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A la Une
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE : MIEUX INVESTIR EN FAVEUR DES DROITS
DE L’ENFANT
À l’occasion de la Journée Internationale des Droits de l’enfant 2017, Onze ONG, membres du groupe
« Objectif Enfance » ont décidé de réaliser ensemble une exposition. Elle présente les 17 ODD, signés par tous
les pays membres de l’ONU en septembre 2015, et leurs liens avec les droits de l’enfant.

Cliquez sur l’image ci-dessous
pour découvrir nos actions
dans le cadre de l’ODD N°10 :
Réduire les inégalités
dans et entre les pays
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http://www.asmae.fr/

L’invité du mois
BURKINA FASO : NOS PARTENAIRES ICCV ET ABPAM EN IMAGES

.

En novembre 2017, le photographe Erwan Rogard a visité deux de nos projets au Burkina Faso :
l’apprentissage du français avec l’imagier et les classes de maternelle qui accueillent enfants voyants et
handicapés visuels. Immersion dans ces beaux projets grâce à ses clichés.
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L’Actu terrain
INDE : UN CLIP INSTITUTIONNEL POUR PRESENTER NOS ACTVITES !
Depuis 1997, Asmae accompagne des associations situées dans les États du Mahārāshtra et du Tamil Nadu.
Une vingtaine d'année après, ce sont près de 50 000 enfants et familles, ainsi que 15 associations locales qui
ont bénéficié de l'appui d'Asmae, grâce à votre générosité. Découvrez en vidéo les témoignages de ces bénéficiaires.
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Les News

ILS NOUS SOUTIENNENT
Philippines : à Manille, 1,5 million d'enfants vivent dans la rue. Asmae vient d'obtenir un cofinancement de
l'Agence Française de Développement pour mettre en place des projets concrets en faveur de ces
populations vulnérables. 2 700 bénéficiaires sur les 3 premières années.
Cliquez ici pour en savoir plus

PROJET « YALLA ! POUR LES DROITS DE L’ENFANT »
- Recrutement d’établissement
Vous êtes enseignant, élève ou parent et les droits de l’enfant vous intéressent ? Asmae vous propose de
mettre en place son projet « Yalla ! Pour les droits de l’enfant » dans votre établissement !... contactez
Antoinette au 01 70 32 02 50 / sensibilisation@asmae.fr
Cliquez ici pour en savoir plus : http://www.asmae.fr/je-mobilise-mon-etablissement-scolaire/

Vous souhaitez rejoindre Asmae ? Découvrez nos dernières offres d’emplois en cliquant sur le lien suivant : http://www.asmae.fr/jobs/
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