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Nous voilà à quelques jours de l’assemblée Générale qui a été l’occasion 
de rendre compte de cette année écoulée et d’annoncer la poursuite 
de changements importants, indispensable pour assurer la continuité 

de l’action d’asmae. Par ailleurs, comment ne pas évoquer en France le climat 
si inquiétant et perturbant dans lequel vient de se dérouler une campagne pré-
sidentielle laissant peu de place aux questions de lutte contre l’exclusion et de 

pauvreté malgré de nombreuses propositions du 
monde de la solidarité ?

C’est bien parce que les enfants et les jeunes sont 
frappés de plein fouet par des situations d’exclusion, 
de déracinement liées à une migration forcée, de 
grande précarité, ou encore d’insécurité liée à la 
violence ou à une situation de rue que nous vou-
lons inscrire notre projet dans la durée en France 
comme à l’international.

Depuis 37 ans, asmae œuvre pour l’éducation et 
la protection des enfants vulnérables dans 8 pays 
dont la France. Sur le terrain, le travail et l’engage-
ment de nos partenaires locaux et de nos équipes 
portent leurs fruits. Dans les pages suivantes, c’est à 

travers 3 projets menés au cœur de réalités différentes par nos équipes terrain et 
le soutien de l’équipe siège, que nous vous invitons à mieux découvrir l’expérience 
acquise par asmae en faveur des enfants et de leurs familles.

en France, depuis 15 ans déjà, l’équipe Divers-Cité se met à l’écoute de collectifs 
d’habitants, composés de parents et de jeunes de quartiers sensibles, pour ren-
forcer leur pouvoir d’agir. La recherche-action menée ces derniers mois avec les 
forces vives de ces collectifs, a confirmé la vocation du programme Divers-Cité à 
les accompagner au quotidien pour un meilleur « vivre ensemble ».

Pour ceux qui n’ont pu l’apprécier, nous revenons aussi sur la belle exposition 
photo « réfugiés derrière les clichés » qui s’est tenue cet hiver au cœur de Paris 
sur les grilles de la tour Saint Jacques, avec le soutien de la Mairie de Paris. elle 
fut accompagnée d’un affichage dans le métro avec le soutien de la régie des 
transports. Comment ne pas se laisser toucher par ces visages pleins de vie et de 
gravité d’enfants libanais et syriens accueillis par un de nos partenaires libanais ?

Enfin, beaucoup plus loin d’ici, nous revenons sur l’histoire d’un accompagnement 
réussi mené par asmae avec SIMaG, un de nos partenaires philippins.

Parce que ces projets ont permis de faire bouger la vie d’enfants, de jeunes, de 
quartiers, de communautés, ensemble poursuivons ! ensemble, avançons vers un 
avenir meilleur pour les enfants et leurs familles, Yalla !

sabine gindre
Présidente d’asmae

Ensemble, avançons  
vers un avenir meilleur pour
les enfants et leurs familles.
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Depuis 37 ans, asmae poursuit l’action de sa 
fondatrice, dans le respect de ses principes.

NoTRE visioN
« un monde juste qui garantit aux enfants 

de vivre et de grandir dignement avec 

leur famille et leur environnement, pour 

devenir des femmes et des hommes libres, 

acteurs de la société. »

Nos MissioNs
 favoriser le développement de l’enfant, 

par une approche globale. Pour cela, asmae 

agit aussi sur l’accompagnement des familles 

en tenant compte de l’environnement.

 Renforcer la capacité des acteurs locaux 

du développement de l’enfant, renforcer 

les synergies entre eux, et maximiser leur 

impact social.

 défendre la cause de l’enfant par la 

sensibilisation et la prise de parole.

 expérimenter, essaimer, diffuser.

Nos vALEuRs
 Confiance  engagement

 idéal de Justice  liberté

 Respect  solidarité

AsMAE EN chiffREs
 45 064 bénéficiaires (enfants, familles) 

à travers 86 projets dans 8 pays

 1 097 parrains

 59 partenaires locaux

 110 professionnels dans le monde

 103 bénévoles en france et sur  

les chantiers de solidarité internationale

sœur emmanuelle avec deux petits chiffonniers
dans le canal de Suez (égypte)

sabine gindre



A s m a e  -  L a  L e t t r e  -  j u i n  2 0 1 733

À travers le programme divers-cité, asmae soutient l’organisation de collectifs 
d’habitants et de parents des quartiers populaires. les actions favorisent le 
développement de leurs enfants et du mieux vivre ensemble.

asmae a élaboré une méthode de développement communautaire qui permet 
d’accompagner des collectifs d’habitants de leur émergence jusqu’à leur autonomisation.

après plus de 15 ans d’existence du programme Divers-Cité, asmae a souhaité engager une analyse 
approfondie de son développement. La première étape réalisée en 2014-2015, a consisté en une évaluation 
externe des impacts du programme. elle a ensuite été complétée en 2016, par un travail avec les collectifs 
d’habitants, sous forme de recherche-action qui a permis de dégager les points forts et des pistes d’évolution.

divers-cité

• 1882 bénéficiaires.

• 82 actions réalisées.

• 5 collectifs d’habitants.

• 2 agents de 
développement social

FraNCe : éVaLuaTioN eT éVoLuTioN  
Du PrograMMe DiVers-CiTé

RésultAts de lA RecheRche-Action

 reNForCeMeNT  
De La CooPéraTioN eNTre  
Les CoLLeCTiFs.

L’accompagnement des collectifs évolue vers une forme 
nouvelle de relation qui relève de la coopération et du 
partenariat. Ce changement répond à des enjeux éco-
nomiques et sociaux tels que la gestion des subventions 
publiques, l’insertion des jeunes, la précarité économique 
et les difficultés scolaires.
Il s’agit de repérer les besoins communs aux autres collec-
tifs et puis de mutualiser les moyens et les compétences 
en favorisant l’entraide et le partage d’expérience. Cette 
mutualisation des solutions favorise l’autonomisation des 
collectifs vis-à-vis d’asmae. elle entraîne également la 
construction d’un espace de réflexion commun qui per-
met un travail collaboratif où les enjeux communs sont 
définis et analysés.

 uN TreMPLiN Pour L’eNgageMeNT 
eT La réussiTe Des jeuNes.

Les éléments recueillis durant la 
recherche-action montrent que les 
collectifs sont des lieux propices à 
la participation des jeunes. Grâce 
à l’accompagnement d’asmae, les 
collectifs se sont construits sur un 
modèle de fonctionnement intergé-
nérationnel où les jeunes générations 
accompagnées d’adultes bienveillants, 
s’engagent et agissent pour elles-
mêmes et leur quartier. en leur donnant les outils nécessaires et 
les compétences pour se construire, ces espaces ont permis aux 
adolescents et aux jeunes-adultes, de développer leur pouvoir 
d’agir et d’émancipation ainsi que leur engagement citoyen.

 Des LieuX ressourCes  
eT De DisCussioN sur Le CuLTureL 
eT Le reLigieuX.

Un séminaire de 3 jours a rassemblé 
16 jeunes et adultes en août 2016. 
Les thèmes de la double culture chez 
les jeunes générations, du rapport 
entre laïcité et religion, ainsi que la 
question de la place de la culture 
et de la religion dans l’éducation 
des enfants ont été débattus. au 
fil des échanges, là où l’absence de 
dialogue entre générations peut 
générer souffrances et conduites à 
risques, les collectifs d’habitants ont mis en évidence l’existence 
en leur sein de cadres souples de discussion. Dans une relation 
de respect et de confiance, ces sujets indispensables aux jeunes 
qui sont en demande d’échanges y sont abordés.

« L’association 
est un tremplin, 
un premier pied 
dans le milieu 
professionnel. »
habibatou
présidente de pld.

« Mes valeurs, 
je ne sais pas 
si elles me 
viennent plus de 
ma culture ou 
de ma religion »
fatou,
collectif eacB

marche des parents du 18e et 19e arrondissement de paris  
pour la fraternité. © anne Rehbinder
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 uNe eXPosiTioN PHoTo  
sur Les griLLes De La Tour  
saiNT-jaCQues À Paris.

Issue d’un travail en studio éphémère au mois d’octobre, 
cette exposition a été consacrée aux enfants libanais et 
réfugiés syriens, à travers l’engagement d’asmae et de ses 
partenaires au Liban, afin de sensibiliser le public à l’édu-
cation et à la protection de ces enfants. Cette exposition a 
été illustrée par les photos de Corentin Fohlen prises dans 
différents centres d’accueil et écoles de partenaires libanais 
d’asmae. Ces enfants apprennent désormais à jouer et à 
aller à l’école ensemble. Leurs regards interpellent et laissent 
entrapercevoir une autre réalité : celle de leur force et de 
l’intensité de leurs parcours.

une campagne de communication pour sensibiliser et alerter le public sur la situation 
des enfants réfugiés syriens au liban.

À l’occasion de la Journée Internationale des Droits de l’enfant du 20 novembre 2016,
dans une actualité marquée par la guerre en Syrie et le déplacement de centaines 
de milliers d’enfants et de familles, asmae a mis en lumière son action au Liban et la 
situation des enfants vulnérables. Dans un contexte où les mots ne suffisent plus à 
toucher, Asmae a choisi les images pour communiquer. Exposition photo, affiches dans le métro parisien, 
articles dans la presse, campagne sur internet et les réseaux sociaux sont autant d’éléments qui ont rythmé 
notre campagne !

asmae au liban

• 4 624 bénéficiaires 
directs

• 4 domaines 
d’intervention

• 6 associations 
partenaires

• 9 projets

reTour sur La CaMPagNe De CoMMuNiCaTioN  
« réFugiés DerriÈre Les CLiCHés »

Réfugiés deRRièRe les clichés :  
une cAmpAgne infoRmAtive et ARtistique

Affiche de la campagne exposée dans les stations de métro. © Sidiese

Lieu de passage important, les grilles de la tour Saint-Jacques 
au centre de la capitale ont été gracieusement mises à la 
disposition d’asmae par la mairie de Paris du 14 Novembre 
au 7 Décembre 2016.

 uN aFFiCHage DaNs  
Le MéTro ParisieN.

en région Île-de-France, des millions de voyageurs empruntent 
chaque jour le métro. Grâce à l’appui de la régie des 
transports qui a offert de l’espace à asmae, une centaine 
d’affiches étaient visibles dans les principales stations de 
métro du 16 au 25 Novembre.
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 uN VoYage De Presse  
Pour MieuX iNForMer  
Les jourNaLisTes eT Le PuBLiC.

Afin de valoriser le travail réalisé par Asmae et ses partenaires 
libanais, des journalistes du magazine La Vie et du quotidien 
Ouest France se sont rendus au Liban au mois d’octobre. De 
nombreux articles illustrés par des témoignages d’enfants, 
de partenaires et des équipes d’asmae ont été publiés dans 
la version papier et sur les sites internet de ces journaux.

« depuis 1986, asmae effectue un travail admirable pour 
venir en aide aux populations les plus vulnérables du 
liban. auprès des réfugiés syriens fuyant la guerre et des 
locaux vivant parfois dans un dénuement total, asmae se 
bat sans relâche pour la protection de l’enfance et l’accès 
à l’éducation. » témoignage d’anne Hidalgo, Maire de Paris.

 ProMouVoir LargeMeNT 
La CaMPagNe grÂCe auX réseauX 
soCiauX eT uN siTe iNTerNeT DéDié.

Afin de sensibiliser le plus grand nombre et susciter l’interac-
tion, un dispositif important a été mis en place sur internet 
avec la mise en ligne d’un site dédié à la campagne. De 
nombreux témoignages de bénéficiaires, de partenaires, et 
de nombreuses photos y sont disponibles. Ce contenu a été 
largement relayé sur les réseaux sociaux. Du 1er novembre 
au 31 décembre, le site web d’asmae a totalisé plus de 
23 000 visites.

Lors de l’exposition photo, asmae a recueilli les impressions 
des visiteurs. Une vidéo a été réalisée afin de les partager. 
Vous avez été plus de 30 000 à la regarder et à réagir !

RelAis de lA cAmpAgne suR inteRnet et dAns lA pResse

Merci à toutes et tous pour votre mobilisation lors de cette campagne !  (Re) Découvrez-la sur www.refugiesderrierelescliches.com

« les visages bouleversants de ces enfants disent tout. 
mettre un visage sur ces chiffres, ça permet d’humaniser 
cette question qui est parfois traitée de manière inhu-
maine. » Mathéo sur facebook

« on a l’impression que toute l’immigration se fait en 
europe, alors qu’il y a également des personnes qui 
essayent de se sauver sur place. c’est inhumain et scan-
daleux de ne pas les aider. » Flora sur facebook
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parce qu’asmae est convaincue que les solutions viennent des populations elles-mêmes, 
elle travaille en partenariat et propose un accompagnement personnalisé, dans la durée, 
aux acteurs locaux agissant dans les domaines de l’éducation et de la protection de 
l’enfance.

Le soutien d’asmae comporte une forte dimension humaine. Il permet le développement
et le renforcement des capacités de ses partenaires en utilisant une méthode alliant 
soutien technique et financier, basée sur les besoins définis conjointement avec le 
partenaire.

Ainsi, Asmae et le partenaire travaillent en co-construction, pour garantir pertinence et efficacité aux 
actions locales, bénéficiant aux enfants, leurs familles et leurs communautés. En fonction des résultats 
obtenus, asmae réajuste les moyens alloués en appui au partenaire et peut décider d’initier une phase 
de désengagement. Élaboré avec l’association accompagnée, un plan progressif de désengagement 
définit l’évolution du soutien, pour garantir la pérennité de ses actions, sans le soutien d’Asmae. Ceci 
permet une réallocation des moyens sans l’aide d’asmae pour soutenir d’autres organisations, œuvrant 
pour l’enfance vulnérable.

 « uNe ProsPériTé DuraBLe Pour Les 
FoYers Des TraVaiLLeurs De La CaNNe  
À suCre eT Pour Leurs CoMMuNauTés. » 
Mission de siMag Fundation.

Des familles résident et travaillent dans ces fermes dans des 
conditions de vie précaires ayant de fortes conséquences sur 
les enfants. Ils participent en effet aux travaux des champs et 
domestiques, prennent la responsabilité des plus petits, et 
ont un accès inégalitaire à l’école. Dans ces zones, l’équipe de 
SIMaG a de plus remarqué de nombreux manquements aux 
droits des enfants : violences physiques, travail des enfants, 
déscolarisation et malnutrition.

Afin de répondre aux besoins des enfants, SIMAG a mis en 
place différents programmes : éducation et parrainage, pro-
gramme de santé, hygiène et bien-être, activités génératrices 
de revenus et entreprenariat, sensibilisation et conservation 
de l’environnement.

accompagnement 
d’asmae

• 8 pays

• 5 domaines 
d’intervention

• 59 associations 
partenaires

• 86 projets dans  
le monde

• Plus de 45 000 
bénéficiaires directs

Le DéseNgageMeNT : L’aBouTisseMeNT  
D’uN aCCoMPagNeMeNT réussi

enfants des « haciendas » de simag fundation © asmae

Zoom suR l’AutonomisAtion  
de simAg fundAtion Aux philippines

simag fundation est une association d’aide aux communautés rurales situées dans la région de Bacolod 
aux philippines. fondée en 1987 et accompagnée par asmae depuis 1995, elle met en place des programmes 
sociaux pour les familles vulnérables employées dans les « haciendas » de cannes à sucre dans les districts 
de silay city et d’e.B. magalona qui recensent 300 fermes, de petites et grandes tailles.
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   fil rouge projet
Chaque numéro est l’occasion de vous donner des nouvelles de projets d’envergure soutenus par des financeurs publics.
Zoom sur le projet mené à Madagascar en partenariat avec l’Union européenne, l’agence Française de Développement et la Fondation air France.

Promotion de l’éducation des enfants vulnérables exclus du système d’enseignement  
formel à antananarivo.
Face aux défis de l’éducation à Madagascar, Asmae et ses partenaires Hardi et Manda favorisent l’accès à une éducation 
de qualité pour les enfants vulnérables de 7 à 18 ans exclus du système scolaire. Ce projet vise à renforcer les dispositifs 
d’insertion socio-éducative, les capacités techniques et de gestion de ces 2 partenaires dans leur mission de lutte contre 
l’exclusion scolaire, la qualité et la durabilité des prises en charge éducatives. en 2016, 15 professionnels de l’éducation, 
342 enfants, 218 familles, 21 organisations de la société civile malgache et 20 institutions scolaires ou professionnelles 
ont bénéficié de ce projet. Débuté en 2015, il s’achèvera en 2018.
Depuis mars 2017, une partie de ce projet est également financé par l’Agence Française de Développement. Pour en 
savoir plus, visitez notre site web www.asmae.fr

Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité d’asmae - association Soeur emmanuelle 
et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l’Union Européenne, 
de l’aFD et de la Fondation air France.

 reNForCeMeNT Des CoMPéTeNCes Du ParTeNaire  
eT aPPui PLuriDisCiPLiNaire.

1995  asmae accompagne les premières initiatives de ce partenaire en appui à la scolarisation et à la santé par 
l’intermédiaire notamment de chantiers de construction d’écoles et de mission de soins.

2001  Le lancement du partenariat est formalisé et l’ouverture d’un programme de parrainage est mise en place.

2004  Développement du partenariat avec le lancement d’activités visant un accompagnement global de l’enfant et 
de valorisation de ses droits.

2006  asmae initie des actions de prévention de la maltraitance et des abus sexuels auprès des professeurs. elle 
accompagne SIMAG dans le financement des modules de formation, la médiation, la mutualisation des outils, 
l’essaimage de la méthode « Personal Safety Lessons », la mise en place et l’autonomisation du projet.

2007  Afin de compléter les actions de prévention, Asmae soutient des actions de sensibilisation auprès des familles et 
des équipes aux droits de l’enfant. Un conseiller technique spécialisé dans le droit et la protection de l’enfance 
est mandaté auprès du partenaire.

2009  Lancement du parrainage collectif, en complément du parrainage individuel, permettant à un plus grand 
nombre d’enfants d’accéder à des études aux niveaux primaire, secondaire et universitaire. Les adolescents 
sont intégrés aux projets de la Fondation SIMaG, notamment en délivrant des cours de soutien scolaire aux 
plus jeunes et en participant au « Summer Learning experience », projet d’activités éducatives pendant les 
vacances scolaires, avec l’appui de bénévoles asmae en chantiers d’animation.

2010  Un conseiller technique asmae intervient en soutien auprès des équipes pour développer leur compréhension 
des mécanismes psychosociaux et ainsi améliorer la prise en charge des enfants victimes d’abus.

 Vers L’auToNoMisaTioN.

2014  Afin de faire le bilan du partenariat entre Asmae et SIMAG au bout de 20 ans d’accompagnement, une éva-
luation du projet « droit de l’enfant » par un conseiller technique asmae a été réalisée.

2015  Réflexion autour du partenariat et construction du désengagement : il se déroule sur 3 ans avec l’élaboration 
commune et la mise en place d’un plan de désengagement adapté aux besoins du partenaire.

2016  asmae appuie SIMaG dans la création d’un manuel d’opération à l’attention des membres du BCPC (Barangay 
Council for the Protection of Children), comité de protection de l’enfant local.

2018 La phase de désengagement aboutira à l’autonomisation financière et opérationnelle de l’ensemble des projets 
de SIMaG soutenus par asmae.



Retrouvez toute notre actualité sur :

www.asmae.fr •  twitter.com/Asmae_ONG •  dailymotion.com/asmae-asso

 Youtube.com/Asmae - Association Sœur Emmanuelle  Instagram.com/asmae_ong

 facebook.com/Asmae.Association.Soeur.Emmanuelle

Participez à la Course des Héros 2017 !

Je, tu, ils… participent.  
Tous ensemble pour  
l’avenir des enfants !

Dimanche 18 juin 2017, retrouvez asmae à la 

Course des Héros au parc de Saint-Cloud ! 

Courez ou marchez sur l’un des trois par-

cours au choix (2, 6 ou 10 km) au profit de 

l’association et devenez ainsi les Héros de 

milliers d’enfants en situation de vulnérabilité 

à travers le Monde. Pour cela, récoltez auprès 

de votre famille, collègues ou amis la somme 

de 250 euros nécessaire à votre par ticipa-

tion qui sera reversée aux projets d’asmae. 

Également au programme, des défis fun et 

sportifs, une cérémonie de remise de prix 

et un grand pique-nique convivial. N’hésitez 

plus, rejoignez-nous !

pour plus d’informations, contactez-nous au 
01 70 32 02 50 ou par mail à apichon@asmae.fr.

Pour quelles raisons avez-vous 
décidé de soutenir asmae ?
nous avons décidé de soutenir asmae, 
parce que nous portons une affection 
toute particulière à sœur emmanuelle. 
de plus, il s’agit d’une association laïque, 
centrée sur les enfants du monde entier.

Cette année, vous avez choisi de 
soutenir les chantiers de solidarité 
internationale. Pourquoi et en quoi 
est-ce important pour vous ?
nous avons fait ce choix de manière à 
pouvoir suivre un chantier de a à Z. suivre 
son évolution afin de pouvoir le partager 
auprès de notre personnel en interne, 
ainsi qu’auprès de nos clients (relais du 
bilan des chantiers 2016 via notre page 
Facebook notamment).

D’après vous, que peut gagner en 
retour une entreprise qui soutient 
asmae ? Quels conseils donneriez-
vous à d’autres qui souhaitent 
soutenir asmae ?
cela permet d’avoir une image positive de 
l’entreprise auprès de nos collaborateurs, et 
renvoie l’image d’une entreprise solidaire. 
également, cela permet de faire connaître 
asmae auprès de nos clients, en leur 
donnant l’information que nous reversons 
1 € par séjour.

en conclusion, le fait de soutenir asmae 
n’a apporté que des bonnes choses à notre 
entreprise. de plus, une entreprise étant 
une personne morale, il est important 
qu’elle montre l’exemple. ainsi, nous ne 
pouvons que conseiller d’autres entreprises 
à faire de même.

3 questions à Mathieu joubert,  
responsable Communication et Marketing  
du Domaine de la Dragonnière.
Depuis 2015, le Domaine de la Dragonnière, camping 5 étoiles situé dans 
l’Hérault, reverse un euro à asmae pour toute réservation. C’est un moyen 
simple de soutenir notre association sans dépenser un centime de plus. 
entretien avec Mathieu joubert, responsable Communication et Marketing.

association loi 1901 - Reconnue d’utilité publique
habilitée à recevoir des legs

immeuble le méliès
259-261, rue de paris - 93100 montreuil

Tél. : +33 (0)1 70 32 02 50 - Email : infos@asmae.fr

Projet « Yalla ! Pour  
les droits de l’enfant »  
asmae recrute des volon-
taires en service civique !
En cette fin d’année scolaire, nous clôtu-
rons l’édition 2016-2017 de notre projet 
« Yalla ! pour les droits de l’enfant ». 
grâce au travail de l’équipe sensibili-
sation, antoinette, Rosanne et sophie, 
ce sont plus de 1 000 enfants de la 
maternelle au lycée, au sein de plus de 
14 écoles, qui ont été sensibilisés aux 
droits de l’enfant. ils se sont également 
engagés à leur tour, dans une action 
de mobilisation en faveur des enfants 
vulnérables soutenus par asmae.

Nous recrutons 4 volontaires 
de service Civique pour mettre 
en œuvre le projet sur l’année 
scolaire 2017-2018.  
Vous êtes, intéressé(e)s et vous pouvez 
prétendre à un service civique ? contac-
tez-nous par email à apichon@asmae.fr !
vous êtes un établissement scolaire 
et vous souhaitez en savoir plus sur la 
mise en œuvre du projet, écrivez-nous 
à sensibilisation@asmae.fr ou appelez-
nous au 01 70 32 02 65.


