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« Comprendre, écouter et surtout respecter l’autre tel qu’il est, et, main dans la main, travailler et faire 

sortir de chaque jeune ce qu’il possède en lui. » Sœur Emmanuelle 

 
La mission première qui nous mobilise est le développement de l'enfant défavorisé 

Les enfants pauvres, enfants des rues, maltraités, handicapés, isolés… portent en eux toutes les 

potentialités. Asmae-Association Sœur Emmanuelle leur permet de choisir et de construire, dans leur 

environnement, leur propre voie vers l'autonomie. 

L’enfant développe son autonomie et ses compétences en s’appuyant sur ses potentialités, celles de sa 

famille et de sa communauté. En faisant ses propres choix, en assumant ses responsabilités, il devient 

adulte, acteur tenant toute sa place dans la société. 

Pour nous, chaque enfant a des droits qu’il faut protéger et des devoirs qu’il doit assumer. Pour nous, 

chaque personne est unique, respectable dans sa diversité et porteuse des richesses qui ne demandent 

qu’à s’exprimer. 

 
Pour remplir cette mission : 

Nous revendiquons notre indépendance et notre liberté de parole à l’égard de tout courant politique 

ou religieux. 

Nous plaçons très haut notre exigence d’expertise et de professionnalisme dans ce que nous 

entreprenons. 

Nous nous devons d’innover et n’hésitons pas à prendre des risques en conséquence. 

 
Les démarches qui guident nos actions 

 
Au service des enfants défavorisés, nous agissons en artisan de l'humanitaire, dans la réciprocité. 

Nous défendons une approche globale des enfants prenant en compte l’ensemble de ses besoins (en 

santé, en éducation...) et l’ensemble de ses dimensions (son développement personnel et psychologique, 

son insertion dans le milieu familial et social...). 

Nous nouons systématiquement des partenariats avec des acteurs locaux. Dans une démarche 

ascendante qui part du terrain, nous élaborons avec eux des solutions sur mesure qui s’appuient sur les 

potentialités et les talents cumulés des acteurs. 

Nous mettons en place une dynamique de construction commune dans un souci d’enrichissement 

réciproque et d’équilibre dans l'échange avec chacun de nos partenaires. 



Dans notre rôle d’appui et d’accompagnement, nous privilégions le partage des connaissances, des 

savoir-faire et des expériences. 

Nous nous engageons à accompagner chaque partenaire à son rythme et durant le temps nécessaire 

pour aboutir. 


