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COMMUNIQUÉ

UNE CAMPAGNE INÉDITE ET DES ÉVÉNEMENTS  
EN HOMMAGE À SŒUR EMMANUELLE, DÉCÉDÉE IL Y A 10 ANS

« Tant que je peux marcher et être utile,  
je marche ; et le jour où je tomberai,  
et bien quelqu’un prendra ma place  
et continuera le mouvement. »  
Sœur Emmanuelle

Le 20 octobre 2008, sœur Emmanuelle nous quittait à la veille de ses 100 ans. La religieuse franco-belge qui a dédié sa vie aux 

plus vulnérables, des chiffonniers du Caire aux habitants des quartiers populaires de la région parisienne, était l’une des person-

nalités préférées des Français.

Afin de commémorer les 10 ans de sa mort, des hommages lui seront rendus en octobre prochain à l’initiative d’Asmae, l’association fondée 

par sœur Emmanuelle en 1980. Asmae poursuit et développe sa mission de protection et d’éducation auprès des enfants les plus vulnérables 

à travers le monde, victimes de pauvreté, de guerres et de conflits, de maltraitance et de handicaps.

Dans le cadre de la campagne des 10 ans, l’association présentera son nouveau plan d’intervention baptisé « Cap 2021 », articulé autour de 

15 nouveaux projets pour 20 000 nouveaux bénéficiaires et un ancrage renforcé au Moyen-Orient où l’éducation et la protection de l’enfant 
sont des enjeux géopolitiques majeurs.

Temps forts de la commémoration des

10 ans de la mort de sœur Emmanuelle

 Une CAMPAGNE PLURIMEDIAS (Affichage, Print, Digital, Radio 
et TV), conçue par l’agence Les Présidents, sera dévoilée en 

hommage à sœur Emmanuelle, icône moderne de la générosité.

 Un HOMMAGE GRAND PUBLIC rendu par des PERSONNALITÉS.

 Les TEMOIGNAGES d’anciens bénéficiaires dont la vie a changé 
suite à leur rencontre avec sœur Emmanuelle et grâce à l’action 

d’Asmae.

 Des ESPACES PUBLICS à Paris et en région (Marseille, 
Montpellier, Rennes et Callian, ville où repose sœur Emmanuelle) 
seront baptisés du nom de sœur Emmanuelle et officiellement 
inaugurés.

 Un MANIFESTE que le grand public sera invité à signer et à 

relayer sur les réseaux sociaux pour exprimer son attachement 

au combat de sœur Emmanuelle.

Également de nombreux hommages artistiques

 Une représentation exceptionnelle de la pièce Sœur Emmanuelle, 

confessions d’une religieuse mise en scène par Michaël Lonsdale, au 
Théâtre du Petit Saint-Martin (Paris, 10e).

 Une fresque de sœur Emmanuelle sera réalisée par l’artiste C215, 

sur le mur pignon de l’immeuble situé 14 rue Olivier Messiaen - 
75013 Paris le 18 octobre.

 Un portrait éphémère et à grande échelle de Sœur Emmanuelle 

en Beach Art sur une plage de Royan par l’artiste JBen.

 La publication du livre Méditer 15 jours avec Sœur Emmanuelle par 

Marlène Tuininga aux éditions Nouvelle Cité.



D O S S I E R  D E  P R E S S E  4

En dédiant sa vie aux pauvres et aux enfants les plus vulné-

rables à travers le monde, sœur Emmanuelle a fait de la gé-

nérosité un exemple inspirant pour les futures générations.

SŒUR EMMANUELLE, CŒUR IMMORTEL

SŒUR EMMANUELLE

« La valeur de l’être humain ne 
dépend ni de sa religion, ni de sa 
culture, ni de sa couleur de peau, 
mais de son cœur, de son sens de 
la fraternité. L’impor tant finalement, 
c’est l’Homme. »  
Sœur Emmanuelle

en reconnaissance de son en-
gagement. Elle sera également à 

nombreuses reprises distinguée 

pour sa vie exemplaire (1979 : 

médaille Minerve d’Or ; 1980 : 

ordre national du Mérite ; 
1993 : officier de l’ordre de 
Léopold ; 1996 : officier de la 
Légion d’honneur ; 2002 : éle-
vée au grade de commandeur 

de la Légion d’honneur).

1993 – une retraite  

très active

Sœur Emmanuelle doit quitter 

l’Égypte et se retire en France 

où elle continue ses actions 

d’aide aux plus défavorisés (no-
tamment les sans-papiers et 
les sans-abris). Elle encourage 
l’engagement des bénévoles 

pour développer cette aide. Pa-
rallèlement aux conférences et 

rencontres qu’elle fait, sœur Em-
manuelle rédige également des 

livres afin d’expliquer son enga-
gement solidaire et sa foi.

À 85 ans, sœur Emmanuelle 

consent enfin à prendre un 
repos bien mérité dans le sud 

de la France, à Callian, où elle 

s’éteint quelques jours avant ses 

100 ans.

Madeleine Cinquin, connue sous 
le nom de sœur Emmanuelle, 

est née à Bruxelles le 16 no-

vembre 1908 de père français 

et de mère belge. C’est à 22 ans 

qu’elle prononce ses vœux de 

religieuse dans la Congrégation 

Notre Dame de Sion, où elle 

choisit de prendre le nom d’Em-
manuelle qui signifie « Dieu avec 
nous ». Elle commence alors sa 

vie religieuse vouée à l’enseigne-
ment des lettres qui durera 40 

ans et entame un périple dans 

les pays de la Méditerranée : 
Istanbul, Tunis, Istanbul encore, 

puis Alexandrie où sœur Emma-
nuelle éprouve un véritable coup 

de foudre pour l’Égypte.

1971 – l’engagement auprès 

des chiffonniers du Caire

À 62 ans, choquée par les 

conditions dans lesquelles 

vivent les chiffonniers du Caire, 

sœur Emmanuelle décide alors 

de partager la vie des plus dé-
munis et part s’installer à Ezbet-
El-Nakhl, l’un des bidonvilles les 
plus pauvres de la capitale égyp-
tienne, auprès des familles vivant 

de la collecte et du traitement 

des ordures. Un tel projet n’est 

pas sans difficultés, mais l’éner-
gie et la force de caractère de 

sœur Emmanuelle la poussent 

toujours à continuer d’amélio-
rer le sort de cette commu-
nauté méprisée par tous. Elle 

restera auprès d’eux plus de 20 

ans utilisant son énergie à faire 

construire des écoles et des dis-
pensaires.

1980 – la naissance  

d’Asmae - Association  

sœur Emmanuelle

Sœur Emmanuelle cherche à 

continuer d’étendre son action 

dans d’autres pays et à rendre la 

dignité et la confiance aux plus 
démunis. Pour ce faire, elle sait 

qu’elle a besoin de créer une 

structure sérieuse et officielle 
afin d’impliquer des personnes 
compétentes et de trouver des 

ressources nécessaires pour 

mener ses actions. C’est ainsi 

qu’Asmae, association laïque et 

apolitique, voit le jour.

En 1991, sœur Emmanuelle 

reçoit la nationalité égyptienne 
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SŒUR EMMANUELLE

ICÔNE MODERNE DE LA GÉNÉROSITÉ

Connue du grand public comme 

« la petite sœur des pauvres », 

sœur Emmanuelle figure incon-
testablement parmi les femmes 

qui ont marqué l’histoire - bien 
au-delà de leur temps - en met-
tant leur existence au service de 

ceux qui en ont le plus besoin.

Petite femme débordante 

d’énergie, elle s’exprimait avec 

la force et l’autorité de ceux qui 

ont vraiment quelque chose à 

dire. Son message était simple 

et elle avait l’art de le porter 

partout y compris auprès des 

plus influents qu’elle tutoyait : 
« Si tu veux vivre, tu dois ai-
mer ! ».

Elle a rencontré les puissants 

de ce monde, de Jean-Paul II à 
Jacques Chirac en passant par 

Shimon Peres, mais elle était 

aussi une star des médias, avec 

des journalistes qui saluaient à 

la fois son franc-parler et son 
charisme. Elle était invitée ré-
gulièrement par Patrick Poivre 
d’Arvor qui se souviendra 

toujours de son fameux cri de 

guerre « Yalla, yalla ! ». Michel 
Drucker retient sa sincérité : 

« Elle parlait sans langue de 

bois », souligne le présenta-
teur de Vivement Dimanche. 

Marc-Olivier Fogiel salue son 
naturel. Ses intervenants dans 

les médias en ont fait l’alter ego 

féminin de l’abbé Pierre, autre 

figure de la générosité.

Le milieu artistique a également 

rendu hommage et exprimé 

son admiration à sœur Emma-
nuelle. Calogero a composé en 

2004 la chanson intitulée « Yal-
la ! », sa devise. On se souvient 

tous de Jamel Debouzze sur 

un plateau TV lui adressant un 

franc « Sœur Emmanuelle, tu 

déchires ». Michael Lonsdale a 
créé en 2012 la pièce de théâtre 

« Yallah ! Sœur Emmanuelle ».
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Sœur Emmanuelle revient !
A l’occasion de l’anniversaire des 10 ans de la mort de sœur 

Emmanuelle, l’association qu’elle a créée et qui poursuit son combat 

reprend fortement la parole en communication.

Asmae - Association sœur Emmanuelle, redéfinit à cette occasion son 
logo et son identité visuelle et lance une grande campagne nationale 

signée par l’agence Les Présidents.

L’objectif de cette campagne est 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.

Cette campagne se décline en affichage, print, 
digital, radio et TV.

HOMMAGES ET DISPOSITIFS

CAMPAGNE « STILL ALIVE »

4 VISUELS PRINT

1 MESSAGE RADIO 30S
Voix de sœur Emmanuelle parlant  

de la pauvreté durant 25 secondes

1 SPOT TV DE 20S

WWW.SOEUREMMANUELLE.FR
1 page internet dédiée à la campagne,  

aux hommages et au manifeste

#
1 HASHTAG  

#SOEUREMMANUELLE

 
DES BANNIÈRES WEB TOUS FORMATS
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10 ans après la disparition de sœur 

Emmanuelle, son combat est plus que 

jamais d’actualité. Asmae, poursuit ses 

engagements dans le monde, mais aussi 

en France. Ainsi, à Bobigny (93), un éta-

blissement accueille de jeunes mères en 

grande difficulté et leurs enfants : « La 

Chrysalide », véritable cocon solidaire.

Ouvert en 2016, l’objectif de ce lieu - ima-
giné par sœur Emmanuelle et les équipes 

d’Asmae - est d’empêcher la précarité de 
s’installer et de dénouer le lien mère-enfant. 
En pratique, le centre de Bobigny accueille de 

jeunes mères seules très fragilisées (en rup-
ture familiale, victimes de violence…), avec 

leurs enfants en bas âge. Dans cette structure 

d’hébergement, les familles vivent dans des 

logements autonomes : une vraie halte dans 

un parcours accidenté. Tout au long du séjour 

dans le centre - 26 mois en moyenne - les 
mères bénéficient d’un accompagnement 
autour de la parentalité, de l’insertion et de 

la resocialisation, notamment grâce à des ate-
liers collectifs : expression corporelle, gestion 

du budget… Le but des travailleurs sociaux 

est de prévenir le placement des enfants, de 

maintenir et de renforcer les liens familiaux 

existants. Il s’agit aussi d’aider ces femmes à 

se poser, puis se reconstruire, pour ensuite 

mieux repartir dans la vie.

Voici le portrait de 2 anciennes bénéficiaires 
du centre mères-enfants « La Chrysalide » 
qui se tiennent, aux côtés des équipes d’As-
mae, à votre disposition pour toute de-
mande d’interview et de reportage.

HOMMAGES ET DISPOSITIFS

GRANDS TÉMOINS : ANCIENNES BÉNÉFICIAIRES  
DE « LA CHRYSALIDE » À BOBIGNY

NANA DIALLO
Nana est arrivée avec son fils de 1 an au 
centre de Bobigny alors qu’il se mettait tout 

juste en place. Elle était dans une situation 

de grande précarité et vivait dans des hô-
tels. Elle a bénéficié de l’accompagnement 
d’Asmae durant 4 ans. Les équipes lui ont 

ensuite permis de trouver un appartement.

Elle a plusieurs fois rencontré sœur Em-
manuelle lorsqu’elle venait visiter les rési-
dentes avec des cadeaux pour les enfants. 

Nana a même fait un voyage à Callian pour 

voir sœur Emmanuelle dans sa maison de 

retraite, un formidable souvenir. Lorsqu’elle 

parle de Soeur Emmanuelle, elle a le sou-
venir de l’immense joie et bien-être qu’elle 
donnait. « Elle reste dans nos cœurs ».

HENDA TOURE
Alors enceinte, Henda a consulté une as-
sistante sociale à l’hôpital afin d’intégrer un 
centre maternel. Elle était encore étudiante 

et avait été contrainte de quitter le domi-
ciale familial sous la pression de ses parents 

qui ont très mal accepté sa situaution.

Henda a été contactée par Asmae au mo-
ment de son accouchement et a intégré le 

centre très rapidement en mars 2017.

Lorsqu’elle évoque son passage à La Chry-
salide, elle dit qu’elle se sentait « comme 

dans un cocon », « très bien entourée », 

notamment par la psychologue du centre 

qui l’a beaucoup aidée 

à se comprendre, à se 

retrouver.

Henda a quitté le centre 

en janvier 2018. Elle 

vient de valider une li-
cence de chimie et se 

lance dans la suite de 

ses études pour obtenir 

un master.
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INAUGURATION DE RUES
« SŒUR EMMANUELLE »
Des espaces publics à Paris et en régions seront baptisés du nom de 

sœur Emmanuelle et officiellement inaugurés :
 à Montpellier, le 16 octobre en fin de matinée / 

début d’après-midi 

 à Callian, le 17 octobre à 11 h 00 

  à Paris, le 18 octobre à 11 h 30  

HOMMAGES ET DISPOSITIFS

ÉVÉNEMENTS

RUE  
SŒUR  

EMMANUELLE

THÉÂTRE
22 octobre et le 5 novembre 2018 - Re-
présentation exceptionnelle de la pièce Sœur 

Emmanuelle, confessions d’une religieuse mise en 

scène par Michaël Lonsdale, au Théâtre du Petit 
Saint-Martin (Paris, 10e)

LIVRE
Début septembre 2018 - Publication du livre 
Méditer 15 jours avec Sœur Emmanuelle par Mar-
lène Tuininga aux éditions Nouvelle Cité.

HOMMAGES ARTISTIQUES
 18 octobre – Une fresque de sœur Emmanuelle sera réalisée 

par l’artiste C215, sur le mur pignon de l’immeuble situé 14 rue 

Olivier Messiaen - 75013 Paris
 Début octobre – Réalisation d’un portrait éphémère et à 

grande échelle de sœur Emmanuelle en « Beach Art » sur une 

plage de Royan par l’artiste JBen.

HOMMAGE DE CÉLÉBRITÉS
Octobre 2018 - Des célébrités ont acceptées 
de porter et partager des photos prises avec le 

t-shirt de la campagne reprenant le célèbre cri de 
ralliement « Yalla ! ».
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Asmae - Association sœur Emmanuelle est une ONG de solidarité internationale, 

indépendante et laïque, engagée en faveur de l’éducation et la protection des en-

fants, et reconnue d’utilité publique.

Les principaux bénéficiaires sont les enfants les plus vulnérables à travers le monde, victimes de 
pauvreté, de guerres et de conflits, de maltraitance et de handicaps. L’association agit dans huit 
pays, en partenariat avec les populations locales pour l’éducation et la protection de l’enfance 

dans cinq domaines :

ASMAE – ASSOCIATION SŒUR EMMANUELLE

5 DOMAINES D’INTERVENTION

PROTECTION  
ET ÉDUCATION DE 
LA PETITE ENFANCE
Asmae offre un cadre sécurisant aux enfants 

afin de créer les conditions nécessaires à 
leur éveil, leur apprentissage et leur sociali-
sation. Asmae cherche à renforcer la qualité 

de l’accueil proposé aux enfants, et soutenir 

des actions de prévention contre les vio-
lences faites aux enfants, des actions liées à 

l’hygiène, la santé primaire, la nutrition ainsi 

que celles liées au soutien parental. Pour les 

enfants de 3 à 6 ans, Asmae conçoit et met 

en œuvre des projets qui visent à dévelop-
per les apprentissages fondamentaux grâce 

à des pédagogies ludiques, participatives et 

inclusives.

PRÉVENTION DE  
LA DÉSCOLARISATION  
ET DE L’ECHEC SCOLAIRE
Le Rapport mondial publié par l’UNESCO 

en 2014 montre que 57 millions d’en-
fants dans le monde sont soit sans accès 

à l’école, soit prématurément déscolarisés. 

L’objectif d’Asmae est d’améliorer la qualité 

« Un monde juste  
qui garantit aux enfants 
de vivre et de grandir
dignement pour devenir 
des hommes et des 
femmes libres, acteurs  
de leur devenir et celui 
de leur communauté. »  
Sœur Emmanuelle

de l’enseignement scolaire par la formation 

du personnel éducatif, la conception et 

le développement de méthodes pédago-
giques innovantes, l’implication des parents, 

la réhabilitation d’infrastructures ou encore 

le financement des frais de scolarité ou du 
matériel scolaire.

ACCOMPAGNEMENT  
DE L’ADOLESCENT
Asmae favorise le développement person-
nel et de prévenir les conduites à risque. 

Cela passe notamment par le fait de per-
mettre la reconnaissance de l’adolescence 

comme une étape clé du développement 

personnel. Il faut ensuite soutenir les com-
munautés et/ou les organisations dans l’ani-
mation d’espaces favorisant la mobilisation 

des adolescents, encourager les actions 

d’éducation à la citoyenneté et soutenir 

l’accompagnement des professionnels dans 

le développement de l’adolescence.

SOUTIEN AUX ENFANTS EN 
SITUATION DE HANDICAP
Asmae fournit un accompagnement, appor-
té aussi bien à l’enfant qu’à sa famille et sa 

communauté. Cela passe notamment par 

le renforcement des capacités des acteurs 

locaux impliqués dans le domaine, et le 

soutien à l’accès à une éducation de quali-
té pour les enfants en situation de handicap. 

Asmae contribue également à l’évolution 

des regards portés sur le handicap. Pour cela, 

des actions de sensibilisation et de plaidoyer 

sont menées auprès de la communauté et 

des décideurs locaux.

PRÉVENTION ET PRISE  
EN CHARGE DES ENFANTS 
EN DANGER
Asmae contribue à la création et au maintien 

d’un environnement sécurisant, à la réduction 

des facteurs de danger et à la reconstruction 

identitaire des enfants. Asmae soutient éga-
lement la mise en place de réseaux profes-
sionnels, le renforcement des compétences 

des équipes locales, et la mise en place de 

politiques de protection de l’enfant.
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BURKINA FASO
13 192 bénéficiaires directs
CONTEXTE : 45.5 % de la population a 

moins de 15 ans. Doublement de la popu-
lation à chaque génération • Taux brut de 

préscolarisation : 3,7 % (UNICEF, 2012) • 

Nombre d’élèves par enseignant : 44 (PNUD, 

2014)

ACTIONS : Prévention de la déscolarisation 

et de l’échec scolaire • Protection et éduca-
tion de la petite enfance • Accompagnement 

de l’adolescence.

ÉGYPTE
3 490 bénéficiaires directs
CONTEXTE : Population très jeune (33 % de 

la population a moins de 14 ans et 11,2 % 

entre 0 et 4 ans) • 25 % de la population vit 

en dessous du seuil de pauvreté • 1,6 mil-
lion d’enfants travaillent dont 5,6 % dans des 

conditions dangereuses (EDHS, 2014)

ACTIONS : Prévention de la déscolarisation 

et de l’échec scolaire • Soutien aux enfants 

en situation de handicap.

ACTIONS DANS LE MONDE

FRANCE
Programme Divers-Cité (Paris)
2 214 bénéficiaires directs
CONTEXTE : Bien que moins visible que 

dans certains pays, la pauvreté existe bel et 

bien en France • Près de 8 millions de per-
sonnes dont 1 million d’enfants qui vivent au-
jourd’hui en France au-dessous du seuil de 
pauvreté.

ACTIONS : Accompagnement de l’adoles-
cence • Prévention de la déscolarisation et 

de l’échec scolaire.

La Chrysalide (Bobigny)
23 familles et 110 enfants bénéfi-

ciaires

CONTEXTE : Près de deux personnes sans 

domicile sur cinq sont des femmes (Insee, 

2013) • 30 000 enfants sont sans domicile 

(Insee, 2016)

ACTIONS : Protection et éducation de la pe-
tite enfance • Prévention et prise en charge 

des enfants en danger.

Projet « Yalla ! Pour les droits 
de l’enfant »
CONTEXTE : 62 % des enfants ne connais-
saient pas la Convention Internationale des 

Droits de l’Enfant et 71 % n’en connaissaient 

pas le contenu • La situation des enfants en 

danger en France et à l’étranger est large-
ment sous-estimée par les adultes.

ASMAE – ASSOCIATION SŒUR EMMANUELLE

CHIFFRES CLÉS

  51 000 bénéficiaires directs

  8 pays d’intervention

  53 associations partenaires

  68 projets accompagnés  

dans le monde

 38 ans d’expérience  

sur le terrain
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INDE
21 734 bénéficiaires directs
CONTEXTE : Travail des enfants : environ 

5 millions d’enfants de moins de 14 ans 

(UNICEF, 2016) • Taux de mortalité des en-
fants âgés de moins de 5ans : 48‰ (UNICEF, 

2016)

ACTIONS : Prévention de la déscolarisation 

et de l’échec scolaire • Accompagnement de 

l’adolescence • Protection et éducation de la 

petite enfance.

LIBAN
2 244 bénéficiaires directs
CONTEXTE : 1,2 million de réfugiés syriens 

(UNHCR, 2015) • Appauvrissement accélé-
ré en raison d’un afflux de réfugiés qui pèse 
fortement sur les infrastructures du pays, no-
tamment en matière de protection et d’édu-
cation.

ACTIONS : Accompagnement de l’adoles-
cence • Prévention et prise en charge des 

enfants en danger • Soutien aux enfants en 

situation de handicap.

PHILIPPINES
Enfants en situation de rue
1 989 bénéficiaires directs
CONTEXTE : Plus de 26,3 % de la popula-
tion sous le seuil de pauvreté • 1,5 million 

d’enfants en situation de rue aux Philippines 

(Ecpat, DWSD, 2009), victimes de discrimina-
tion et de violences physiques et morales (18 

abus sexuels signalés chaque jour ; 3 enfants 

sur 4 subissent des châtiments corporels) 

• Taux d’absentéisme scolaire élevé (ex : 4 

enfants sur 10 ne terminent pas sa scolarité 

dans le secondaire) et le nombre d’enfants 

travaillant devant subvenir aux besoins de 

leur famille est particulièrement inquiétant (il 

s’élève à 4 millions).

ACTIONS : Prévention et prise en charge 

des enfants en danger • Accompagnement 

de l’adolescence  • Soutien aux enfants en 

situation de handicap.

MADAGASCAR
3 224 bénéficiaires directs
CONTEXTE : Moins de 10 % des 2 mil-
lions d’enfants âgés de 3-6 ans ont accès 
aux classes préscolaires publiques (UNICEF, 

2012) • 18 % des enfants exclus de l’ensei-
gnement primaire sont en situation de handi-
cap (UNICEF, 2012)

ACTIONS : Prévention de la déscolarisation 

et de l’échec scolaire • Protection et éduca-
tion de la petite enfance • Soutien aux en-
fants en situation de handicap.

MALI
2 463 bénéficiaires directs
CONTEXTE : 14 % de filles de 15 à 19 ans 
qui déclarent avoir été mariées avant l’âge de 

15 ans (Global Protection Cluster, Sous Clus-
ter Protection de l’Enfance, 2014)

ACTIONS : Protection et éducation de la 

petite enfance • Prévention de la déscolari-
sation et de l’échec scolaire • Prévention et 

prise en charge des enfants en danger.

ASMAE : CAP SUR 2021 !
Avec son « Cap 2021 », As-

mae se fixe de grands objectifs 
pour les prochaines années. En 

premier lieu, transformer l’as-

sociation en Fondation Sœur 

Emmanuelle reconnue d’utilité 

publique ! Ensuite, les grands 

défis à venir seront de lancer 15 
nouveaux projets (soit 20 000 

bénéficiaires) et d’explorer 
l’ouverture d’actions dans un 

pays du Moyen-Orient.


