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A la Une
Mobilisons toutes les énergies pour l’avenir des enfants !
Face aux drames vécus par des réfugiés de plus en plus nombreux et face à des perspectives politiques et
sociales bien sombres, nombre d’entre nous peuvent être découragés et trouver vains nos engagements. Mais
pourtant comment ne pas se laisser toucher par le regard des enfants?
C’est bien ce que nous a offert au mois de novembre 2016 la magnifique exposition de photos « Réfugiés derrière les clichés » qui nous a invités à nous laisser
toucher par ces visages d’enfants libanais et syriens accueillis par notre partenaire Alpha - l’Association Libanaise pour la Promotion Humaine et
l’Alphabétisation.
Ces visages d’enfants pleins de vie et de gravité sont aussi ceux de ces jeunes
malgaches, vivant pour la plupart dans la rue, chaque jour accueillis chez nos
partenaires, pour rejoindre les bancs de l’école, et participer à des classes
d’alphabétisation.

Sabine Gindre

Leur immense soif d’apprendre, et leur curiosité extraordinaire ne demandent qu’à trouver sur leur chemin
des éducateurs engagés, alliant bienveillance et compétence. C’est tout l’enjeu d’un tel projet, que vous pourrez
découvrir dans les pages suivantes qui vise à « Promouvoir l’éducation des enfants exclus du système scolaire».
À Madagascar pays d’environ 23 millions d’habitants, 1 million 500 000 enfants sont exclus du système
scolaire. Quel levier incroyable de développement, représente alors l’accès à l’éducation !
Alors qu’actuellement près de 48 millions d’enfants sont réfugiés ou déplacés de force dans le monde (*), il
nous faut rappeler que sœur Emmanuelle souhaitait tout mettre en œuvre pour aider le développement des
pays du Sud de sorte que les populations n’aient pas à émigrer.
Néanmoins lorsque ces populations, n’ayant pas le choix, ont pris le risque de l’émigration, le pays dans lequel
ils se rendent se doit de les accueillir, de les traiter dignement et de les soutenir dans leurs projets
d’intégration. C’était la vision de sœur Emmanuelle et c’est le travail que continue de prôner son association
Asmae en France comme à l’International.
Pour l’avenir des enfants, mobilisons toutes les énergies pour rester innovants et aller de l’avant !
À l’aube de cette nouvelle année, au nom du conseil d’administration et de toute l’équipe Asmae, j’adresse à
chacun tous mes vœux de bonheur et de dynamisme pour se projeter au-delà des difficultés et du
découragement, vers un monde plus juste et plus solidaire en faveur des enfants !
Sabine gindre, Présidente
* Document publié par l’UNICEF en septembre 2016.

www.asmae.fr

L’invité du mois
Liban : Aider les enfants à ne pas quitter l’école.
Au Liban, aujourd’hui selon l’ONU, près de la moitié des réfugiés ayant fui le conflit syrien sont des enfants.
Rencontrant d’énormes difficultés, le système éducatif libanais peine à scolariser ces enfants. Depuis 2012,
grâce notamment à un financement de l’Agence Française Développement, Asmae accompagne l’Association
Libanaise pour la Promotion Humaine et l'Alphabétisation (Alpha). Son président, le père Albert Abi Azar,
nous présente cette association, les principaux problèmes de l’enfance au Liban et leurs actions dans ce
domaine.
Alpha est une association créée en 1993 et qui travaille dans le domaine de l’éducation pour les enfants. Nous
avons des activités à Beyrouth et dans le sud du Liban, à Tibnine. Le partenariat avec Asmae a commencé en
2012.

De gauche à droite, Albert et Laurence Ravinet (Coordinatrice d'Asmae au Liban) lors d'une séance de travail.

Le Liban a trois grands problèmes majeurs avec l’enfance. D’abord, un système éducatif déficient, des problèmes de post-guerre pour l’enfance et enfin, le problème du flux des réfugiés syriens.
Pour répondre à ces principaux problèmes, Alpha mène diverses actions. La première est d’aider les enfants à
ne pas quitter l’école en donnant des cours de rattrapage afin qu’ils réintègrent l’école et que ceux scolarisés
réussissent.
La deuxième chose, est d’assurer un suivi psychosocial qui répond au trauma de post guerre chez les enfants
qu’ils soient libanais ou syriens.
Depuis 2012, Asmae accompagne Alpha sur un projet dans 7 villages. Dans ces villages qui ont souffert de la
guerre, nous avons des centres, Asmae nous aide techniquement par le biais d’un accompagnement psychosocial, et l’AFD par le biais d’un appui financier. En 2016, plus de 2 200 enfants et familles ont bénéficié de ce
projet.
Une valeur ajoutée de notre travail est de bâtir la paix. Face aux crises humanitaires et malgré le peu de
moyens dont nous disposons, il vaut mieux sauver 10 personnes que d’en pleurer 1 000.
Pour aller plus loin :
- Découvrez nos actions au Liban
- Joumana, réfugiée derrière les clichés. Témoignage d’une bénéficiaire syrienne
- Liban : c’est comme si la France accueillait 20 millions de réfugiés
- Redécouvrir notre campagne « Refugiés derrière les clichés.
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L’Actu terrain
Les chantiers de
L’engagement !

solidarité

internationale, une expérience

concrète

de

Depuis plus de 35 ans, des bénévoles partent chaque année en chantier avec Asmae au Burkina Faso, aux
Philippines, en Inde et à Madagascar.
Les chantiers de solidarité sont des séjours courts (2 à 3 semaines) organisés dans nos pays d’intervention, en
collaboration avec les associations locales partenaires d’Asmae. Ils permettent de vivre une expérience de développement local, tout en découvrant une autre culture. Avec les enfants, les bénévoles participent à des animations ludiques,
des jeux éducatifs, des activités manuelles ou sportives et parfois de la rénovation. Le chantier permet aux bénévoles de
développer des savoir-faire et des valeurs comme la tolérance, la participation et l’entre-aide. Vivre une mission de
solidarité internationale est une expérience forte sur le plan culturel et humain.
Bien que reposant sur des valeurs de solidarité et de rencontre interculturelle, le chantier à Asmae n’est pas du tourisme
solidaire mais un partenariat construit sur l’échange. C’est une réponse à un besoin identifié par l’association locale en
partenariat avec Asmae. Grâce aux chantiers, les enfants acquièrent confiance en eux, développent leur participation et leur
créativité.Ils offrent également une meilleure visibilité et de nouvelles techniques d’animation pour les équipes partenaires.
Témoignage de Manon Lévêque partie à Madagascar
« Une conclusion : à vouloir donner on reçoit beaucoup plus ! Sœur
Emmanuelle ne s’était pas trompée “on part avec l’espoir de beaucoup donner,
on rentre en ayant l’impression d’avoir surtout reçu”. À Madagascar j’ai
rencontré dans ce centre médico-éducatif Orchidées Blanches des personnes
exceptionnelles qui se donnent à fond pour ces jeunes en situation de handicap
mental. C’est leur amour qui m’a le plus marquée, qui s’illustre dans leur façon
de vivre et ce, dans un des pays les plus pauvres du monde. Ces jeunes en
situation de handicap mental m’ont encouragée dans mon projet professionnel
et personnel de favoriser l’inclusion sociale et d’entretenir nos différences !
Rencontrer l’autre, se laisser surprendre par nos différences culturelles,
apprendre, c’est aussi cela un chantier de solidarité ! Merci Asmae ! »

Manon Lévêque avec un bénéficiaire du
centre Orchidées Blanches

Quels sont vos projets pour ce printemps et cet été?
Les candidatures pour les chantiers 2017 sont lancées !
Date limite : 20 février.
Si vous aussi, vous souhaitez partir en chantier de solidarité internationale, découvrez toutes nos offres sur notre
site www.asmae.fr et téléchargez votre dossier de candidature.
Vous pouvez aussi nous écrire à chantiers@asmae.fr. Les chantiers s’adressent à toute personne âgée de plus de 18
ans et en bonne santé.
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Les News

Assemblée Générale 2017
Le 20 mai prochain aura lieu l’Assemblée Générale
où vous aurez l’occasion de rappeler votre attachement à la défense des droits de l'enfant et aux valeurs
héritées de sœur Emmanuelle. Vous désirez prendre
part à ce moment stratégique ? Devenez adhérent
et faites compter votre voix pour les enfants. La
cotisation de 20 € est déductible des impôts. Pour
plus d'informations sur l’Assemblée Générale ou
pour vous inscrire, vous pouvez télécharger le bulletin d'adhésion ou contacter Antoinette Pichon au 01
70 32 02 50 ou par mail apichon@asmae.fr.

Des adhérents lors de l’Assemblée Générale

Professeurs, vous cherchez un projet pour vos
élèves ?
Sensibilisez vos élèves aux droits de l’enfant grâce à notre
projet « Yalla ! Pour les Droits de l’Enfant ». Une équipe
dédiée d’Asmae propose des interventions ludiques et interactives permettant à vos élèves de découvrir leurs droits ainsi
que leur application en France et dans le monde. Si vous
souhaitez que votre établissement scolaire participe à ce
projet, contactez-nous par téléphone au 01 70 32 02 50 ou par
mail : sensibilisation@asmae.fr.

Prenez part aux événements en région !
Repas solidaires, concerts, vides-greniers ou encore stands sont organisés par les Relais bénévoles
d’Asmae en région. Ces évènements sont l’occasion de faire connaître l’association et de collecter des
fonds pour nos projets. Pour plus d’informations sur nos relais régionaux, contactez-nous par mail à
apichon@asmae.fr ou au 01 70 32 02 50.
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