59 %
Éducation

Répartition par thématique
4%
Appui à la structuration

7%

Développement communautaire

(Divers-Cité)

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

=

76 %

En 2011, la part des dépenses affectées aux missions sociales se monte à 76 %, en baisse prévue par rapport
à 2010 (85,3 %) compte tenu des dépenses de recherche de fonds notamment. Notons que le centre mère-enfant de
Bobigny correspond à des dépenses importantes comparées au reste du budget de l'association et est peu générateur de frais généraux.
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Bilan financier

BILAN		
ACTIF		
Total actif immobilisé
Immobilisations corporelles et incorporelles
Immobilisations financières
Total actif circulant
Produits à recevoir
Placements et disponibilités(1)
Charges constatées d’avance
Charges constatées d'avance
Total général
		
PASSIF		
Total fonds associatifs et réserves (2)
Fonds associatifs et réserves
Résultat sous contrôle de tiers financeurs
Report à nouveau (3)
Résultat de l’exercice
Total dettes	
Provisions
Fonds dédiées
Autres dettes (4)
Produits constatés d’avance
Total général

2011
498 492
228 492
270 000
8 612 467
827 709
7 770 338
16 017
16 017
9 126 976

2010
536 223
171 805
364 418
8 859 286
593 813
8 254 018
16 017
16 586
9 411 526

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

2010
8 271 304
8 825 988
134 772
8 305
-697 761
1 140 222
0
523 723
616 499
0
9 411 526

Commentaires

1) La diminution des placements et disponibilités a été contenue
2) Le total des fonds associatifs a été impacté par le résultat
négatif 2011
3) Correspond pour l’essentiel au résultat négatif de l’exercice
2010
4) Variation essentiellement liée aux dettes de Bobigny vis-àvis du conseil général en raison du changement de prix de
journée
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Agir pour l’enfance défavorisée
120 projets dans 9 pays

• Plus de 60 000 bénéficiaires dans 9 pays :
Burkina Faso, Égypte, France, Inde, Liban,
Madagascar, Mali, Philippines et Soudan
• 73 partenaires locaux
• 2 659 enfants parrainés

•
•
•
•

90 permanents dans le monde
230 bénévoles au siège et sur le terrain
5 522 440 d'euros de budget en 2011
76 % des dons affectés aux actions de terrain

Les 73 partenaires locaux
avec lesquels Asmae travaille sur le terrain
• Mali
3 partenaires : IRED-Mali, RPJEM, MAYA-TON
• 	LIBAN
7 partenaires : ACH, AFEL, IRAP,
Rayon d'Espoir, ALPHA, Najdeh,
Mouvement social
• 	INDE
14 partenaires : DSSMumbai, DSSPune, Kshitij,
Mobile Creches, Sevadham Trust, Sneh Deep,
Swadhar, Vanasthali, Arunodhaya, BSAC,
Gandhigram, MACT, Nanban, SEED
• 	BURKINA FASO 
9 partenaires : ABASFE, ABPAM, AEFAC,
ASECD, ASED, Dispensaire Trottoir,
ICCV Nazemce, Idebak,
Kam'zaka/Enfance en péril
• PHILIPPINES
9 partenaires : HELP Foundation, Hope World
Wide, Kanlungan, Santo Nino, TOS, Virlanie,
IDEA, SIMAG, Ulikid

• 	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
14 partenaires : AIC Fianarantsoa, AIC Manakara,
AIC Vohipeno, CES Manakara, école Sainte Louise,
Tanjomoha, AIC Anosizato, Avotra, Kozama Éveil,
Centre Bétania, Enda Océan Indien, Hardi, Manda,
Orchidées Blanches
• SOUDAN
Saint-Vincent-de-Paul Soudan
• FRANCE
5 partenaires du programme Divers-Cité :
Espoir et Avenir à Claude Bernard, Solidarité PLD,
Association des Femmes de Jean Moulin,
Vivre Ensemble à Maroc-Tanger, Association de
la Maison des Anciens Franc Moisin Bel Air
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