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EN SITUATION
DE HANDICAP

ÉDITO
Le deuxième semestre 2019
nous a apporté de tristes nouvelles.

N

otre Président Alain Barrau a été victime d’un accident qui ne lui permet
plus d’assumer sa fonction de Président. En tant que Président par intérim élu par les administrateurs le 10 septembre 2019, je tiens à remercier ici Alain Barrau du travail qu’il a accompli pour Asmae et du temps
qu’il a consacré à notre association sur une période de développement et de réorganisation.Tous les membres de l’association se joignent à moi pour lui adresser tous
nos vœux de rétablissement.

© Asmae

Notre Représentant Pays en Égypte, Shérif Abdel Aziz Ahmed est décédé de maladie.
Nous lui sommes très reconnaissants des projets qu’il a conduits en Égypte et des
contacts qu’il y a développés pour Asmae.Tous nos vœux de
réconfort vont à son épouse, à ses jeunes enfants ainsi qu’à
l’équipe d’Asmae en Égypte qu’il a menée avec engagement
et professionnalisme depuis le 5 mars 2018.
Ce numéro de notre Lettre est pour partie consacré à nos
projets en Égypte et au Liban. Ces deux pays, berceau de
l’association, sont actuellement le théâtre de manifestations
très importantes qui sont sources d’inquiétude pour nos
équipes, retardant l’avancement des projets.
Les Libanais, toutes confessions confondues descendent dans la rue pour réclamer dans
l’unité, la fin de la corruption, le remboursement des sommes volées au Liban et des
transformations
institutionnelles. Au moment où je vous écris ces manifestations ne
Sabine Gindre
faiblissent pas et bloquent le pays. Mais les Libanais s’accordent pour faire remarquer
que pour la première fois, ils sont unis au-delà de leur appartenance confessionnelle,
élément tout à fait nouveau et porteur d’espoir.
Pour moi qui rentre d’une visite au Liban dans les camps de réfugiés de Beyrouth, j’en
reviens marqué par plusieurs points :
• La situation des enfants réfugiés syriens et palestiniens dans les camps n’est pas tenable : accès à l’école, prise en charge pour les enfants traumatisés par la guerre qu’ils
ont fuie… tout manque !
• Dans ces camps, des belles initiatives associatives émergent en faveur des enfants mais
avec les moyens du bord.
• L’engagement sur le terrain d’Asmae, avec l’appui de l’AFD, est essentiel pour transformer ces initiatives en programmes structurés et à fort impact.
En Égypte, la société civile est également descendue dans la rue pour manifester contre
le régime autoritaire du Président Abdel Fattah Al-Sissi ce qui a conduit à nombre
d’arrestations dans le courant du mois de septembre.
Il faut pourtant y voir un souffle de mobilisation citoyenne et d’espoir, notamment pour
les générations futures. Les jeunes qui sont les premiers à se mobiliser ont la volonté
de faire bouger les lignes politiques et sociales, pour leur avenir mais surtout pour leurs
enfants et futurs enfants.
Faisons confiance à la jeunesse dont sœur Emmanuelle disait « qu’elle est formidable
quand elle est motivée ».

Par Denis Legat, Président du Conseil d’Administration

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

Depuis 40 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
49 964 bénéficiaires (enfants,
familles) à travers 68 projets
dans 8 pays
761 marraines et parrains
51 associations partenaires
123 professionnels
dans le monde
38 bénévoles
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CARNE T DE VOYAG E
D E BRUNO COURT INE, MEMB RE
DU COMITÉ DE SOUTIEN D’ASMAE
Au mois de septembre 2019, Bruno Courtine, avocat et membre du comité
de soutien d’Asmae, s’est rendu au Liban pour visiter nos projets. L’objectif
de son voyage était d’avoir une meilleure connaissance de nos activités afin
de pouvoir mobiliser son réseau pour qu’il soutienne Asmae. Il nous livre son
témoignage.

Beyrouth sud, 26 septembre
2019, 10 heures du matin.
Nous entrons dans le camp de
Chatila de sinistre mémoire. La chaleur est déjà là, bien qu’altérée par
ces derniers jours de septembre. Le
minibus qui nous y mène se fraye tant
bien que mal un passage dans des
rues étroites et bondées.
Officiellement 40 000 personnes
survivent dans cet espace de 1 km2
créé et entretenu par la bêtise des
hommes depuis 1948.
Mais combien sont-ils réellement, ces
assignés à résidence n’ayant commis
d’autre crime que celui d’être nés
palestinien ou syriens ?
50 % de la population de Chatila a
moins de 25 ans. Ils n’ont aucun autre
droit que de vivre dans ce camp de
misère. L’accès à la plupart des emplois
leur est interdit et nombre d’entre eux
ne disposent d’aucun papier.
Alors où trouver un espoir pour cette
flambée d’énergie que les trafiquants
de drogue se chargent d’éteindre

pour la quiétude de leurs voisins et
avec une bénédiction coupable de la
communauté internationale ?
Après une courte déambulation
entre voitures éventrées, marchands
à la sauvette et grappes d’hommes
et de jeunes enfants fumant leurs
cigarettes adossés à des comptoirs
de misère, nous atteignons l’école de
notre partenaire.
Des enfants se pressent pour rejoindre leur classe. Ils ont entre 6 et
12 ans. Leur tenue est impeccable
comparée à celles des enfants croisés
dans la rue. Ici, l’école est un honneur,
surtout depuis que le programme des
Nations Unies a réduit, sous la pression américaine, son budget. En un an,
la liste d’attente des inscriptions est
passée de 15 à 3 000 enfants. Privant
ces derniers du seul espoir qui pouvait encore leur rester.
Ici, au Liban, le rôle d’Asmae consiste
à accompagner des programmes
pour partie cofinancés par l’Agence
Française de développement pour

© Véronique Lecomte

Malgré la misère, la joie est partout. Au delà de l’éducation, les enseignants partagent avec les enfants l’autorité
et l’amour dont ils sont privés.

Bruno Courtine, avocat et membre du comité
de soutien d’Asmae.

accompagner des associations locales.
Son objectif est d’intervenir en support et non de se substituer aux
initiatives locales. L’équipe d’Asmae
intervient sur la formation et le support aux enseignants. Nombre de
ces derniers n’ont pas eu le droit de
suivre un cursus universitaire qui leur
est interdit. Quant à ceux qui, par
agilité, ont pu obtenir un diplôme, ils
s’empressent de tourner définitivement le dos à cet enfer de misère.
Qui pourrait les en blâmer !
Asmae a développé également un
programme d’accompagnement des
enfants victimes de toutes les violences que la folie des hommes est
capable de leur infliger.
Dans les camps, Asmae contribue à
la création de réseaux de veille et de
protection des enfants par le biais de
référents qui peuvent identifier dans
ces zones de non droits, des situations critiques.
Nous atteignons le Roof top de
l’école qui tient lieu de cour de récréation. La joie des enfants explose
et les larmes me montent aux yeux.
La joie est partout et les enseignants,
pour non diplômés qu’ils soient partagent avec ces enfants de misère
l’autorité et l’amour dont ils sont
privés. On crie, on chante puis tout
s’arrête au ronflement de la cloche.
On se Check la main au sortir de la
cour dans des lignes impeccables…
Mon propos n’est qu’un modeste témoignage. Je suis venu pour ça et pour
dire qu’il est maintenant temps pour
tous ceux qui liront ce message d’agir.
Vous n’imaginez pas l’importance de
ce don, fut-il le plus modeste pour
ces associations locales que l’esprit
de Sœur Emmanuelle anime et que
l’association Asmae accompagne.
Retrouvez le témoignage complet sur
www.asmae.fr

Asmae Association Sœur Emmanuelle - LA LETTRE - j a n v i e r

2020

3

É GYPTE : PROMOUVOIR
LES DROITS DES ENFANTS
EN SITUATION DE HANDICAP
En Égypte, les enfants en situation de handicap constituent l’un des groupes les plus vulnérables et les plus défavorisés. Victimes de discrimination, ils sont souvent exclus du système scolaire et leur participation à des activités
sociales demeure limitée. Souvent cachés par leurs parents, ils deviennent invisibles aux yeux de la société. Faute
d’accéder à l’éducation, ces enfants deviennent plus vulnérables, perpétuant le cercle vicieux de l’exclusion et celleci, générant à son tour un risque d’invalidité plus élevé. Parmi les rares enfants en situation de handicap scolarisés,
leur environnement d’apprentissage n’est pas inclusif et des obstacles pour accéder à l’éducation et à l’apprentissage demeurent, à la fois dans le système éducatif et en dehors de celui-ci.
Pour répondre à ce besoin, Asmae
a lancé un projet en faveur de la
société civile en Haute-Égypte et
au Caire.
Mis en œuvre de juin 2017 à décembre 2019, grâce au cofinancement de l’Union Européenne et
de la générosité publique, ce projet
avait pour objectif d’améliorer l’accès et la qualité des services proposés aux enfants en situation de
handicap, ainsi que de renforcer la

collaboration entre les organisations de la société civile, les communautés et les autorités locales
pour une meilleure prise en charge
du handicap.
Au travers de ce projet, Asmae soutient 3 associations locales : l’association Basmat Amal, basée au Caire,
ainsi que l’Association de Formation
et de Développement et l’association Saint-Vincent-de-Paul basée à
Louxor.

Après presque 31 mois de mise en
œuvre, le projet a permis :
• Une prise en charge de qualité
de plus de 160 enfants en situation de handicap, basée sur une
approche pédagogique adaptée.
• Le renforcement des compétences pédagogiques de 32 éducateurs pour une meilleure prise en
charge des enfants en situation de
handicap ; via l’accompagnement
d’une Conseillère Technique
Asmae dans les classes.

À gauche, Claire Brundle, Conseillère Technique en éducation spécialisée mandatée par Asmae, observe et forme une éducatrice. ©Corentin Fohlen
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de ressources pédagogiques pour
40 élèves ayant des difficultés
d’apprentissage dans deux écoles
primaires publiques.
• La sensibilisation aux droits à l’éducation et la protection de 70 parents.
• La sensibilisation à l’éducation inclusive de 19 professeurs.
• Des sessions de sensibilisation sur
le handicap dispensées auprès de
500 femmes enceintes.
• L’organisation d’activités de plein
air, d’événements et de camps
pour 65 familles d’enfants en situation de handicap.
• L’accompagnement de 3 associations par 2 Conseillers Techniques
d’Asmae en éducation spécialisée
et protection de l’enfance.
• La publication et la diffusion auprès
des éducateurs d’un guide de référence sur des sujets liés aux domaines d’intervention techniques
et organisationnels en matière
d’éducation de qualité pour les
enfants en situation de handicap.

« AUJOURD’HUI,
J’AIME PLUS L’ÉCOLE
QUE JAMAIS »
C’est ainsi que Samaa, une bénéficiaire de 12 ans, a décrit ce qu’elle
a ressenti après que son école a
été équipée de ressources pédagogiques destinées à accompagner
les enfants en situation de handicap
et en difficultés d’apprentissage.
Samaa est l’une des milliers d’enfants ayant des difficultés d’apprentissage inscrits dans des écoles publiques ouvertes à l’ensemble des
enfants du Caire.
L’équipement des salles avec des
ressources pédagogiques adaptées aident non seulement les enseignants à répondre aux besoins
d’apprentissage spécifiques de
leurs élèves, mais leur offrent également l’espace et les outils qui garantissent un processus d’apprentissage agréable aux enfants.

© Catherine Blanc

• La mise à disposition de deux salles

DONNE-MOI LE DROIT À L’ÉDUCATION !
UNE CAMPAGNE NATIONALE SUR FACEBOOK POUR SENSIBILISER LE PUBLIC AU DROIT
À L’ÉDUCATION DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP.
Afin de sensibiliser la population égyptienne aux droits des enfants en situation de handicap, Asmae, en collaboration avec nos associations partenaires, a mené une campagne sur Facebook. D’après les statistiques, c’est
le canal qui a le plus d’impact dans ce pays.
Au-delà du grand public, la campagne a ciblé principalement les parents d’enfants en situation de handicap dans
le but de les sensibiliser et de leur donner les moyens de défendre le droit de leurs enfants d’accéder à une
éducation adaptée. Grâce à des vidéos et dessins, elle a mis en lumière des histoires inspirantes d’enfants en situation de handicap, ainsi que des témoignages de leurs parents et des partenaires d’Asmae. La campagne a été
lancée le jeudi 31 octobre, elle a
réussi à toucher jusqu’à 526 730
utilisateurs de Facebook. 264 773
personnes ont visionné les vidéos de la campagne et 12 738
ont été mobilisées en partageant
leurs commentaires ou en les
commentant.
Le contenu de la publication relève
de la seule responsabilité d’AsmaeAssociation Sœur Emmanuelle et
ne peut aucunement être considéré
comme reflétant le point de vue de
l’Union Européenne.
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I NDE : SUITE À L’ANNONCE DE NOTRE DÉPART,
DES LETTRES DE RECONNAISSANCE
DE NOS PARTENAIRES
En Inde, dans le cadre du désengagement, un séminaire de fin de collaboration a été organisé avec les partenaires
du 23 au 25 octobre 2019 à Kannur dans le Kerala. Les responsables de 6 organisations partenaires historiques
(Arunodhaya, Bsac, MACT, Seed,TMCP et Swadhar) se sont réunis et ont pu partager leurs réalisations et succès des
dernières années en soulignant la contribution et le soutien d’Asmae. Trois d’entre-elles nous ont envoyé de belles
lettres de remerciements qui mettent en avant la valeur ajoutée d’Asmae. Nous avons le plaisir de les partager avec
vous car c’est grâce à votre générosité que ces projets ont été réalisés.
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FIL ROUGE PROJET
Chaque numéro de la Lettre
est l’occasion de vous donner des nouvelles
de projets d’envergure soutenus
par des financeurs publics et privés.

Chère Mme Alvarez,
Salutations du centre Arunodhaya pou
r les enfants en situation de rue, à Che
nnai,
en Inde.
Nous avons reçu votre communication
du 25 juillet 2019 concernant la ferm
eture des opérations d’Asmae en Inde
, bien que nous soyons préparés à cett
e
éventualité, il est un peu difficile de l’acc
epter.
Je ressens profondément la nécessité
de consigner notre expérience positive
et
fructueuse avec Asmae au cours d’un
e période de près de 18 ans. Asmae
a appor té son soutien à Arunodhaya qua
nd nous avons lancé nos premières
initiatives en faveur de la par ticipation des
enfants. Nous avons reçu un soutien
immense pour renforcer nos intervention
s sur la par ticipation des enfants, avo
ns
acquis de nouvelles connaissances, avo
ns eu l’occasion de par tager notre exp
érience avec d’autres par tenaires et
nous nous sommes sentis heureux
que la
même chose ait été reproduite par
d’autres. Le soutien d’Asmae pour rass
embler les organisations d’enfants du Tam
il Nadu sous la bannière du For um pou
r
la promotion de la par ticipation des
enfants » et de la « Fédération des
mouvements d’enfants pour le droit à la
par ticipation » sont des événements
historiques. Asmae a toujour s été prête à
nous aider à lancer de nouvelles initi
atives
telles que le projet de sensibilisation,
de conseil et d’autonomisation des ado
lescents et l’unité de soin.
Outre le soutien financier, nous appréci
ons grandement le soutien technique
qui
a renforcé la capacité de l’organisatio
n. Le processus de capitalisation, les form
ations et le développement de module
s de formation continuent d’être un gran
d
trésor pour l’organisation. Le suppor
t technique des ressources humaines
a été
d’une grande aide pour l’organisation
et son effet se fait sentir même mainten
ant.
Nous n’avons pas considéré Asmae
comme organisation donatrice, mais
plutôt comme un par tenaire de dévelop
pement qui nous a écoutés, qui a valo
risé
notre expérience et nos connaissanc
es, qui a voyagé avec nous et nous a
beaucoup aidés et guidés.
Nous exprimons nos sincères remerci
ements et notre reconnaissance à tou
s les
coordinateurs de projet - Inde, à com
mencer par Pauline, qui a créé les pre
miers
contacts avec notre organisation, Kristaln
a, Elise, Sara, Louis et la coordinatrice
actuelle, Carmen. Tous ont été une sou
rce d’encouragement dans toutes nos
initiatives. Nous remercions également
tous les conseillers techniques qui nou
s ont
aidés à capitaliser nos initiatives, à lanc
er de nouveaux projets et à organiser
des
formations pour renforcer les capacit
és de l’organisation.
C’est évidemment un peu difficile de
dire au revoir. J’espère que notre rela
tion
ne s’arrêtera pas là.
Bien que le par tenariat financier prenne
fin, nous aimerions garder cette relation
avec Asmae et continuer à échanger et
par tager des idées, des points de vue
, des
connaissances et des expériences.
En toute solidarité,
Dr Virgil D’ Sami PHD

Burkina Faso :
Un nouveau projet pour
une meilleure insertion
des enfants ayant une
déficience visuelle.
Le projet « Grandir Ensemble »,
qui contribue à l’insertion sociale
des enfants de 3 à 6 ans ayant une
déficience visuelle et de leur famille
dans l’arrondissement 2 de la ville
de Ouagadougou, a démarré le
1er octobre 2019. Il est financièrement soutenu par la Principauté de
Monaco et par la Fondation Pro Victimis. Le coût total du projet est de
368 389 €.
Ce projet, d’une durée de 2 ans, est
mis en œuvre en étroite collaboration avec l’Union Nationale des
Associations Burkinabé pour la Promotion des Aveugles et Malvoyants
et le Centre National de Lutte
contre la Cécité.
Le projet comporte 4 volets
principaux :
Volet 1. Sensibiliser la communauté
et identifier des enfants ayant une
déficience visuelle
Volet 2. Prise en charge sanitaire
et éducative des enfants ayant une
déficience visuelle
Volet 3. Renforcer les compétences des professionnels de l’École
des Jeunes Aveugles
Volet 4. Coordination des acteurs
institutionnels et de la société civile
/ plaidoyer / capitalisation
La cérémonie officielle du lancement du projet s’est déroulée le
17 octobre en présence de représentants du Ministère de l’Éducation
Nationale, de l’Alphabétisation et de
la Promotion des Langues Nationales, de la Mairie de l’Arrondissement 2, d’ONG internationales et
d’organisations de la société civile
locales.
Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité d’AsmaeAssociation soeur Emmanuelle et ne peut aucunement être considéré
comme reflétant le point de vue des partenaires financiers.
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3 QUESTIONS À LA
Créée en 1982 par les Laboratoires
Expanscience, la Fondation Mustela,
Chantal Larcade
sous l’égide de la Fondation de France,
œuvre pour le développement de l’enfant et de la parentalité partout dans le monde. Après avoir soutenu
par le passé des projets d’Asmae à l’international, elle s’est engagée en septembre 2019 à apporter
un appui financier à notre établissement La Chrysalide de Bobigny (France). Chantal Larcade, Déléguée
Générale de la fondation nous explique les raisons de leur engagement aux côtés d’Asmae.
Pour quelles raisons avez-vous décidé de soutenir Asmae ?
Nous sommes fiers d’apporter notre soutien au projet La Chrysalide, et de retrouver ainsi Asmae, partenaire de longue
date, dont les actions sont à l’image de l’engagement citoyen de la Fondation Mustela, depuis plus de 35 ans. La spécificité de
notre fondation est d’accompagner les professionnels de santé de l’enfance qui sont au quotidien auprès des enfants et leur
famille. Nous soutenons à la fois des projets de recherche universitaire, mais aussi des associations qui agissent sur le terrain.
Qu’apporte ce partenariat à la Fondation Mustela ?
À l’occasion des 30 ans de la CIDE, nous avons souhaité soutenir « la Chrysalide » qui met à l’abri des jeunes mères et
leurs enfants en grande difficulté, et leur permet d’avoir un temps pour se reconstruire. Ce partenariat nous a également
permis de sensibiliser les collaborateurs des Laboratoires Expanscience1 aux droits de l’enfant dans le monde, lors d’ateliers
participatifs animés par des jeunes en service civique d’Asmae.
Pourquoi la précarité et les droits de l’enfant sont-ils un sujet important pour vous ?
La CIDE ne suffit pas, hélas, à garantir le respect des droits des enfants. C’est pourquoi la Fondation Mustela est engagée
auprès d’Asmae pour aider les familles en situation de précarité. Dans un environnement où le parc locatif social est saturé,
la problématique du relogement se pose de manière de plus en plus prégnante et elle ne se limite pas à nos frontières.
L’engagement du plus grand nombre est donc crucial !
La Fondation Mustela a été créée en 1982 par le père de l’actuel Président des Laboratoires Expanscience. Plus d’information : www.expanscience.com

E S P ACE GÉNÉRO SI T É
Donateurs, parrains et adhérents d’Asmae, vous avez été plus de 800 à répondre à notre consultation 2019 et nous vous
en remercions infiniment. Grâce à vous, nous pouvons nous améliorer et mettre en place des actions pour aider
davantage d’enfants dans nos pays d’intervention.
Nous partagerons les enseignements de cette consultation dans notre prochaine lettre de juin.
Vos soutiens nous sont précieux, ils nous permettent d’aider plus de 50 000 enfants et familles au quotidien à l’international
et en France. Saviez-vous que nous avons mis en place de nouveaux modes de soutien ? Quels sont-ils ?

Pour votre anniversaire, engagez votre
entourage à soutenir les enfants vulnérables en mettant en place une cagnotte sur Facebook. Simple, facile, elle
vous permet de partager avec vos amis
et votre famille ce qui vous tient à cœur.
https://www.facebook.com/Asmae.
Association.Soeur.Emmanuelle/

Au quotidien, vous portez les valeurs
de Sœur Emmanuelle qui sont celles
d’Asmae en brandissant un valeureux
« Yalla ! » avec le tee-shirt solidaire.
Et pourquoi pas, offrir ce tee-shirt à
votre entourage ?
https://www.asmae.fr/tee-shirtsolidaire-yalla/

Asmae est une association Loi 1901.
Reconnue d’Utilité Publique et habilitée à recevoir les legs, dons et donations.

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

Vous êtes sportifs et vous souhaitez
participer à la course des héros de juin
sur un parcours de 3, 6 ou 10 km, en
courant ou en marchant, avec vos amis
ou en famille.
Vous pouvez nous contacter
au 01 70 32 02 63
ou service.donateurs@asmae.fr

