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Face au COVID-19 : nous répondons à l’urgence 
À l’heure où j’écris ces lignes notre planète vit une crise sans précédent dans son his-
toire, aux conséquences encore inconnues. De nombreux pays dont la France sont en 
confinement et l’activité économique tourne au ralenti alors que les services de santé 
sont au bord de la saturation.
J’ai une pensée chaleureuse pour tous nos donateurs et leurs familles en espérant qu’ils 
ne seront pas touchés par le virus.
En pleine crise COVID 19, toutes nos équipes sont mobilisées sur la continuité des pro-
jets et sur les actions d’urgence en France comme à l’international. Celles-ci sauveront 
des vies dans quelques jours ou semaines : distribution de kits d’hygiène, de nourriture, 
hébergement d’urgence, diffusion des gestes barrière… nos bénéficiaires sont les plus 
vulnérables car ils doivent sortir chaque jour pour gagner de quoi nourrir leur famille. Ils 
n’ont généralement pas accès à l’eau pour se laver les mains et ne bénéficient d’aucun 
système de santé adapté à la menace.
Je tiens aussi à remercier chaleureusement toutes les équipes d’Asmae, salariés au siège 
et sur le terrain, en France et à l’étranger ainsi que nos partenaires pour leur incroyable 
engagement dans cette bataille. Depuis le début de cette crise la mobilisation sans 
précédent de tous les acteurs de notre association me fait dire qu’Asmae, même dans 
l’urgence, a de formidables capacités d’agir et de lutter contre l’injustice.
Notre organisation et son fonctionnement seront fortement perturbés pour quelques 
temps. Une occasion de repenser nos modèles pour changer collectivement notre 
manière d’agir et sans doute d’inventer de nouvelles solidarités. Il y aura un avant et un 
après covid-19, il ne tient qu’à nous de penser la suite et de la mettre en œuvre.

Notre Directrice générale passe le relais après 30 années, 
dont 17 aux côtés de sœur Emmanuelle

De 1991 à 2008, Catherine Alvarez a été la plus proche colla-
boratrice de sœur Emmanuelle. Des missions sur le terrain aux 
plateaux de télévision, Catherine a accompagné et conseillé sœur 
Emmanuelle dans le développement d’Asmae. Recrutée et choisie 
directement par sœur Emmanuelle, Catherine Alvarez a eu pour 
grandes missions de développer Asmae dans le monde et de pro-
fessionnaliser l’association pour répondre à l’évolution des besoins. 

Sous sa direction, Asmae est passée du statut de petite association à celui d’ONG inter-
nationale reconnue dans le monde pour ses projets et son savoir-faire.
Catherine prendra sa retraite au mois de juillet 2020. Elle rejoindra le Conseil d’Admi-
nistration en septembre, et continuera de gérer bénévolement les legs, donations et 
assurances-vie. Au nom des administrateurs et des équipes, je tiens à lui rendre un 
hommage chaleureux pour son engagement humain et professionnel.

Elle est remplacée depuis le 1er mai par Adrien Sallez qui est l’un 
de ses collaborateurs depuis 10 ans. Adrien a fortement contribué 
au renouvellement d’Asmae, notamment en matière de sensibilisa-
tion aux droits de l’enfant, d’identité associative et de développe-
ment des ressources. En tant que Directeur de la communication, 
de la sensibilisation et des ressources, il maîtrise parfaitement les 
enjeux et les stratégies à développer. Le Conseil d’Administration lui 

accorde sa pleine confiance pour porter les nouveaux enjeux de l’association.
Nous sommes plus que jamais mobilisés et soudés face aux épreuves, vous pouvez 
compter sur nous.

Merci pour votre soutien fidèle.

Denis Legat, Président du Conseil d’Administration

 
De l’urgence  
et de l’avenir pour Asmae
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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
 50 000 bénéficiaires (enfants, 
familles) à travers 52 projets  

dans 6 pays
 730 marraines et parrains
 37 associations partenaires

 128 professionnels
dans le monde
 38 bénévoles

Sœur Emmanuelle avec deux petits chiffonniers
dans le canal de Suez (Égypte).
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La crise
et ses conséquences
La crise sanitaire que nous traver-
sons a bouleversé le quotidien de 
millions de personnes à travers le 
monde. Les publics d’Asmae, les 
plus démunis ou vivant en situation 
de rue font partie des populations 
les plus en danger face à l’épidémie. 
Le confinement, les fermetures de 
classes et lieux d’apprentissage ont 
été les premières mesures réduisant 
fortement l’action des partenaires 
d’Asmae. Tous les employés d’Asmae 
ont été placés en télétravail, mainte-
nant un contact régulier entre eux, 
avec les partenaires et également les 
bénéficiaires de nos programmes. 
Le défi a été de former et accom-
pagner à distance, mais également 
de s’adapter pour répondre aux 
nouvelles nécessités d’urgences, tout 

F A C E  À  L A  C R I S E  :  
A S M A E  S U R  L E  T E R R A I N
 
Ce début d’année 2020 a été marqué par l’épidémie du COVID-19 qui 
s’est répandue à travers le monde. Par conséquent, en France comme dans 
chacun de nos pays d’intervention, l’ensemble des activités ont dû être 
réorganisé afin de s’adapter à la situation.

en continuant à agir sur les besoins 
de fond. Au Burkina-Faso, les classes 
de lecture et les bibliothèques com-
munautaires ont fermé et l’aide aux 
enfants en situation de handicap a 
été impactée.
Pour les plus précaires, l’accès à l’eau 
s’est raréfié et pour un grand nombre 
d’entre eux, les gestes barrières sont 
difficiles à appliquer. Ces enfants et 
leurs familles sont particulièrement 
exposés au risque de contamination. 
La surpopulation des camps de réfu-
giés entraîne une proximité entre les 
individus. Les services de santé d’or-
dinaire peu accessibles deviennent 
impossibles à rejoindre. « Les enfants 
et leurs familles vivant dans la rue sont 
parmi les plus pauvres dans le pays, 
même en temps normal, ils n’ont pas 
accès aux soins de santé élémentaires, 
à l’éducation, à un logement décent, et 

Distribution de nourriture et de kits d’hygiène aux Philippines pour les familles des rues.

aux protections sociales. Pendant le 
confinement, leur situation s’est forte-
ment dégradée » rapporte Michael 
E. Bismar, représentant d’Asmae aux 
Philippines.
Les menaces sont aussi écono-
miques : « La plupart [des enfants], 
exercent une activité informelle telle 
que lavandière, transporteur d’eau ou 
revendeur d’objets de récupération. » 
nous explique Chloé Sueur, repré-
sentante d’Asmae à Madagascar. En 
effet, nombre de nos bénéficiaires 
vivent de travaux journaliers. Les 
mesures prises par les gouverne-
ments ont modifié leurs habitudes 
et surtout leurs sources de revenus.

La réponse d’urgence  
d’Asmae
Dans ce contexte très difficile, Asmae 
s’efforce de lutter au quotidien pour 
assurer la continuité des projets en 
faveur des plus vulnérables et d’ap-
porter des solutions d’urgence.
Asmae et ses partenaires locaux ont 
construit de nombreuses actions 
adaptées à chaque pays : distribu-
tion alimentaire, kits d’hygiène et 
masques. Une réponse pour chaque 
population est apportée. Toutes ces 
actions ont pu aider 1 500 familles 
dans des opérations de première 
urgence. Par exemple, à Madagascar 
où beaucoup n’ont pas l’eau cou-
rante, des jerricanes dotés de robi-
nets ont été distribués afin de ga-
rantir un stockage d’eau minimum 
par famille et leur permettre de se 
laver les mains plusieurs fois dans la 
journée. Aussi important, les familles 
font l’objet de campagnes de sensi-
bilisation aux gestes barrières. Des 
programmes d’éducation à distance 
sont aussi menés pour ne pas inter-
rompre les parcours éducatifs. Aux 
Philippines, des familles sans domi-
cile, ayant exprimé leur besoin d’être 
abritées, ont pu être hébergées mal-
gré la crainte des propriétaires, qui 
n’acceptent pas de nouvelles loca-
tions par peur d’infection.

Pour en savoir plus, retrouvez-nous 

sur www.asmae.fr ainsi que les pages 

de nos réseaux sociaux.©
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En 2019, alors qu’il entrait dans sa cinquième année de mise en œuvre, le projet « Yalla ! Pour les droits de l’en-
fant » a pris une toute autre ampleur. Passant d’un champ d’action régional à national, l’équipe du projet a sillonné 
les routes de France à la rencontre des classes et des entreprises, pour faire connaître les droits de l’enfant via des 
outils et des activités ludiques et innovantes.

F RANCE  -  YALLATOUR :  
RETOUR SUR  LE  1 ER TOUR DE  FRANCE  
DES  DROITS  DE  L’ENFANT !

Un programme  
imaginé et créé par Asmae
Le projet « Yalla ! Pour les droits 
de l’enfant » est un programme 
d’éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale. Imaginé et 
créé par Asmae, il a pour but de 
sensibiliser et mobiliser autour des 
droits de l’enfant. Essentiellement 
mis en œuvre par de jeunes volon-
taires en service civique, les équipes 
se déplacent d’école en école, mais 

2 300 enfants sensibilisés 
dans 14 villes de France
L’année 2019 a marqué l’anniver-
saire des 30 ans de la création de 
la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant. Asmae a décidé 
de marquer le coup en organisant 
un tour de France des droits de 
l’enfant. De l’Alsace à la Provence, 
un bus habillé aux couleurs  
d’Asmae a traversé la France un 
mois durant. Afin de séduire le plus 

aussi d’entreprise en entreprise car 
les adultes aussi sont concernés. 
Les objectifs pour les enfants et les 
jeunes sont multiples : connaître et 
comprendre leurs droits, prendre 
conscience de l’inégalité d’applica-
tion de ces droits et devenir ac-
teurs de la solidarité. Ainsi en 2019, 
près de 200 ateliers et 300 heures  
d’animation ont été réalisés par 
l’équipe « Yalla ! Pour les droits de 
l’enfant ».

Sarah et Michaelle, volontaires en service civique lors d’une journée de sensibilisation dans le cadre du « YallaTour ».
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L a  p r e s s e  n a t i o n a l e  e t  r é g i o n a l e,  s é d u i t e  p a r  l ’opéra t ion,  
a  couver t  ce  tour  de  F rance  à  t ravers  d i f f é r e n t s  a r t i c l e s  :  
L a  V i e ,  N o v e m b r e  20 1 9

Q U E L Q U E S  E X E M P L E S  T O U C H A N T S  D E  T É M O I G N A G E S  
D ’E N F A N T S  S U I T E  À  N O T R E  I N T E RV E N T I O N

grand nombre, de nouveaux outils 
pédagogiques ont été créés, notam-
ment un « escape game » mobile 
qui a rencontré un grand succès. 
Celui-ci a été entièrement conçu 
et réalisé par nos équipes. Basé sur 
une pédagogie active et participa-
tive, tous les outils visent à infor-
mer, questionner, donner la parole. 
Les enfants se sont sentis impliqués 
et ont pu comprendre les enjeux 
des droits de l’enfant : « Forcément, 
puisqu’on parle des droits de l’Enfant, 
on se sent concerné. Il faut continuer 
à sensibiliser, c’est très important » 
explique Sara, du collège Solignac. 
Omar, lui aussi, confie « Je pensais 
que les droits de l’Enfant étaient bien 
mieux appliqués dans le monde. J’ai 
été choqué d’apprendre qu’il existait 
des enfants soldats. » En un mois 
seulement, l’équipe du projet a ren-
contré plus de 2 300 enfants, jeunes 
et adultes dans 14 villes.

Des messages repris
par les médias
La presse a également été séduite 
par l’opération et plusieurs chaînes 
nationales telles que BFM TV ou 
France TV ont ainsi interviewé nos 
équipes, donnant un écho supplé-
mentaire à notre action. Ces mes-
sages ont aussi été repris dans la 
presse régionale participant ainsi au 
rayonnement de la mission et des 
actions de l’association.

Aujourd’hui, l’avenir se dessine avec 
des pistes de reproduction de ce 
modèle dans nos pays d’interven-
tion afin de pouvoir sensibiliser les 
enfants du monde à leurs droits.

Séance de sensibilisation dans une classe  
dans le cadre du « YallaTour ».
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En septembre dernier nous vous avions invités à répondre à une grande consul-
tation. Pour mieux vous connaître, cette enquête vous a interrogé sur les domaines 
d’interventions d’Asmae, mais aussi sur les pays d’activité, nos outils de communication  
et notre transparence, dans l’objectif de mieux agir ensemble.

G ÉNÉROSITÉ :  
UNE ENQUÊTE POUR MIEUX 
VOUS CONNAÎTRE

Vous avez été nombreux à y répondre 
et nous vous en sommes très recon-
naissants. En quoi une telle consulta-
tion est-elle utile pour vous ? Vos ré-
ponses nous aident à adapter d’adap-
ter nos communications pour vous 
permettre de mieux comprendre 
l’activité d’Asmae sur le terrain.

Vous reconnaissez-vous ?
Vous êtes pour 75 % des femmes, 
Près de la moitié ont connu l’asso-
ciation suite à un appel de Sœur 
Emmanuelle (42 %).

nuons son combat en faveur des 
plus démunis pour leur apporter 
éducation et protection.

Nos lettres et courriers d’appel à 
dons sont très appréciés et comme 
vous le souhaitez, nous allons vous 
transmettre davantage de témoi-
gnages du terrain et de résultats 
d’actions concrètes. Nous réfléchis-
sons également à améliorer nos 
cycles de sollicitations car certains 
d’entre vous ont exprimé la volonté 
de recevoir moins de messages.

La prise en charge  
des enfants en danger  
est votre priorité
Les causes que vous soutenez, avec 
nous, sont prioritairement, la prise 
en charge des enfants en danger, 
la protection et l’éducation de la 
petite enfance et la prévention 
de la déscolarisation et de l’échec 
scolaire.

Ce que vous appréciez le plus chez 
Asmae, c’est que, comme l’avait sou-
haité Sœur Emmanuelle, nous conti-

Au Burkina Faso lors du Giving Thuesday.



Asmae Association Sœur Emmanuelle -  LA LETTRE -  J U I N  2 0 2 0 7

F I L  ROUG E  P ROJ E T
Chaque numéro de la Lettre  

est l’occasion de vous donner des nouvelles 
de projets d’envergure soutenus  

par des financeurs publics et privés.

Burkina Faso  
« Projet Grandir 

Ensemble »

La rentrée scolaire a permis d’ac-
cueillir des enfants dans trois classes 
du préscolaire. Un grand nombre 
d’élèves se trouvent en situation 
de handicap, les activités pédago-
giques et ludiques ont donc été 
adaptées. Leur accompagnement 
social a également débuté et déjà 24 
familles et enfants ont été rencon-
trés. Enfin, les mises en réseau entre 
éducateur•rice•s ont débuté et ont 
permis de déterminer les besoins 
de renforcement dans le domaine 
de l’éducation préscolaire inclusive.

Le deuxième trimestre va connaître 
le développement de campagnes de 
sensibilisation, d’identification et de 
dépistage de la déficience visuelle 
en lien avec le Centre National de 
Lutte contre la Cécité, ce qui enga-
gera la prise en charge et l’accom-
pagnement social des enfants iden-
tifiés.
Le soutien aux acteurs impliqués sur 
le projet se poursuivra tout au long 
du deuxième trimestre.

Nous pouvons donc conclure que le 
projet « Grandir ensemble » a bien 
démarré et suscite une belle mobi-
lisation des acteurs mobilisés et des 
bénéficiaires.

G ÉN ÉRO S I T É
Nous tenions à adresser un message 
particulier de remerciement à notre 
donatrice Marie-Madeleine. Pour ses 
100 ans, elle a organisé une collecte 
au profit d’Asmae.
Merci à vous, il n’y a pas 
d’âge pour être solidaire !

Vous êtes des donateurs 
très engagés, prêt à nous 
aider davantage
75 % d’entre vous sont prêts à aug-
menter leurs dons et nous avons 
reçu presque 300 propositions de 
bénévolat* pour nous aider concrè-
tement, quotidiennement.

Sur le plan digital, plus de 200 dona-
teurs sont disposés à relayer nos in-
formations sur les réseaux sociaux 
et ainsi faire vivre la parole d’Asmae.

Participer à l’action d’Asmae, c’est 
aussi faire un don. Ainsi, 165 per-
sonnes pensent à une action de 
collecte et nous avons reçu 270 
réponses de personnes intéressées 
par le parrainage pays.

Enfin, beaucoup d’entre vous sont 
sensibles aux dépenses associées 
aux dons et à l’usage du papier 
dans un contexte environnemen-
tal particulier. Asmae est soucieuse 
des dépenses engagées pour col-
lecter. Notre service donateurs est 

à votre écoute et pourra adapter 
en fonction de vos demandes les 
communications que vous rece-
vrez. Nous avons également engagé 
une réflexion pour diminuer l’envoi 
de nos courriers. Merci de votre 
patience et compréhension sur la 
mise en place de ces améliorations.

Vous nous avez envoyé beaucoup 
de messages d’encouragements et 
de félicitations. Nous vous remer-
cions sincèrement, cela nous permet 
de continuer à mettre toute notre 
énergie au service de notre cause.

*Nous n’avons pas été en mesure de répondre à 
toutes les propositions. Actuellement, nous sommes 
en recherche de bénévoles en île de France.

Au Burkina Faso lors du Giving Thuesday.



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

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

Pour quelles raisons avez-vous décidé de soutenir Asmae ?
Le Fonds de dotation IDKIDS Community a choisi de soutenir Asmae pour son engagement autour de la 

protection des droits de l’enfant. Le « Fond’actions » agit au service des enfants et des familles les plus 

fragiles. Il soutient avec Asmae, un Centre maternel La Chrysalide (Bobigny -93) en région parisienne, 

qui accompagne de jeunes mamans en difficulté. Le Fond’actions et Asmae ont également tous les 2 des 
actions à l’international.

Qu’apporte ce partenariat à votre fondation ?
Par ce partenariat, le Fonds de dotation se positionne à la fois sur du soutien aux plus fragiles et sur la 

diffusion des droits de l’enfant auprès du jeune public. Les valeurs d’Asmae et du Fond’actions Idkids 

Community sont très semblables et nous soutenons d’ailleurs un projet commun sur l’éducation dans 

les bidonvilles de Madagascar. Autour des droits de l’enfant, il y a eu la création d’un escape game et le 

contenu apporté par Asmae a été très enrichissant.

Pourquoi les droits de l’enfant sont-ils un sujet important pour vous ?
Le Fond’actions agit pour les droits de l’enfant car ils représentent tous les fondamentaux pour 

l’épanouissement d’un enfant. Nos actions s’appuient en France et dans les pays les plus pauvres, sur la 

protection de ces droits : éducation, soutien aux parents, éveil des tous petits. L’escape game, créé avec 

la marque Okaïdi et Asmae, est un outil ludique et pédagogique. La mise en place du mini don dans les 

magasins Okaïdi permet aussi de mobiliser les clients, de parler d’Asmae et de pouvoir diffuser plus 

largement les droits de l’enfant.

3  Q U E S T I O N S  
A U  F O N D ’A C T I O N S 
I D K I D S  C O M M U N I T Y 

P ARRA INER ,  
C ’E S T  AG IR  C ON T RE  L A  P AU V RE T É

Cécile Delivre – Déléguée Générale 
du Fonds de Dotation IDKIDS

Les programmes de parrainage sont mis en place avec nos partenaires locaux qui se chargent directement de la mise en 
œuvre des parrainages. Elles identifient ainsi des projets nécessitant un appui financier pour l’accompagnement des enfants 
dans leurs scolarités ou ceux étant en grande difficulté. Elles se chargent ensuite du suivi régulier et de l’accompagnement 
des enfants avec l’appui de nos représentants sur le terrain. Nous avons opté pour un parrainage collectif qui permet une 
prise en charge harmonisée de tous les enfants pour plus d’équité. En tant que parrain ou marraine, vous recevez des 
nouvelles du terrain, des photos et des témoignages d’enfants ou des professionnels terrains mais aussi du contexte dans 
lequel le pays se trouve. 

Pour en savoir davantage sur le parrainage, 
vous pouvez contacter notre service donateurs au 0170320263 ou service.donateurs@asmae.fr.


