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A la Une
L’Essentiel 2015 : Comment sont utilisés vos dons ?
Asmae est reconnue d’utilité publique et peut à ce titre recevoir des legs, assurances vies et donations. Afin de garantir la transparence et la confiance, nos comptes sont audités et certifiés par un commissaire aux comptes indépendant. Chaque année, Asmae
publie « L’Essentiel ». Ce document présente de manière synthétique le bilan d’activité et financier de l’association ainsi que des
exemples d’actions menées sur le terrain.

Grâce à votre générosité, plus de 47 407 enfants et familles ont bénéficié de l’action d’Asmae et de ses
partenaires. Ce sont 84 projets menés par 53 associations locales qui ont pu être financés dans nos 8 pays
d’intervention.

Le ratio dédié à la mission sociale demeure stable malgré une légère baisse en comparaison à 2014. « La part des
dépenses affectées aux missions sociales par rapport au total des emplois de l’exercice inscrits au compte de résultat se
monte à 75%. La baisse des dépenses de la mission sociale est conjoncturelle. Elle est due au travail de recentrage qui a
conduit à des désengagements sans que de nouveaux partenariats aient été encore engagés. Le ratio devrait remonter
d’ici 2018 à son niveau de 2014. » Explique Dominique Guillet, Trésorier.
Les comptes annuels en 2015 affichent une structure de bilan saine : grâce à la mobilisation de nouveaux
donateurs, une hausse de la collecte a été enregistrée. La confiance de nos partenaires institutionnels a également
permis une augmentation du nombre de projets cofinancés à l’étranger.
Télécharger le Rapport Annuel 2015
http://www.asmae.fr/
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L’invité du mois
René Bouthors, bénévole en charge des parrainages au Liban et en Inde.

« Il y a une bonne ambiance et on se sent vraiment utile à Asmae ».
René est de ceux qui ont vu grandir l’association. Depuis plus de 20 ans, il a décidé de donner de son temps et de
son énergie pour Asmae. Les bénévoles et les salariés apprécient sa disponibilité et sa bonne humeur. Il nous parle de
son engagement.

- Raconte-nous ton parcours et comment tu as croisé le chemin d’Asmae ?
J’ai eu une carrière d’ingénieur, surtout à l’étranger. Je me suis occupé des réseaux de distribution de gaz
dans de grandes villes comme Le Caire, Athènes, Pékin ou Bombay. Arrivant en fin de carrière j’ai voulu
trouver une occupation pour continuer à faire des choses intéressantes. J’ai pris ma retraite en 1995, j’ai
simplement téléphoné à Asmae et j’ai demandé si je pouvais faire quelque chose pour l’association en tant
que bénévole. On m’a dit oui.
Je connaissais sœur Emmanuelle grâce à ses passages dans les médias lorsqu’elle revenait d’Egypte pour
collecter des fonds. C’est ainsi que j’ai connu son action chez les chiffonniers au Caire. Il se trouve aussi que
Sœur Emmanuelle a été professeure à Istanbul, ville où je me suis occupé du réseau de gaz.

- Pourquoi avoir choisi Asmae ?
C’était une question de séduction, sœur Emmanuelle m’avait séduit. Ça m’intéressait de comprendre tous les
sujets sur lesquels elle travaillait et de pouvoir aider.

René BOUTHORS entouré de Violette BOUVIER (à droite -Chargée des Relations Donateurs) et de Minh TRANG
TRAN (à gauche - stagiaire au service Relations Donateurs).
http://www.asmae.fr/
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- Quelles sont les missions que tu assures ?
Au fil des années, les besoins d’Asmae ont évolué en fonction de sa croissance. Lorsque j’ai commencé en 1996, ma
première fonction a été de venir en appui à la comptabilité et la gestion du courrier des donateurs. Ensuite, j’ai rejoint
l’équipe en charge des parrainages qui avait d’énormes besoins. On m’a demandé de prendre en main les parrainages du
Liban. Maintenant je m’occupe aussi du Tamil Nadu (Inde). En 2004, au regard de mon âge avancé, l’association m’a
proposé l’appui de 2 bénévoles. Maintenant c’est moi l’assistant. En tant que bénévole en charge du parrainage, je fais le
lien entre les parrains, le coordinateur d’Asmae sur le terrain et les bénéficiaires.
Comme autre activité, en fin d’année 1996, on m’a demandé si je voulais être membre du Conseil d’Administration et
J’ai accepté avec plaisir. J’y suis resté une quinzaine d’années ! Cela me permettait de participer encore un peu plus aux
activités de l’association. Le travail du Conseil d’Administration consiste à étudier et valider les grandes propositions et
orientations de l’association.
Durant mon bénévolat à Asmae, il m’est arrivé de donner des conseils pour la négociation des contrats avec EDF. Bien
souvent aussi, j’ai servi de chauffeur à sœur Emmanuelle lorsqu’elle venait à Paris. C’était très agréable.
Ma philosophie c’est que si l’on a des compétences, il faut aider. Et cela renforce le côté agréable de la relation entre les
salariés et les bénévoles.

- Quelle satisfaction en tires-tu ?
J’ai toujours été dans une ambiance que j’aimais bien avec des gens assez ouverts et agréables. Du moment où l’on n’a
plus de responsabilités de salariés, c’est plus simple. Depuis 20 ans, il y a de gros efforts qui ont été fait à Asmae dans
l’amélioration du travail des bénévoles. J’y ai passé de très beaux moments relationnels avec les collègues et ami(e)s.

- Un mot pour inciter d’autres personnes à nous rejoindre ?
Je recommande vivement Asmae à d’autres personnes qui auraient le souhait de s’engager. On se sent vraiment utile à
Asmae. Il faut rester simple, disponible et on a le droit de dire ce que l’on pense.

Si comme René vous voulez devenir bénévole chez Asmae et rejoindre une
équipe chaleureuse et dynamique, consultez notre site à la page « le bénévolat en
France » ou contactez Antoinette Pichon, chargée de la mobilisation des bénévoles
à l’adresse benevoles@asmae.fr

http://www.asmae.fr/
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L’Actu terrain

LE PARRAINAGE DE PROJET À ASMAE : UNE INNOVATION AU SERVICE DU
COLLECTIF
Afin de poursuivre la philosophie d’action chère à sœur Emmanuelle de « croire en chacun », Asmae innove avec une nouvelle
forme de parrainage : LE PARRAINAGE DE PROJET.
Grâce aux parrainages collectifs, ce sont de réelles actions d’envergures qui se réalisent et ainsi c’est un groupe d’enfants
dans sa totalité qui bénéficie de l’Education et la Protection de manière équitable.
Cette nouvelle forme de soutien comporte plusieurs avantages pour le parrain.
UNE APPROCHE COLLECTIVE POUR UN
MEILLEUR IMPACT AUPRES DES ENFANTS

UN CONTACT PRIVILEGIE AVEC LE
TERRAIN

• Venir en aide à un plus grand nombre
d’enfants et à leur entourage en améliorant leurs conditions de vie.

• Recevoir de manière régulière et interactive des informations sur les activités des
enfants sous forme de dessins, témoignages, photos et vidéos tout au long de
l’année.

• Renforcer l’accompagnement d’Asmae
sur des terrains en faveur des enfants les
plus vulnérables.

• Etre en contact avec un groupe de bénévoles entièrement dédiés à créer le lien
parrains - enfants.

Exclusivité : OUVERTURE
D’UN PROGRAMME DE PARRAINAGE DE PROJET EN INDE !
Les droits de l’enfant en Inde
• Les enfants de moins de 15 ans représentent
30.8 % de la population.
• L’école est obligatoire de 6 à 14 ans. Mais
plus de 155 millions d’enfants ne vont pas plus
de quatre ans à l’école.

Asmae se mobilise pour plus de 29 000
bénéficiaires directs et 16 projets
Soyez les premiers à nous rejoindre sur
ce projet en faveur des enfants indiens.
Pour plus d’information, contactez notre
chargée des relations donateurs et parrainage à
l’adresse
parrainage@asmae.fr
Pour en savoir plus le parrainage à Asmae : http://www.asmae.fr/fr/je-parraine-leducation-des-enfants

http://www.asmae.fr/
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Ils s’engagent à nos côtés
Merci à notre partenaire SC Johnson
Le 25 septembre 2016, Asmae et SC Johnson étaient invités dans l’émission À But Non Lucratif sur
BFM TV Business. Ce fut l’occasion de présenter les actions de mécénat de cette entreprise au bénéfice
de notre programme Divers-Cité.
Étaient présents sur le plateau (de gauche à droite) Solange Veyre, bénéficiaire de projets Asmae – programme Divers-cité.
Idalgo D'Ambrosio, président de SC Johnson Consumer Products. Victoria Pallot, SC Johnson Consumer Products. Catherine Alvarez, directrice générale d'Asmae. Didier Meillerand, Journaliste BFM et Marina Laabi, consultante indépendante
spécialisée dans l'évaluation d'impact de projets sociaux.

Astuce
Cliquez sur la photo ou sur « play » pour écouter l’émission

Le partenariat en quelques chiffres
Un partenariat entre SC Johnson et Asmae a débuté en 2014 suite à la participation d’une salariée à un chantier de
solidarité internationale d’Asmae. Depuis Asmae a reçu plusieurs dons de la part de SC Johnson.
Le partenariat se décline aujourd’hui sur plusieurs axes :




Soutien financier au projet Divers-cité
Participation à des évènements solidaires (La Course des Héros, Une action podomètre)
Organisation de journées d’entreprise solidaire

À propos de SC Johnson
Fondée il y a 128 ans, SC Johnson est une entreprise familiale connue pour ses grandes marques américaines de produits
d’entretien domestique comme Glade®, Kiwi®, OFF!®, Pledge®, Raid®, Scrubbing Bubbles®, Windex® et Ziploc®. SC
Johnson est une entreprise dédiée à l’innovation, à l’élaboration de produits de qualité supérieure, à l’excellence sur le lieu de
travail, et à l’implication sur le long terme dans l’environnement et les communautés au sein desquelles elle mène ses activités.
Elle emploie près de 13 000 personnes à travers le monde et commercialise ses produits dans presque tous les pays.
Vous êtes une entreprise ou un(e) salarié (e) et vous souhaitez vous engager aux côtés d’Asmae ?contactez Aline Srey, chargée des
partenariats privés au 01 70 32 02 57 ou par mail à asrey@asmae.fr

http://www.asmae.fr/
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