Merci pour votre confiance
et votre générosité !

Faits Marquants

Adrien Sallez, Directeur général

BURKINA FASO

Les activités se poursuivent dans un contexte sécuritaire dégradé
Depuis 2015, le pays a vu sa situation sécuritaire se dégrader.
Asmae affirme sa volonté de travailler dans le pays malgré le
contexte incertain et les équipes restent pleinement mobilisées
sur le terrain. Ainsi, les activités se poursuivent avec les projets
« Grandir Ensemble » : éducation préscolaire inclusive, dépistage
précoce, soins oculaires et « Lire pour réussir » : amélioration des
compétences des enfants du préscolaire et primaire, en lecture et
en langage.

ÉGYPTE

Un forum sur la formation professionnelle des jeunes en situation de handicap
Asmae a mis en place un projet centré sur la création d’un modèle
d’accompagnement des jeunes en situation de handicap vers
l’insertion professionnelle. En décembre 2020, un forum a eu lieu
pour clôturer l’année de travail écoulée sur le sujet. L’événement
a regroupé un ensemble de partenaires ainsi que des expert�e�s et
chercheur�euse�s sur les questions de l’inclusion et de l’éducation
spécialisée. Des professionnel�le�s du secteur privé et public,
notamment du Ministère de l’Éducation égyptien, ont également
animé certaines conférences.

MADAGASCAR

L’avancée du projet Maison Claire et Jeanne et l’ouverture
d’un bureau à Antsirabe

Le projet Maison Claire et Jeanne a été développé dans le but
d’apporter un appui technique et financier à deux associations
basées dans la ville d’Antsirabe : Manorina et Service de Préparation
pour la Vie (SPV) Felana. Pour Manorina, le projet prévoit la
construction d’une maison pour les enfants ainsi qu’un puits sur le
terrain de l’association. Pour SPV Felana, il s’agit de construire une
maison communautaire et d’aménager des terrains de sport. Un
bureau d’Asmae a été ouvert à Antsirabe afin que les équipes soient
au plus près des projets.

FRANCE

Asmae a développé cette année un Lieu d’Accueil Enfants-Parents
(LAEP) itinérant pour aller à la rencontre des familles qui logent
dans les hôtels sociaux du département du 93. L’objectif de ce LAEP
est de soutenir la parentalité auprès des familles les plus éloignées
des dispositifs de droit commun en organisant des séances in situ.
En mettant à disposition une salle dédiée au jeu, le LAEP permet
aux enfants de s’éveiller, de se développer, de se familiariser à la
présence des autres enfants, d’expérimenter la séparation avec le
parent, tout en offrant un espace d’échanges pour les parents.

LIBAN

Surmonter les défis psychologiques suite à l’explosion du port de Beirut.

L’explosion qui a eu lieu à Beyrouth en août 2020 a dévasté une partie
de la ville, et a coûté la vie à plus de 200 enfants, femmes et hommes.
6 500 personnes ont été blessées. Les enfants et leurs familles ont
subi un choc traumatique violent et certain�e�s se retrouvent en
état de stress, d’anxiété et de dépression. En collaboration avec
deux associations locales - Naba’a et Farah Social Organisation notre équipe sur le terrain, a identifié et répondu à des besoins
de première urgence en apportant un soutien psychosocial à 200
familles, dont 100 enfants. Des séances avec des professionel�le�s
du travail social et des psychologues ont été mises en place pour
surmonter les traumatismes chez les jeunes les plus affecté�e�s.

COVID-19

2020 : une année de mobilisation collective et d’adaptation face aux crises

52 000 BÉNÉFICIAIRES

Lancement de « l’Espace Petits Pas », une unité mobile du Lieu
d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)

L’essentiel 2020

108 PROFESSIONNEL�LE�S DANS LE MONDE 39 ASSOCIATIONS PARTENAIRES
30 PROJETS
7 PAYS D’INTERVENTION
40 BÉNÉVOLES
22 000 DONATEUR�RICE�S
40 ANS D’EXPERIENCE SUR LE TERRAIN

NOTRE POLITIQUE DE PARRAINAGE

La formule de parrainage chez Asmae a évolué vers un parrainage par pays. Les programmes de parrainage soutiennent directement les
projets prioritaires mis en place avec les associations locales partenaires d’Asmae. Elles identifient les projets qui nécessitent un appui
technique et financier pour l’accompagnement des enfants les plus vulnérables et leurs familles.
Cette nouvelle formule de parrainage permet d’affecter les fonds aux projets d’un même pays selon les priorités identifiées.
Elle permet également :
• Une prise en charge harmonisée des enfants pour plus d’équité,
• D’augmenter l’allocation des fonds à la mission sociale grâce au prélèvement automatique,
• D’alléger les tâches administratives de nos partenaires et des bénévoles responsables parrainages du siège au profit des missions
sociales.
En 2020, 143 919 € ont été collectés grâce à la générosité des marraines et des parrains.

NOTRE POLITIQUE DE RÉSERVE

En 2014, dans le cadre du plan stratégique 2014-2020, le conseil d’administration a validé une consommation à hauteur de 2 M€ des
réserves sur 7.1 M€ (fin 2014), afin de permettre à Asmae de financer son développement. Une partie des réserves de l’association
a ainsi été engagée pour financer les efforts visant à améliorer l’impact des projets auprès des enfants et de leur famille, l’impact en
matière d’appui aux partenaires, et également ceux visant au renforcement de sa propre structuration.
Grâce au plan d’économies réalisé en 2019 et au développement de nos ressources, Asmae a reconstitué dès 2020 son seuil de
réserves stratégiques. Le Conseil d’administration a fixé ce seuil à 4 M€, soit l’équivalent de plus de 6 mois de fonctionnement.

Protéger face à la pandémie en France et à
l’international.
Les plus précaires ont été lourdement affecté�e�s par la crise. Entre
autres conséquences, le confinement a tristement généré une
hausse des violences faites aux enfants et en a privé des millions
d’accès à l’école. Notre réponse a notamment été de mobiliser un
fonds d’urgence et d’élaborer des projets à destination de 2 400
familles.
Agir face à l’urgence à Beyrouth.
Déjà plongés dans une grave crise, Beyrouth et ses habitant�e�s ont
été frappé�e�s de plein fouet par les explosions. Les enfants et leurs
familles ont subi un choc qui a généré des syndromes post-traumatiques. Notre équipe sur le terrain a élaboré des actions de soutien psychosocial pour 200 familles, dont 180 enfants.
Développer notre action dans un contexte sécuritaire
dégradé au Burkina Faso.
Malgré une détérioration drastique de la situation depuis 2019,
nous avons décidé de déployer nos interventions dans de nouvelles
régions où les besoins sont très forts en matière d’éducation et de
protection de la petite enfance, en renforçant notre dispositif de
sécurité.
Innover pour répondre aux nouveaux besoins.
2020 a également été une année de développement maîtrisé avec
10 nouveaux projets dans les domaines Éducation et Protection à
l’international. En France, nous avons développé un Lieu d’Accueil

Enfants-Parents itinérant pour aller
à la rencontre des familles hébergées
dans les hôtels sociaux du 93. Nous
avons également lancé la plateforme digitale
d’apprentissage « À l’école des droits de l’enfant »
qui compte déjà près de 25 000 enfants inscrits.
Vous remercier, car sans nos donateurs et donatrices,
rien n’aurait été possible.
Depuis 40 ans nous constatons que chaque crise humanitaire génère un élan de solidarité et de générosité. En 2020, nous avons
été impressionnés une fois de plus par la mobilisation de nos donateur�rice�s, bénévoles et partenaires financiers.
Regarder vers l’avenir avec détermination et optimisme, forts d’un modèle économique renforcé.
Grâce au plan d’économies réalisé en 2019 et au développement de
nos ressources, Asmae a reconstitué dès 2020 son seuil de réserves
stratégiques et présente un résultat positif qui permettra d’amortir
d’éventuelles fluctuations de ressources en 2021. Nous avons porté
le taux de financement des projets à l’international de 71% à 87% et
diminué la part de nos frais de fonctionnement.
Cette situation nous permet d’aborder sereinement l’avenir, avec la
détermination et l’optimisme qui caractérisent sœur Emmanuelle.
En avant, Yalla !
Denis Legat

Face à l’urgence, la mobilisation d’Asmae et l’engagement
de nos donateur·rice·s sauvent des vies

Comme le monde entier, Asmae et ses bénéficiaires ont été
frappé�e�s par la pandémie de la COVID-19. Grâce à notre
mobilisation et à celle des donateur�rice�s, Asmae continue de
répondre et protéger les communautés les plus défavorisées.
Asmae a tout de suite adapté son mode d’action vers une réponse
d’urgence et débloqué un fonds spécial « COVID ». Selon les pays, les
besoins ont été différents. Des actions de sensibilisation aux gestes
PHILIPPINES
barrières ont été mises en place et des distributions de vivres ont
permis aux enfants et familles en situation de rue, notamment aux
L’amélioration des conditions de vie des enfants et familles en situation
Philippines et à Madagascar, de subvenir à leurs besoins. Après les
de rue à Manille
premières urgences, l’objectif a été de relancer progressivement les
En 2020, Asmae a orienté son approche en faisant de la gouver- activités tout en prenant en compte les conséquences de l’épidémie.
nance et du plaidoyer des axes prioritaires de travail dans sa collaboration avec les autorités locales et nationales. Ainsi, Asmae
en collaboration avec le partenaire Humanitarian Legal Assistance Foundation a organisé récemment un atelier impliquant les
membres du conseil pour la protection de l’enfance de Manille.
Ces dernier�e�s ont été formé�e�s aux droits de l’enfant et aux
bonnes pratiques afin d’assurer une meilleure protection de l’enfance et favoriser l’inclusion des enfants en situation de rue, souvent négligé�e�s par les politiques publiques.

b

CONFIANCE ET TRANSPARENCE

Asmae est reconnue d’utilité publique et peut, à ce titre, recevoir des legs, assurances vie et donations.
Nos comptes sont préalablement certifiés par un commissaire
aux comptes indépendant (Cabinet Pouget et Soubirous).
Nous tenons à votre disposition notre rapport annuel 2020
complet sur simple demande, ou sur notre site :
www.asmae.fr

b

NOS ENGAGEMENTS

Utiliser les dons aux fins prévues.
Mentionner clairement la destination des ressources collectées.
Veiller au maintien de ratios sains entre frais de mission sociale
et frais de fonctionnement.
Être à l’écoute de nos donateur�rice�s.
Pour toute question, vous pouvez contacter notre service des
relations avec les donateurs au 01 70 32 02 63 ou par courriel
à l’adresse : service.donateurs@asmae.fr

b

«  Un monde juste qui garantit aux enfants de vivre et de grandir dignement avec
leurs familles et leur environnement pour devenir des femmes et des hommes libres,
acteur�rice�s de la société.  »

b

Asmae - Association Soeur Emmanuelle

Immeuble Le Méliès,
259-261 rue de Paris,
93100 Montreuil

NOS MISSIONS

Favoriser le développement de l’enfant.
Renforcer la capacité des acteurs locaux.
Défendre la cause de l’enfant par la sensibilisation et la prise de parole.
Expérimenter, essaimer, diffuser.

b
Confiance et transparence
Asmae a obtenu le label Don en confiance,
décerné par le Comité de la Charte qui
veille sur le respect du donateur.

NOTRE VISION

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Éducation et protection de la petite enfance.
Prévention de la déscolarisation et de l’échec scolaire.
Accompagnement de l’adolescence.
Soutien aux enfants en situation de handicap.
Prévention et prise en charge des enfants en danger.

L’ACTIVITÉ D’ASMAE

COMPTES 2020
COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION 2020
PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION

Valeur nette 2019
dont générosité
du public

TOTAL

le Burkina Faso

l’Égypte
Au Burkina Faso, seuls 6% des enfants en âge d’être scolarisé�e�s bénéficient d’une
éducation préscolaire et 72% des enfants en situation de handicap sont en dehors
du système éducatif*. Le projet « Grandir Ensemble » consiste à développer un
système global de prise en charge et d’accompagnement de l’enfant en matière de
santé, d’éducation et de protection. Il vise l’insertion scolaire et sociale des enfants
de 3 à 6 ans qui présentent une déficience visuelle. L’objectif principal est de détecter
et diagnostiquer le plus grand nombre d’enfants en situation de handicap visuel
et de leur fournir des services de santé adaptés ainsi qu’une éducation inclusive
de qualité. En 2020, le projet a compté environ 400 bénéficiaires des activités de
sensibilisation, et 200 bénéficiaires des services de dépistage oculaire.

Madagascar

* Unicef, 2016

A Madagascar, il existe peu de structures de prise en charge des enfants en
situation de rue et peu d’offre éducative alternative leur permettant de réintégrer
l’école publique.
Prévue sur 3 ans, la phase 2 du projet « Ankizy » (les enfants, en malgache), qui
a débuté en mai 2020, doit permettre un accès durable à l’éducation pour 464
filles et 405 garçons de 3 à 12 ans en situation de rue, en grandes difficultées
d’apprentissage et/ou déscolarisé�e�s. Il a pour objectif d’améliorer les dispositifs
d’insertion scolaire en assurant une prise en charge éducative des enfants de 3 à
12 ans et en leur permettant d’intégrer l’école avec un suivi.

En Égypte, les jeunes personnes en situation de handicap sont généralement exclues
de la participation à la vie sociale et économique. Parce que leur inclusion dans la
société égyptienne est primordiale, Asmae a développé durant 9 mois en 2020 un
modèle de Formation Professionnelle pour son partenaire local Basmat Amal.
L’objectif était d’accompagner ces jeunes et leur cercle familial, selon une approche
inclusive, afin d’accéder à davantage d’autonomie dans la société, notamment grâce
à un meilleur accès à l’emploi. Dans ces conditions, et afin de leur apporter une
attention individualisée, le projet s’est limité à 20 bénéficiaires.

La Chrysalide
La Chrysalide est une structure d’hébergement qui accueille, à Bobigny, 19 jeunes
mères en difficulté et leurs enfants en bas âge. Elle est couplée à une crèche familiale,
L’Ile aux enfants, qui accueille 29 enfants. Suite à l’annonce du premier confinement,
la crèche a dû fermer ses portes le 12 mars pour une durée de 8 semaines.
Le centre maternel a également été impacté et le travail a dû se réorganiser. Ainsi,
le suivi individuel des résidentes s’est fait par téléphone et les ateliers collectifs ont été interrompus. La reprise des activités a été pensée avec de nouvelles
règles, les ateliers ont été divisés en petits groupes.

« Yalla ! Pour les droits de l’enfant »

le Liban
Dans un contexte de croissance économique largement ralentie depuis 2011, le
chômage des jeunes est estimé à environ 17,8%*, et reste beaucoup plus élevé dans
les camps et communautés de réfugié�e�s. Asmae et son partenaire local Najdeh
ont élaboré cette intervention avec la volonté de promouvoir l’autonomisation et
l’insertion socio-économique des jeunes dans la région de la Bekaa, au centre-est
du pays. Ce projet a été mis en place afin de bénéficier directement à 96 jeunes
de 15 à 25 ans. Le projet a vocation à améliorer l’employabilité des jeunes en
renforçant leurs compétences professionnelles et leur autonomie à travers des
formations.

Le mois de novembre a été marqué par la Journée internationale des droits de
l’enfant. À cette occasion, et pour la deuxième année consécutive, près de 1 600
élèves ont bénéficié d’une sensibilisation. L’équipe d’Asmae a sillonné les régions
Bretagne, Grand Est, Hauts-de-France, Rhône-Alpes et Île-de-France pour aller à la
rencontre d’élèves de la maternelle jusqu’au lycée. La sensibilisation s’est faite par le
biais d’animations et d’outils innovants, ludiques et pédagogiques adaptés à l’âge des
participants. Les interventions en région ont suscité l’intérêt de nombreux médias
qui ont couvert l’événement, notamment France 3 Alsace, France 3 Lorraine, Le
Parisien, RCF, DNA, La Vie.

* Banque Mondiale, OIT

les Philippines

Crédits photographies : Asmae, Corentin Fohlen, Mamy Mahenintiana
Aux Philippines, plus d’1 million d’enfants vivent dans la rue, ce qui représente 3%
de la population mineure du pays. Ces enfants sont naturellement plus exposé�e�s
à diverses formes de violences. À travers le projet « Enfants en situation de rue »,
d’une durée de 3 ans, Asmae vient en aide à plus de 1 000 enfants des rues de
0 à 18 ans à Manille. Afin de protéger ces enfants, favoriser leur éducation et
promouvoir leurs droits, Asmae agit en partenariat avec 4 associations locales
partenaires. Au quotidien, les professionnel�le�s du travail social se déplacent dans
des minibus équipés de matériel pédagogique et dispensent différentes activités :
soutien scolaire, sensibilisation à l’hygiène etc.

PRODUITS PAR ORIGINE
1 PRODUITS LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
2 PRODUITS NON LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
- Subventions et autres concours privés
- Autres produits non liés à la générosité du public
3 SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
TOTAL DES RESSOURCES
4 REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRECIATIONS
DÉFICIT
TOTAL DES PRODUITS
CHARGES PAR DESTINATION
1 MISSION SOCIALE
1.1 réalisées en France
1.2 réalisées à l'étranger
2 FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
3 FRAIS DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DES EMPLOIS
4 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS
5 IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES
EXCÉDENT
TOTAL DES CHARGES

2 661K€
605K€
240K€
365K€
2 682K€
5 5 948K€
13K€
1 246K€
7 206K€

2 657K€

2 657K€
0
401K€
3 058K€

5 277K€
2 414K€
2 862K€
1 019K€
833K€
7 129K€
77K€

1 896K€
867K€
1 028K€
863K€
299K€
3 058K€
0

7 206K€

3 058K€

Valeur nette 2020
dont générosité
du public

TOTAL

3 347K€
543K€
392K€
151K€
2 483K€
6 374K€

3 347K€

3 347K€
0

6 374K€

3 347K€

4 182K€
2 110K€
2 072K€
939K€
704K€
5 824K€
87K€
3K€
459K€
6 374K€

2 095K€
1 057K€
1 038K€
757K€
352K€
3 204K€
0
143K€
3 347K€

Variation nette
dont générosité
du public

TOTAL
26 %
-10 %
63 %
-59 %
-7 %
7%

26 %

26 %

-21 %
-13 %
-28 %
-8 %
b-16 %*
-18 %

11 %
22 %
1%
-12 %
18 %
75%

-12 %

9%

L’augmentation des ressources (+7%) combinée à une baisse des emplois (-18%) a permis un retour à l’équilibre financier dès 2020.
Ce résultat représente l’aboutissement du plan de redressement financier mis en œuvre depuis 2019. L’augmentation des ressources
provient essentiellement des produits issus de la générosité du public (dons manuels et legs), tandis que la baisse des emplois est liée à
la crise sanitaire et à la baisse d’activité qui en a résulté.
* La baisse des coûts de fonctionnement (-16%) pour la seconde année consécutive traduit par ailleurs la maîtrise
des coûts fixes et l’optimisation des dépenses affectées à la mission sociale. La part d’affectation des ressources aux dépenses
de mission sociale reste supérieure à 70% pour atteindre l’objectif fixé (72 % en 2020).

NOTRE POLITIQUE DE RÉSERVE

Dans le cadre du plan stratégique 2014-2020, le conseil d’administration a validé une consommation à hauteur de 3.1 M€ des réserves
sur 7.1 M€ (fin 2014) afin de permettre à Asmae de financer son développement. Les réserves de l’association ont ainsi été engagées
pour financer les efforts visant à améliorer l’impact des projets auprès des enfants et de leur famille, l’impact en matière d’appui aux
partenaires, et également ceux visant au renforcement de sa propre structuration. Les bons résultats enregistrés en 2020 permettent
de reconstituer les fonds propres de l’association au-dessus du seuil de 4 millions d’euros, fixé par les instances dirigeantes.
BILAN (€)

2020

2019

%

SOUS TOTAL Actif immobilisé
Immobilisations corporelles et incorporelles
Immobilisations reçues par legs
Immobilisations financières
SOUS TOTAL Actif circulant
Stock et encours
Créances
Créances reçues par legs
Placements et disponibilités
Charges constatées d'avance
TOTAL ACTIF

805K€
248K€
246K€
312K€
6 975K€
7K€
861K€
806K€
5 259K€
42K€
7 780K€

732K€
330K€
0
402K€
4 834K€
0
763K€
0
4 035K€
36K€
5 566K€

10 %

PASSIF
SOUS TOTAL Fonds associatifs et réserves
Fonds associatifs, réserves et report à nouveau
Résultat de l'exercice
SOUS TOTAL Dettes
TOTAL PASSIF

4 267K€
3 807K€
459K€
3 513K€
7 780K€

3 840K€
5 086K€
-1246 K€
1 727K€
5 566K€

2020
130 068
850 610
980 678

2019
229 949
335 757
565 706

2020
72 %
23 %

2019
74 %
30 %

ACTIF

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Valorisation du bénévolat
Valorisation de prestations en nature
TOTAL

SUIVI DES RATIONS
SUIVI DES RATIOS
Taux d'affectation des emplois à la Mission sociale
Frais d’appel à la générosité du public/ Produits de la GP

44%

40 %
11 %
103 %
40 %

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR PAYS
53 % France
12 % Burkina Faso
4 % Egypte
12 % Liban
11 % Madagascar
5% Philippines
2 % Divers Pays

