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UNE CAMPAGNE INÉDITE
EN HOMMAGE
À SŒUR EMMANUELLE

ÉDITO
Sœur Emmanuelle,
l’éducation d’abord.

I

l y a dix ans, sœur Emmanuelle disparaissait après une longue vie consacrée
à un combat sans relâche contre la misère et l’injustice. Ce combat, elle
l’a mené avec une conviction inébranlable. Femme d’action, femme
d’indignation, de révolte et femme de cœur, sœur Emmanuelle a démarré
son combat en 1971 sur les tas d’ordures, avec et pour les chiffonniers du Caire.
Sœur Emmanuelle a gagné nombre de ses batailles, secouant et inspirant des
générations entières partout dans le monde. Elle a marqué des générations audelà de toutes les étiquettes sociales, politiques, culturelles et religieuses.
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Dix ans après son décès, elle bénéficie auprès des
Français d’un taux de notoriété de près de 90 %.
Dix ans après son départ, alors qu’il n’y a jamais eu
autant de richesses dans le monde, 264 millions
d’enfants et de jeunes sont toujours privés de
scolarité et les inégalités se sont creusées. Il
est urgent d’investir pour l’avenir et de faire de
l’éducation une arme d’émancipation humaine et
de développement.

Sabine Gindre

L’éducation est le maître mot de tous les combats
car il emmène avec lui le regard vers l’autre, la liberté
de penser, le respect de la démocratie, l’égalité
femmes-hommes, le développement économique,
la santé et la capacité à rejeter toutes les formes de
discrimination et de fondamentalisme.

Enfants dont le destin a été frappé par la guerre, enfants grandissant dans les
rues de Manille ou d’Antananarivo, enfants des quartiers populaires en France,
enfants handicapés… Oui tous ces enfants ont droit à un avenir, Asmae y
travaille au quotidien.
L’association agit sur deux fronts : la prévention et le développement. Nous
investissons dans la petite enfance car les premières années de la vie d’un
enfant sont fondamentales pour lui permettre d’acquérir les bases nécessaires
à sa réussite scolaire et sa future insertion professionnelle. L’action de terrain
d’Asmae en France et à l’international repose sur une méthode que nous
appliquons à la suite de sœur Emmanuelle. « Ne pas faire à la place de, mais
avec. » Oui, le développement est effectif quand les personnes concernées sont
parties prenantes.
Il est donc urgent d’investir dans l’éducation et l’accompagnement sur le long
terme pour lutter contre la précarité. Sans quoi, les drames humains sont
inévitables et les dégâts insurmontables pour la société.
Sœur Emmanuelle nous a transmis le plus essentiel des combats, éduquer et
protéger les enfants les plus vulnérables. Cela nécessite la mobilisation de tous.
Yalla !

Par Alain Barrau, Président du Conseil d’Administration
et Jean-Marie Cavada, Président du Comité de Soutien

Sœur Emmanuelle avec deux petits chiffonniers
dans le canal de Suez (Égypte)

Depuis 39 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

51 000 bénéficiaires (enfants,
familles) à travers 68 projets
dans 8 pays
980 parrains
53 partenaires locaux dont
46 à l’international et 7 en France
115 professionnels
dans le monde
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UNE CAMPAGNE INÉDI T E
EN HOMMAGE
À SŒUR EMMANUELLE
Le 20 octobre 2008, sœur Emmanuelle nous quittait à la veille de
ses 100 ans. Celle qui a dédié sa vie aux plus vulnérables, était l’une
des personnalités préférées des Français. Afin de commémorer les
10 ans de sa mort, des hommages lui ont été rendus en octobre
dernier à l’initiative d’Asmae.

Les visuels
de la campagne
Asmae Association

SŒUR EMMANUELLE

MÊME PAS MORTE
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L’association a redéfini à cette occasion son logo et son identité
visuelle et lancé une grande campagne nationale. L’objectif de cette
campagne était de réaffirmer haut et fort au grand public, que
l’esprit et le combat de sœur Emmanuelle est plus vivant que jamais.
La campagne adopte un ton en lien avec ce qu’incarnait sœur
Emmanuelle : une intemporalité, une énergie, une chaleur et un
enthousiasme entraînant.
L’évènement fut d’abord décliné par une campagne plurimédia
(Affichage, Print, Digital, Radio et TV).

05/09/2018 12:54

Asmae Association

SŒUR EMMANUELLE

YALLA !
Yalla ! = Allons-y !
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SŒUR EMMANUELLE

S T ILL ALI VE
Still alive = Toujours vivante
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SŒUR EMMANUELLE

Une affiche à la station de métro Duroc (Paris).
L’affichage a été possible grâce à la générosité des régies publicitaires.

SŒUR IMMORTELLE
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U N E C A M P AG N E I N ÉD I T E
EN HOM M AG E
À S ŒU R EM M A N U EL L E
Asmae a créé des temps forts autour de sœur Emmanuelle.
Il s’agissait de remettre son visage et son nom sur le devant
de la scène.

Sœur Emmanuelle
étant aussi une femme
de lettres, Asmae
a souhaité mettre
la culture à l’honneur
afin d’honorer sa
mémoire.

YALLA !

SOEUR EMMANUELLE
A D A P TAT I O N PA R

FRANÇOISE THURIÈS

DE «SOEUR EMMANUELLE, CONFESSIONS
D’UNE RELIGIEUSE», AUX ÉDITIONS FLAMMARION
MISE EN SCÈNE

MICHAËL
LONSDALE
FRANÇOISE
THURIÈS
AV E C

2 R E P R É S E N TAT I O N S E X C E P T I O N N E L L E S A U P R O F I T
D ’A S M A E A S S O C I AT I O N S Œ U R E M M A N U E L L E
22 OCTOBRE À 20H30 ET LE 5 NOVEMBRE À 20H

PHOTOGRAPHIE

M A R I E M A R I WA K

Beach Art réalisé par JBEN, Plage de Royan (17).

Asmae a ainsi fait réaliser des fresques, une sur la plage de Royan
façon « beach art » par l’artiste JBEN et une autre œuvre de
« street art » sur un mur du 13e arrondissement de Paris par
l’artiste C215.

Deux représentations
exceptionnelles de la pièce
Yalla ! sœur Emmanuelle
mise en scène
par Michaël Lonsdale,
ont eu lieu.

Street art réalisé par l’artiste C215.
Un mur offert par Paris Habitat (Paris 13).

Des espaces publics à Paris,
Montpellier et Callian (ville où repose
sœur Emmanuelle) ont également été
baptisés du nom de sœur Emmanuelle
et officiellement inaugurés.
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Le livre Méditer 15 jours avec
Sœur Emmanuelle de Marlène
Tuininga aux éditions Nouvelle
Cité a également été publié en
septembre 2018.

Des personnalités ont
également souhaité s’associer
à notre cause et ont rendu
hommage à sœur Emmanuelle.

Alessandra Sublet

Anne Hidalgo

Christophe Michalak

Stéphane Plaza

Philippine Leroy-Beaulieu

Cette année, il était important
pour Asmae de remettre sœur
Emmanuelle et son combat
en lumière.10 ans maintenant
qu’elle nous a quittés, son
œuvre demeure et notre travail
continue plus que jamais.
Tout ceci grâce à vous.
MERCI du fond du cœur !!

L’équipe de Télématin, France 2

Patrick Poivre D’Arvor

Pour (re)découvrir la campagne,
rendez-vous sur
www.soeuremmanuelle.fr
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É GYP T E, SUR LE S PAS
DE SŒUR EMMANUELLE.
Au mois d’octobre 2018, un voyage de presse a permis de rencontrer
ceux qui ont connu sœur Emmanuelle au Caire. Morceaux choisis
de l’article de Jenna Le Bras, journaliste de l’hebdomadaire La Vie.

Asmae, fondée par Sœur Emmanuelle, est toujours très active en Égypte.
Elle participe au financement d’écoles et de centres pour jeunes en situation de handicap.

Sœur Emmanuelle, c’est une histoire
que tout le monde connaît et raconte à l’envi avec tendresse.
« C’était une femme extraordinaire.
Avant sœur Emmanuelle, nous
étions mort-nés. Nous n’avions ni
eau ni électricité, pas d’école, pas de
dispensaire, aucun service gouvernemental. Nous vivions comme des
animaux » Habitante de Manshiyet
Nasr, en Égypte, Oum Leïla fait
partie de la communauté des zabbaléens, ces chiffonniers chargés
de la collecte, du tri et du recyclage des ordures du Caire. Sœur
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Emmanuelle avait décidé de consacrer la seconde partie de sa vie à
cette communauté pauvre. Elle
s’installe donc dans plusieurs bidonvilles où cette population est implantée. « Elle voulait habiter dans
les mêmes cabanes que nous, manger la même nourriture. » Pendant
plusieurs dizaines d’années, sœur
Emmanuelle se démène jusqu’à
l’épuisement pour leur apporter
ce dont ils sont dépourvus, avec la
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gouaille et le dynamisme qui l’ont
rendue célèbre.
Magdi Sidhom, qui fut son voisin se
rappelle aussi : « Elle était convaincue, elle ne parlait pas d’une théorie,
elle parlait d’une conviction, celle que
ces hommes, femmes et enfants qui
étaient au bas de l’échelle sociale
avait le droit de vivre dignement. »

FIL ROUGE PROJET
Chaque numéro est l’occasion de vous
donner des nouvelles de projets d’envergure
soutenus par des financeurs publics.

Burkina Faso : amélioration
des compétences
des enfants en langage
et en lecture grâce à
des pratiques et outils
pédagogiques innovants
Le 31 juillet 2018, le Ministère
de l’Éducation Nationale et de
l’Alphabétisation (MENA) a
validé la première phase pilote
d’expérimentation et d’adaptation
de deux outils pédagogiques
que sont l’imagier et les classes
de lecture.
Le portrait de sœur Emmanuelle trône en bonne place dans la cour de l’école. Aujourd’hui, ce sont
3 000 jeunes qui profitent de l’éducation, qui leur permet de sortir de la pauvreté.

Les enfants de Mahaba,
l’héritage de sœur Emmanuelle
« J’ai travaillé avec elle pendant deux
ans pour fonder cette école, précise
sœur Damiana. Nous avons frappé à
toutes les portes du quartier pour demander à chaque parent d’envoyer les
enfants à l’école. Au début, ils refusaient
– “Nous ne pouvons pas, nous voulons
que les enfants nous aident avec les
ordures” répondaient-ils –, mais au fil
des jours, à force de persistance, nous
avons réussi. Nous avons ouvert l’établissement avec cinq professeurs et
200 enfants. Aujourd’hui, nous avons
227 employés, quatre sœurs et 3 000
étudiants. Nous ne pouvons plus accepter les nouvelles inscriptions », ditelle, cachant difficilement sa fierté.
[…]C’est en prenant de la hauteur
que le spectacle est le plus significa-

tif. Sur le toit, l’odeur et la vue surprennent : jouxtant l’enceinte de
l’école, des élevages de cochons à
deux pas de la cage de but du terrain
de football ; à perte de vue des cabanons brinquebalants et des monticules d’ordures s’étendent comme
une marée noire de crasse. Les enfants de cette école sont en majorité de ce quartier, Ezbet el-Nakhl, où
sœur Emmanuelle a fait ses classes.
C’est pour ces enfants qu’elle a fait
construire le bâtiment. « Nous accueillons en priorité les enfants des chiffonniers, car notre but, est de permettre à
ces jeunes d’avoir une éducation. » La
volonté de sœur Emmanuelle : « Je
lutte contre la pauvreté, mais je lutte
aussi contre l’ignorance ! »

NOTRE CAMPAGNE DANS LES MÉDIAS

L’Agence Française de
Développement vient de fournir
une réponse positive pour
poursuivre ce projet lors d’une
seconde phase, qui a débuté
le 1er août 2018 pour une durée
de trois ans.
Cette seconde phase a pour but
d’étendre l’utilisation de l’imagier
à d’autres types de centres
préscolaires et d’appuyer les
directions cibles du MENA en vue
de sa généralisation à l’échelle
nationale. Le projet visera
301 professionnel.le.s
de l’éducation et 12 représentants
des directions du MENA.
D’autre part, pour développer
et renforcer le goût du livre et de
la lecture des enfants du primaire,
des initiatives communautaires
de promotion du langage et de
la lecture, telles que les classes
de lecture, seront développées
par notre partenaire ICCV et six
bibliothèques partenaires lors de
cette seconde phase. Ces actions
impliqueront la communauté, les
familles mais également les écoles et
les représentants institutionnels.
Grâce à ces activités, le projet
vise au moins 3500 enfants
de 3 à 13 ans.
Le contenu de la publication relève
de la seule responsabilité d’Asmae Association sœur Emmanuelle et ne
peut aucunement être considéré comme
reflétant le point de vue de l’AFD.
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3 QUESTIONS À LA FONDATION
CL AIRE E T FRANÇOIS
La Fondation Claire et François a proposé une opération de « produit
partage » au sein de l’entreprise fondatrice (Intermarché de Gardanne).
Elle a reversé intégralement, les revenus de la vente des livres et DVD
sortis à l’occasion de l’anniversaire de sœur Emmanuelle. Hélène
Demaegdt, présidente du fonds de dotation nous explique les raisons
de son engagement aux côtés d’Asmae.

Hélène Demaegdt

Comment avez-vous connu Asmae ?
C’était en 2008 je crois car j’étais vraiment une grande admiratrice de sœur Emmanuelle. J’ai rencontré la
Directrice Générale à l’époque et nous avons décidé de lancer une campagne de produit partage avec notre
fondation d’entreprise Claire et François pour l’Enfance. Cela consistait en la vente dans notre grande surface
de cassettes et livres sortis cette année-là (année du décès de sœur Emmanuelle) Le produit a été versé au
bénéfice d’un des projets d’Asmae en Égypte.
En 2017, pour quelles raisons avez-vous décidé de soutenir l’un des projets
d’Asmae en France ?
Nous avons choisi de financer le programme d’Asmae à Bobigny. Depuis l’origine, notre fondation, consciente
des nombreux besoins partout dans le monde a privilégié les projets en France pour la bonne raison que nous
voulons absolument pouvoir rencontrer les personnes, suivre le projet de près, tout n’est pas qu’une question de
financement mais de relations humaines. Et la proximité géographique facilite de fait les possibilités de rencontres.
Qu’apporte ce partenariat à votre fondation ?
Ce partenariat est spécial car Asmae porte toujours la vision de sœur Emmanuelle, qui a vécu des situations
de pauvreté incroyable et qui a su pourtant surmonter ces défis. Une voie est possible (exemple des actions
au Caire) et toute une équipe poursuit cet engagement.

“ L’amour est plus for t que la mor t ”
Mon testament spirituel, soeur Emmanuelle (2008)

« L’amour est plus fort que la mort », c’est ainsi que sœur Emmanuelle introduisait son
testament spirituel, celui-là même qu’elle a légué à chacun de nous, avec pour mission de
poursuivre son combat.

© Jean-Michel Turpin

En léguant à Asmae, vous contribuez à construire un monde plus juste.
Contactez votre interlocutrice legs, donations, assurances-vie :
Catherine Alvarez - 01 70 32 02 50 - legs@asmae.fr
Asmae - Immeuble Le Méliès, 259-261 rue de Paris, 93100 Montreuil
www.asmae.fr

L E G S - D O N AT I O N S - A S S U R A N C E S - V I E

Retrouvez toute notre actualité sur : www.asmae.fr
Asmae_ONG
soeur.emmanuelle
Youtube :Asmae Association Sœur Emmanuelle
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

