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Présentation de l’association

Nos valeurs : 

La démarche d’Asmae, dans son ensemble, est gouvernée par le respect de six principes éthiques 
fondamentaux : la participation, l’engagement volontaire, la valorisation des ressources de chacun, le 
respect de la différence, la solidarité et l’échange.

Qui sommes nous?

Asmae est une association qui depuis 1981, accompagne des jeunes en termes de citoyenneté, de 
coopération et d’éducation aux développements. Elle renforce ainsi la solidarité entre les jeunes de 
Belgique, d’Egypte, du Maroc et du Sénégal.

Notre vision :

Asmae veut participer à la construction d’une société plus juste, solidaire, responsable et respectueuse 
des valeurs de chacun.

Notre mission : 

Asmae se donne pour mission de renforcer les capacités des jeunes à être des Citoyens Responsables 
Actifs Critiques et Solidaires (C.R.A.C.S.) au travers de trois lignes d’action : l’éducation aux développe-
ments, l’expérience du partenariat en réseau et l’éducation par l’action.

Notre public cible : 

L’action d’Asmae s’adresse principalement aux jeunes, 
quel que soit leur milieu d’appartenance.

Notre statut : 

Asmae est une association sans but lucratif. Elle se veut 
indépendante, apolitique et non confessionnelle.

Notre fonctionnement interne : 

L’association repose essentiellement sur l’action des 
volontaires. Ceux-ci se retrouvent à chaque niveau de 
décision et d’action. L’association confie également la 
gestion quotidienne à une équipe de permanents.

L’echange interculturel au sein d’Asmae



Des objectifs et des moyens

!
Le cœur représente la mission d’Asmae. Asmae veut renforcer les capacités des jeunes pour qu’ils 
deviennent des jeunes CRACS (Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires) ; le jeune qui 
aborde Asmae vivra « de plein fouet » la participation (forme de démocratie participative).

Les trois cercles représentent les lignes d’action pour réaliser notre mission :
•	 Asmae	cherche	à	travailler	en	réseau	avec	des	partenaires	de	confiance	qui	partagent	les	
mêmes missions ; le jeune peut vivre l’expérience de partenariats durables, notamment avec des 
partenaires du Sud.
•	 Asmae	se	donne	pour	objectif	de	faire	de	l’éducation	aux	développements	;	le	jeune	
s’ouvre ainsi aux différences, se forme à l’échange interculturel, etc.
•	 Asmae	croit	en	l’éducation	par	l’action	;	le	jeune	peut	renforcer	sa	capacité	d’agir	au	sein	
d’un groupe.

Les intersections représentent les moyens mis en œuvre pour soutenir ces lignes d’action :
•	 Des	actions	de	solidarité	internationale	permettent	de	soutenir	nos	partenaires	du	Sud	au	
travers du cofinancement de projets qui sont alors mis en œuvre grâce aux apports locaux et à un 
appui d’Asmae.
•	 Des	échanges	de	savoirs	et	de	savoir-faire,	au	travers	de	rencontres	interculturelles,	ou-
vrent les jeunes à d’autres réalités.



•	 La sensibilisation des volontaires, en valorisant l’engagement, permet aux jeunes de se former à 
divers aspects de la vie en société (partage des responsabilités, gestion de conflits, etc.) et de s’ouvrir à 
des questions universelles que sous-tend la problématique de développement.

Moyens financiers

Asmae existe depuis 28 ans et a toujours dépendu de la générosité du public. Elle a bénéficié par le 
passé de cofinancement pour des projets en Egypte et au Rwanda, actuellement, elle est à 90 % en 
autofinancement. S’il y a lieu de se réjouir de sa capacité à l’être, il faut tout de même rappeler que 
l’exercice reste périlleux. Ainsi durant de nombreuses années, l’association a été déficitaire. Ce n’est 
que les deux dernières années que celle-ci a été bénéficiaire. Et ce, en raison de la non réalisation de 
certains objectifs qui a favorisé en quelque sorte une augmentation des recettes. 

L’origine des moyens financiers est donc essentiellement dûe à l’organisation d’événements ou à la 
participation de l’association à des manifestations comme la Nuit musicale de Beloeil, l’Opéra de la 
Hulpe,	le	Festival	Couleur	café,	le	festival	de	Dour,	le	tournoi	Charles	de	Lorraine,	la	vente	de	cartes	de	
voeux et l’organisation de campagnes de dons.

                

                

Une structure - des permanents

L’équipe de permanents est composée d’un coordinateur, d’une assistante de direction, d’un coordi-
nateur du secteur « Education aux développements » et d’une chargée de projets, responsable de la 
recherche de fonds institutionnels et d’un coordinateur des événements. 

Trois autres personnes ayant des statuts différents complètent le tableau, l’un gérant le sponsoring, 
l’autre les média de l’association et plus particulièrement la vidéo et le troisième apporte son soutien 
dans la gestion du Charles de Lorraine et des produits de fin d’année.

Les réseaux

En 28 ans d’existence, Asmae est devenue membre de différents réseaux : 
-	 CNCD-Opération	11.11.11
- Plate forme pour le service citoyen (membre fondateur)
- Réseau des Non Confédérés (RNC)
- Fondation Anna Lindh (Pour le dialogue euro-méditerranéen)
- Réseau Toubacouta
-	 Fondation	Donorinfo.

Depuis	quatre	ans,	Asmae	est	soutenu	par	la	
Fondation Benoît et depuis deux ans par “La 
Loterie Nationale - créateur de chances”. 
Asmae a reçu un finacement de la Commu-
nauté Française pour soutenir le salaire “Plan 
Rosetta” de la secrétaire Asmae.

 Projet de lutte contre la faim par le reforcement 
 de jardins maraichers, Sénégal. Cofinancé par la   
Loterie Nationale Belge.



Présentation des activités 2009 et 
perspectives 2010

Nouvelle présentation des objectifs

Au quatrième trimestre 2008, la structure de l’association a pris un visage nouveau. Bien entendu, 
l’Assemblée générale et le conseil d’administration sont restés en place, mais de grands changements 
se sont profilés à l’aube de 2009. En effet, après 13 ans de bons et loyaux services, Christophe Vivario 
a	quitté	l’association.	Début	2009,	Ce	fut	le	tour	d’Elodie	Bernollin	après	quatre	années	de	travail	dans	
le département Sensibilisation ainsi que celui d’Audrey Lahaye, au bout de deux ans comme secrétaire.

Face à ces bouleversements, Un travail de fonds, commencé dès novembre 2008, a été mené par le 
conseil d’administration. Ce dernier, aidé par un modérateur extérieur, a pu proposer dès l’assemblée 
générale de fin avril 2009, une toute nouvelle présentation de l’association et la réorientation des mis-
sions de l’association s’adaptant ainsi à la réalité de terrain. Ainsi l’association n’est plus divisée en 
départements mais bien travaille dorénavant dans trois secteurs : Education aux développements, 
Partenariat en réseau et éducation par l’action. Si le schéma de base a été accepté par les mem-
bres de l’AG, une partie du contenu devait être encore réfléchi. Ainsi l’assemblée générale a convoqué 
les Etats généraux d’Asmae. 

Entre-temps, Asmae a engagé trois nouveaux permanents : Gaëlle t’Serstevens, assistante de direction, 
chargée, notamment, des campagnes de dons et de la vente des produits de fin d’année, Mathilde Ser-
ruys qui est chargée de projets, responsable de la recherche de financements institutionnels et ensuite 
Jean-Thomas Paridaens chargé du secteur Education aux développements. Avec ces trois arrivées qui 
se sont échelonnées durant l’année 2009, L’équipe de permanents, avec Géry de Broqueville comme 
coordinateur et Gatien de Radzitzky comme coordinateur des événements est au complet.

La date retenue a été le 7 novembre 2009. 
Plus de 43 personnes se sont réunies mem-
bres de l’assemblée générale, permanents, 
conseil d’administration, volontaires membre 
d’équipe ainsi que deux de nos partenaires 
d’Egypte et du Sénégal, se sont penchés sur 
les objectifs de l’association tels que définit 
en 1999, lors des premiers Etats généraux. 
Ceux du 7 novembre dernier ont été très 
riches en échange de vues entre toutes les 
équipes de l’association. Sur base du travail 
de cette journée, les permanents et le con-
seil d’administration ont réalisé un travail de 
synthèse et proposé un nouveau schéma de 
présentation des activités de l’association. 

Les changements définitifs seront entérinés en février 2010 par une assemblée extraordinaire. 

Les volontaires Asmae au travail lors des Etats 
Généraux de novembre 2009



Secteur 
« Partenariat en réseau »

Anciennement nommé département projet, ce 
secteur aborde l’appui aux associations parte-
naires du Sud dans le cadre notamment du 
Réseau Toubacouta. Cette année, ce secteur a 
réalisé le suivi des différents projets en Egypte, au 
Sénégal et au Maroc et a participé au renforce-
ment du partenariat entre les différentes associa-
tions en permettant aux jeunes volontaires de 
l’association de participer à une rencontre Inter-
nationale sous les auspices d’AJE ainsi que de 
celui de Novib/Oxfam (Pays-Bas).

1. Egypte : Lekaa (Asmae Egypte)

Asmae a soutenu principalement les projets 
développés à travers les chantiers d’échange des 
jeunes belges et égyptiens.
Asmae a financé aussi une partie de la structure 
de gestion des projets au travers de parties de 
salaires, de frais administratifs, de loyers, etc. Ce 
financement permet aussi à notre partenaire de 
jouer l’interface du programme « Ici & ailleurs ».

A l’instar des autres années, Asmae a soutenu le 
développement du secteur «jeunes» de Lekaa en 
vue de soutenir l’engagement social de ces derni-
ers dans les différents projets développés princi-
palement au Caire.

2. Sénégal : Action Jeunesse et Envi-
ronnement

Outre le financement des projets réalisés dans 
les chantiers, Action Jeunesse & Environnement à 
demander à Asmae de concentrer ses efforts au-
tour du centre opérationnel (COP) de Soucouta. 
Asmae a accepté d’assurer sous forme d’appui 
structurel tous les frais inhérents à la gestion de 
ce COP (frais administratif, électricité, salaires, 
transport) ce qui assure une assise durable à ce 
COP en plein développement. En effet, ce COP 
travaille  dans les 52 villages que compte la sous-
préfecture de Toubacouta. Ce financement struc-
turel permet aussi à notre partenaire de jouer 
l’interface du programme « Ici & ailleurs ».

En 2008, Asmae a obtenu de la Loterie Na-
tionale, « créateur de chances » dans le cadre 
des «Objectifs pour le millénaire», un budget 
pour soutenir un projet de soutien à la culture 
maraîchère pour les femmes de Toubacouta et les 

enfants de l’école de Soucouta. Ce soutien s’est 
prolongé jusqu’en août 2009.

3. Maroc : Association Mouvement 
Twiza

L’appui essentiel d’Asmae à Twiza est le finance-
ment des chantiers réalisés entre jeunes maro-
cains et belges. Le premier chantier du Réseau 
Toubacouta a été financé par Asmae et a permis 
à des jeunes du Maroc de rencontrer des jeunes 
belges, égyptiens et sénégalais (voir ci-dessous).

Asmae a réalisé un petit financement structurel 
qui permet à notre partenaire de jouer l’interface 
du programme « Ici & ailleurs ».



4. Sud-Sud-Nord = Réseau Toubacouta

Suite à la première rencontre entre jeunes marocains, sénégalais et égyptiens qui a eu lieu à Khemisset 
(Maroc), en 2008, une seconde rencontre a eu lieu en août 2009 à Soucouta autour du thème « Educa-
tion sexuelle des jeunes et transmission du VIH/Sida ». Cette rencontre a réunit des jeunes de 12 na-
tionalités différentes sur cette importante question. Le réseau Toubacouta a participé à cette rencontre 
en envoyant à chaque fois deux jeunes volontaires égyptiens, marocains et belges. Le compte-rendu est 
accessible sr le site Internet d’Asmae.

La présence des deux partenaires d’Asmae aux Etats généraux d’Asmae a permis aussi de développer 
des idées nouvelles pour les années futures en matière d’échange de jeunes.

Secteur « Education aux développements » 

Bien que les deux permanents qui coordonnaient le secteur soient partis respectivement fin 2008 et en 
mars 2009, l’année fut riche en journées d’activités, d’autant plus qu’à partir du mois d’août un nou-
veau	coordinateur	est	arrivé.	Dans	l’entre-deux,	c’est	l’équipe	formation	qui	a	assuré	la	transition	avec	
les deux permanents restants. Nous commençons à voir le résultat d’un travail de longue haleine mis 
en place par les permanents et les équipes de volontaires de ce département. Sur l’année 2009, nous 
comptabilisons 74 journées de service de sensibilisation, réparties entre les animations, les formations 
(chantier, externes, RAP) et les salons. Pour un total de plus de 2.500 jeunes touchés par ces activités 
ainsi que 74 journées de chantiers avec nos partenaires au Sénégal, en Egypte et au Maroc. 

1.	Démarche	de	chantiers	Nord	Sud

1.1.Équipe Formation  

Responsable : Anaïs Verrijdt 
Membres de l’équipe (2008-2009) : Florence Richard - Olivier Robaux - Edouard Goddin - Gwenaëlle 
Carbonnelle,	Nathalie	Paquet,	Nicolas	Dufays,	Julie	Detemmerman	et	Marie	Lecocq.



1.1.1. Mouvements de l’Equipe Formation

Quelques changements ont eu lieu en 2009 avec 
le départ de Vincent Audouard, Bernard Van Keirs-
blick, Nathalie Lambinet, Yannick Polet, ainsi que 
l’arrivée de nouveaux formateurs et formatrices : 
Julie	Detemmerman	et	Marie	Lecocq.	Anaïs	Verri-
jdt prend la responsabilité de l’équipe Formation. 
Les nouveaux formateurs s’investissent dans les 
différents groupes de travail. Si l’équipe se re-
nouvelle à un rythme adéquat, il faudra toutefois 
anticiper sur les deux années à venir et solliciter 
d’autres formateurs. 

1.1.2. Guide de formation

D’un	point	de	vue	stratégique,	ce	guide	de	forma-
tion devient en quelque sorte une pierre angulaire 
de la mission éducative sur laquelle repose le dé-
partement	Sensibilisation.	Des	objectifs	généraux	
aux objectifs pédagogiques, la mission que se 
donne le département comporte une plus grande 
visibilité. Cela induit aussi une plus grande possi-
bilité d’évaluation de nos pratiques.
C’est aujourd’hui un outil de référence qui re-
prend toute la démarche de formation et met 
clairement en évidence les objectifs du processus 
éducatif. Les formateurs ont donc à présent un 
document de référence maniable, facile d’usage. 
Le nouveau formateur peut comprendre la dé-
marche de chantier, d’avoir un point de vue global 
sur les objectifs et de se référer à des outils par-
ticuliers en fonction de ses besoins de formation.

1.1.3. Travail de recherche et d’évaluation 

Le week-end « cachalot » a permis de consolider 
les liens entre l’équipe formation et le nouveau 
permanent.	Durant	ce	week-end,	l’	«	équipe	
formation » a procédé au bilan des activités du 
secteur de l’éducation au développement au sein 
d’Asmae. Ce bilan nous a permis de développer 
plusieurs axes de travail afin d’améliorer la qualité 
de nos formations pour les jeunes. Parmi ces pistes 
de réflexions, nous avons abordé la possibilité 
d’avoir une formation spécialisée pour les groupes 
issus du mouvement scout (voir ci-dessous) et 
l’engagement de l’équipe formation pour soutenir 
les projets de chantier inter-réseau « Toubacouta » 
suite au témoignage de Gwenaelle  Carbonnelle. 

1.1.4. Groupes de travail

Dans	le	cadre	de	la	préparation	des	formations		
2010, nous avons également constitué différents 
groupes de travail ce qui permet d’impliquer 
directement les jeunes au sein de nos activités. 
L’évolution des travaux de groupes sera mise à 
jour au sein des réunions de l’équipe formation 
qui se déroule chaque mois. Les thématiques 
identifiées sont les débriefing, les évaluations, 
la problématique de la dette des pays du Sud, 
la présentation des activités de Asmae, la soirée 
d’information, les cartographies, la présentation 
des activités d’Asmae et l’amélioration de jeux de 
mise en situation tel que le « jeu des chaise » ou « 
les Zénos ». 

Chantier de construction au Sénégal en 2009



1.2. Chantiers Nord - Sud

Asmae a organisé en 2009 avec ses partenaires, 7 chantiers : 

Pays & Parte-
naire

Projet Nombres de 
jeunes belges

Nombres de 
jeunes locaux

Bénéficiaires 
directs 

Sénégal AJE Ndondol - Achèvement du marché 
couvert

6 10 200

Sénégal AJE Betenty - Construction c’une clôture 
d’un jardin maraîcher et creusement 
d’un puit 

7 9 180

Sénégal AJE Réseau Toubacouta : Rencontre 
internationale de jeunes autour des 
questions de sexualité et transmis-
sion du VIH/Sida

3 22 24

Egypte - Lekaa Animation des enfants d’El-Marg 3 8 50

Egypte - Lekaa Animation d’enfant à Port Fouad 3 5 100

Maroc Twiza Construction de la salle de douche 
des filles / collège de Khemisset

10 9 250

Maroc Twiza Rrénovation d’un centre d’accueil 
pour personnes en situation de 
handicap (Clopak) 

7 10 120

1.3. Chantier Nord - Sud : Associations et 
écoles :
 
Les objectifs généraux sont identiques aux 
groupes qui partent en chantier en été, avec des 
spécificités propres :

- Les groupes sont plus jeunes (16 à 18 ans) et 
sont toujours encadrés par un ou plusieurs ac-
compagnateurs issus de l’institution.
-  Plus grand nombre de jours de préparation 
(entre 8 et 10 jours)
-  Implication de l’institution.

Animation de jeunes egyptiens lors d’un chantier en 
2009



De	plus,	nous	essayons	d’instaurer	un	partenariat	
dans la durée avec chacune des institutions en 
présence, voulant éviter « la consommation exo-
tique d’un chantier ». 

Dans	ce	cadre,	le	partenariat	avec	le	collège	
Notre	Dame	de	la	paix	de	Erpent	et	l’Institut	
Saint Joseph de Jambes un chantier au Maroc a 
été encadré par « Asmae ».  Ce chantier a con-
sisté à la construction de douche dans un collège 
de	Khemisset.	Deux	week-ends	de	préparation	
ont permis de préparer ce chantier et former les 
jeunes à une introduction aux relations Nord/Sud 
et	à	la	communication	multiculturelle.	De	plus,	dif-
férentes activités ont permis de préparer le chan-
tier tel que des journées d’information ou encore 
des activités de récoltes de fonds.

	D’autre	part,	nous	avons	également	collaboré	
avec l’ASBL « Solidarcité » afin dans le cadre d’un 
chantier d’échange international en Egypte. Ce 
chantier a consisté en des activités de rénovation 
de bâtiments dans un quartier informel du Caïre. 
5 journées de formation ont été assurée par « 
Asmae » afin de préparer le chantier.

Asmae a également collaboré avec diverses écoles 
au travers la réalisation d’animation sur les thé-
matiques Nord/Sud. A titre d’exemple, nous pou-
vons citer l’institut centre Ardennes de Libramont, 
l’institut St Stanislas (Mons) et l’institut St André 
(Bruxellles),.

2. Animation - formations en Belgique :

2.1. Équipe Formation Extérieure :

Cette équipe a pour mission d’organiser des 
modules de formation pour des groupes ayant un 
projet de chantier, mais qui ne partent pas avec 
Asmae. Cette formation a pour objectif de donner 
à chaque groupe des clés de compréhension et 
d’expérimenter des outils pour :

- Situer le rôle du groupe et son action dans le 
contexte global des rapports Nord - Sud,

- Faciliter la participation, la dynamique de 
groupe,
- Envisager la manière d’aborder la communica-
tion interculturelle.

2.2. Animations “sensibilisation” en milieu 
scolaire, centres culturels, mouvements et as-
sociations de jeunesse et universités.

Ces animations (d’une à plusieurs séquences) 
ont pour objectif de faire prendre conscience et 
d’inciter à la réflexion sur des thèmes tels que les 
inégalités Nord-Sud, la citoyenneté, la solidarité. 
Ces animations tentent de mêler les dimensions 
à la fois locale et globale de la citoyenneté, de 
relier ces échelles et de faire prendre conscience 
du ‘trait d’union’ qui les relie. Elles sont construites 
à la demande, en concertation avec les institu-
tions qui sollicitent Asmae et en cohérence avec 
leur projet pédagogique et les besoins identifiés 
de leur public. Les principaux modules existants 
proposés sont : 

- Ouverture sur le monde et les pays en dével-
oppement. Une série d’activités ayant pour thème 
principal : les inégalités Nord-Sud (la réparti-
tion des richesses, les échanges commerciaux, la 
dette des pays du Sud, etc.). Il s’agit de mettre en 
évidence les interdépendances entre le Nord et le 
Sud et les inégalités qui en découlent. 

- Rencontre interculturelle et enjeux du dialogue 
entre les cultures.
Cette animation est basée sur des mises en 
situation, des jeux de rôles qui permettent 
d’expérimenter certains aspects de la rencon-
tre interculturelle, de prendre du recul vis-à-
vis de nos réflexes de replis, d’interprétation, 
d’ethnocentrisme et de revendication de nos 
identités, etc. C’est une sensibilisation aux enjeux 
et aux réalités des relations interculturelles, une 
promotion de leur richesse.



Ces animations visent à susciter une réflexion, 
une prise de conscience, voire un engagement 
au quotidien chez les jeunes pour une meilleure 
compréhension des rapports Nord-Sud et des 
rapports interculturels au sein de notre société. Il 
s’agit d’initier des changements de mentalité et de 
valeurs. C’est une des démarches proposée par 
Asmae qui vise à l’émergence d’une citoyenneté 
responsable et solidaire, à la fois plus ouverte sur 
le monde et incite à une attitude plus consciente 
vis-à-vis de l’environnement immédiat (agir à 
l’échelle locale, vie de quartier, vie associative, 
familiale, scolaire). 

Asmae soutien également des activités de sen-
sibilisation	autour	des	campagnes	du	CNCD	
11.11.11. et plus précisément pour l’année 2009 
sur la thématique du « travail décent ». Concrète-
ment, cette thématique est insérée au sein de nos 
formations notamment au travers de reportages 
vidéo (Full option) et de débat.

3. Réseau - Associations :  
 
Asmae s’inscrit depuis toujours dans une logique 
de recherche de synergies et d’ouverture. La 
pertinence de nos animations en milieu scolaire et 
associatif, comme celle des chantiers en général, 
repose dans une large mesure sur notre aptitude 
à forger des partenariats durables. C’est pourquoi 
nous continuons à développer de nombreuses syn-
ergies avec des écoles (cfr.1.3), des ONG (Qui-
noa, SCI,..) ou des acteurs du monde associatif en 
Communauté française (Solidarcité , Ecole sans 
Racisme, Transmission, Réseau des Non Confé-
dérés).

-Conférence débat :
Nous avons initié, en partenariat avec Quinoa, le 
SCI une conférence débat sur les chantiers intitulé 
« Volontariat Sud – Nord : Pour quoi faire ? Re-
gards croisés entre associations et ONG ». Cette 
conférence a été donnée à cinq reprises, lors de 
forums et de salons (salon du Siep, salon du tour-
isme autrement).

Si l’éducation au développement s’inscrit dans le 
champ de l’éducation permanente, c’est que le 
volontariat véhicule un ensemble de valeurs et 
vise à influer sur les mentalités et les comporte-
ments. Les chantiers sont un des moyens pour 
poser les bases d’une relation à l’autre, au Sud. 
Les chantiers sont unanimement pour le SCI, Qui-
noa et Asmae le moyen d’interroger notre propre 
rapport au monde, connu et inconnu, notre rela-

tion au nord comme au sud. 

Cependant, les différentes associations ne pro-
posent pas les mêmes conditions d’immersion. 
Partir en groupe ou individuellement n’implique 
pas la même démarche. Quelles sont les oppor-
tunités et les limites ? Les démarches individuelles 
contrairement aux rencontres de groupes restent-
elles plus propices à l’échange ? Sont-elles à la 
portée de tous les publics ? N’existe-t-il pas en 
groupe un risque de « faire bloc » et d’empêcher 
la véritable rencontre ? Comment parer ces ris-
ques de renforcement des stéréotypes culturels où 
l’expression d’un folklore fige les représentations 
des cultures ? Que dire des premières motiva-
tions qui poussent les bénévoles à s’investir ? La 
formation avant le départ et la préparation du 
retour sont indispensables à un projet éducatif. Les 
intervenants s’accordent à dire que les « motiva-
tions de départ » évoluent pour se fondre entre les 
objectifs éducatifs des associations et les intentions 
premières des bénévoles.

Outre des informations, interpellations et une pre-
mière sensibilisation, cette activité permet aux as-
sociations en présence de s’ouvrir l’une à l’autre, 
de marquer à la fois leurs identité commune, leurs 
différences et leur complémentarité vis-à-vis du 
grand public et à ce dernier d’avoir une vision 
d’ensemble du secteur et de ce qui peut-être ef-
fectué de manière plus complète.

Jeux d’animation organisés par Asmae 



- Plate-Forme pour le Service Citoyen : 

Asmae a créé, avec l’asbl Transmission et l’asbl Solidarcité l’asbl Plate-forme pour le Service Citoyen 
(PfSC). Cette dernière est le résultat de réflexion en interne et avec les autres associations sur la mise 
en place d’un service citoyen en Belgique. Notre participation s’inscrit autour de différents thèmes qui 
sont en rapport avec nos objectifs :
•	 Le	volontariat
•	 L’implication	des	jeunes	dans	la	société	
•	 L’engagement	et	la	solidarité

L’objectif final est de promouvoir et de défendre la mise sur pied en Belgique d’un service citoyen col-
lectif pour tous les jeunes de 18 à 25 ans dans le but de favoriser leur développement personnel ainsi 
que leur intégration dans la société en tant que citoyens actifs, critiques et responsables. 
En 2008 une brochure “Pour un Service citoyen en Belgique?”  a été éditée. Comment mettre en place 
un Service citoyen en Belgique ? A quel ministère le rattacher ? A qui s’adresse-t-il ? Selon quels 
critères ? Quel statut pour les jeunes volontaires ? Quels avantages ? Bénéficieront-ils d’une bourse ? 
... Toutes ces questions sont abordées dans cette brochure qui est le résultat d’une recherche menée 
par les agences Alter et Tempera.

En 2009, Jean-Thomas est devenu administrateur au sein de la plate-forme afin de représenter Asmae. 

Plus d’informations sur la plate forme : www.service-citoyen.be.

- Réseau Toubacouta :

En 2005 a été initié une première rencontre afin 
de créer un synergie et une méthodologie de tra-
vail commune entre les différentes associations du 
réseau. La rencontre de 2005 a permis au réseau 
de se doter d’une charpente solide : la Charte de 
Toubacouta. 

Depuis	le	réseau	s’est	rencontré	en	2007	et	en	2008	
pour définir ses axes de travail et priorités pour les 
quatre prochaines années.  La première priorité 
concernait l’Axe Jeunes : ses objectifs, la capitalisa-
tion et la formalisation des expériences passées et 
futures. 

En août 2009, deux volontaires d’Asmae sont par-
tis au Sénégal dans le cadre du réseau Toubacouta 
pour participer une rencontre internationale qui 
réunissait des jeunes de 12 nationalités différentes 
autour du thème « Sexualité des jeunes et transmis-
sion du VIH/Sida ». 

Rencontre de jeunes sur le VIH et la santé 
sexuelle, Toubacouta août 2009



Secteur « Education par 
l’action »

Depuis	les	débuts	de	l’association,	Asmae	a	tou-
jours lancés de grands événements pour subvenir 
à ses besoins et ainsi financer les projets dans 
les	pays	du	Sud.	Depuis	une	dizaine	d’années,	
Asmae a été sollicitée par d’autres organisateurs 
d’événements pour gérer certains postes clés, ce 
qui permet à l’association d’être rémunérée en 
échange du travail réaliser par les volontaires. 

Au fil des années, l’association s’est rendue 
compte qu’il ne s’agissait pas uniquement 
d’assurer une prestation de qualité avec des 
volontaires, mais que les actions qui y étaient 
menées par ceux-là même, étaient de véritables 
supports d’apprentissage et de formation. Ainsi, 
toutes les activités menées actuellement par 
l’association sont gérées par des volontaires 
inscrits dans des équipes dont le responsable est 
lui-même un volontaire.

Aussi depuis les Etats généraux du 7 novembre 
2009, le département Fund-raising est devenu le 
secteur « Education par l’action ». Ce secteur as-
surera de manière beaucoup plus visible le ren-
forcement des capacités des jeunes à devenir des 
responsables actifs notamment par l’organisation 
de formations à la gestion d’équipe, à la respons-
abilisation, à la gestion de conflits, etc.

Toutes les équipes d’Asmae font partie de ce 
secteur, bien que certaines sont engagées dans 
d’autres secteurs aussi. Le coordinateur de ce 
secteur est Gatien de Radzitzky qui a été chargé 
de coordonner les événements dans cette optique 
du partage des responsabilités avec les jeunes de 
l’association.

Durant	l’année	2010,	il	sera	mis	aussi	l’accent	
sur la sensibilisation des volontaires aux valeurs 
défendues par Asmae en termes d’éducation aux 
développements notamment.

1. Le Charles de Lorraine

Coordinateur du tournoi : Gatien de Radzitzky
Comité Charles de Lorraine : Thibaut de Radiguès 
(Equipe tennis), Ferdinand de Broqueville (Spon-
sors), Amédée de Radzitzky (Catering), Gatien de 
Radzitzky (Logistique).

- Equipe tennis : Chaque année l’équipe essaie 
de maîtriser au mieux les dépenses tout en aug-
mentant les recettes en permettant à toujours plus 
de joueurs de participer à cet événement incon-
tournable. Cette année, 1.238 joueurs ont ainsi 
participé à cet événement. Le Charles de Lorraine 
est devenu au fil des ans le plus gros tournoi de 
Belgique.

-	Equipe	sponsoring	:	De	nouveaux	sponsors	sont	
apparus à l’affiche. L’idée est de renouveler petit à 
petit les sponsors les plus fidèles. Certains le sont 
depuis plusieurs années et ont tendance à dis-
paraître. Quant aux nouveaux venus, il est évident 
qu’un travail de fidélisation a lieu.

- Equipe catering : Amédée de Radzitzky est 
depuis deux ans à la tête de l’équipe catering du 
Charles de Lorraine. Il nourrit ainsi environ 1500 
personnes durant les deux jours du tournoi.

Le nombre d’équipes de volontaires dans le tourn-
oi est de 8.

    Jeunes gagnants du tournoi de tennis Charles 
    de Lorraine



2. La Nuit Musicale de Beloeil

Coordinateur : Géry de Broqueville
Comité Beloeil : Benoît Coppens (adjoint du 
coordinateur), Vincent Struye et Thibault Tercelin 
(catering),	Ombeline	Dulière	et	Laurine	Mattart	
(spectacles),  Nadia Seront et Christel Lemaire 
(entrées et parking), Amédée de Radzitzky (Flam-
beaux/poubelles/toilettes), Gatien de Radzitzky 
(Equipe technique).

Le Comité de Beloeil a été agrandi à tous les 
membres des commissions. Celles-ci disparais-
sent. En effet, au plus il y a de personnes qui 
travaillent dans le comité au plus l’information 
passera rapidement auprès des responsables 
d’équipe. Au total le nombre d’équipes dans cet 
événement est de 56 équipes gérées donc par 
autant de responsables.

En 2009, 350 volontaires ont accueilli près de 
16.000 personnes. 2009 était l’année qui suivait 
le 20ème anniversaire des Nuits de Beloeil. L’or-
ganisateur, Idée Fixe, en a profité pour changer 
le thème ce qui fut un gage de réussite puisqu’il 
abordait les compositeurs italiens. Comme il y 
avait un village italien, Asmae a put y installer, 
pour la première fois un stand de présentation des 
activités de l’association.

3. Vente des produits de fin d’année

Coordinatrice : Gaëlle t’Serstevens.
Suite au départ de Ferdinand de Broqueville qui a 
lancé il y a de nombreuses années, cette activité, 
c’est Gaëlle t’Serstevens qui a repris l’organisa-
tion de la vente des produits de fin d’année avec 
Alexandre Grisar. Quelques volontaires viennent 
donner des coups de main ponctuels pour la ges-
tion des commandes de cartes de vœux.

4. Festival Couleur Café

Depuis	huit	ans,	Asmae	collabore	avec	l’asbl	Zig-
Zag qui organise le Festival Couleur Café sur le 
site de Tour & Taxi. Les organisateurs ont demandé 
à Asmae de prendre en charge d’autres postes 
que le traditionnel stewarding du backstage. Ainsi 
nous avons été chargés de deux postes straté-
giques :

- La gestion de l’entrée du public par l’apport 
de 26 volontaires qui assuraient avec d’autres 
équipes le contrôle des entrées de tous les types 

de public avec notamment des scanners. Cette 
équipe est mise sous la responsabilité de Benoît 
d’Ydewalle.

- Le festival Couleur café a, pour la première 
fois de son histoire, mis en place un camping pour 
accueillir les festivaliers qui viennent de l’extérieur 
de Bruxelles et de l’étranger. C’est Asmae qui 
a été chargée de la mise en place complète du 
camping, de la gestion journalière des festivaliers, 
du catering du camping. Cette expérience aurait 
pu être unique mais grâce au savoir-faire des 
75 volontaires et de son responsable, Gatien de 
Radzitzky, l’expérience de ce camping « Cool Caf 
» sera réitéré en 2010. Le nombre d’équipe de 
volontaires pour la gestion du camping est de 5.

Les jeunes volontaires en action sur les événe-
ments de l’été.



5. Opéra de La Hulpe

Responsable : Gatien de Radzitzky.

Six séries de huit bénévoles ont travaillé à La Hulpe comme Parking boys pour assurer la gestion de 
l’accueil des invités pour les six jours de l’événement. Le nombre d’équipe de volontaires se monte à 
6.

6.	Festival	de	Dour

Responsable : Gatien de Radzitzky

La collaboration entre Asmae et l’asbl Gogogo, organisatrice de l’événement, s’est confirmée. Les 
entrées du festival, l’accueil du public et la vérification des bracelets ont été réalisées durant de 
longues journées par plus de cinquante volontaires Asmae. 

7. Festival Main square (Arras – France)

Responsable : Gatien de Radzitzky

Pour la seconde année, la gestion du camping des festivaliers a été confiée à l’équipe des volon-
taires Asmae, le premier week-end de juillet. Les volontaires s’occupent de l’accueil des festivaliers, 
de la cantine-supérette du camping, des douches et vestiaires et avec les services de sécurité veillent 
à ce que ce camping reste un lieu de repos pour les festivaliers qui viennent parfois de fort loin. Le 
nombre d’équipe se monte à 4.

8. Vers un label Asmae ?

La compétence des volontaires qui travaillent dans les divers événements n’est plus à démontrer. 
C’est ainsi que la réputation du travail efficace et professionnel des volontaires a déjà dépassé les 
frontières.	Des	événements	nouveaux	comme	la	Reconstitution	de	la	bataille	de	Waterloo	en	juin	
2010 demandent la participation d’Asmae dans ces divers événements comme du reste le festival 
des Ardentes à Liège. 

Asmae est en train de plancher sur la concrétisation d’un label Asmae en termes de management 
des événements et des volontaires au sein de ces derniers. 



Coordination
Comme on le voit, la structure de l’association 
évolue avec la nouvelle présentation des objectifs 
de l’association. Ainsi dans la coordination de 
l’association, les permanents côtoient des équipes 
de volontaires. Bien entendu, la structure de ces 
équipes restent la même : l’équipe est composée 
de volontaires qui se choisissent un responsable. 
Le permanent référent est peut-être un peu plus 
présent étant donné que nous nous trouvons 
au cœur de la stratégie de communication de 
l’association.

1. Les permanents

1.1. Le permanent chargé du secteur « 
Education aux développements » qui est Jean-
Thomas Paridaens. (voir ci-dessus)

1.2. La chargée de projets et recherche de 
financements institutionnels

Jusque 2008, cette mission était dévolue au 
coordinateur de l’association. En 2009, le conseil 
d’administration a préféré ouvrir un nouveau 
poste pour une chargée de projets respons-
able de la recherche de fonds institutionnels. Ce 
poste est géré par Mathilde Serruys.

Ainsi Mathilde Serruys embauchée en juillet 
2009 a pris en charge la récolte de fonds institu-
tionnels publics et privés belges ou internation-
aux en fonction des demandes de l’association 
ainsi que celles des partenaires d’Egypte, du Ma-
roc	et	du	Sénégal.	Dès	son	arrivée,	une	première	
mission a été organisé en août 2009 pour établir 
le rapport final d’un projet finalisé de jardins 
maraîchers au Sénégal cofinancé par la Loterie 
Nationale Belge.

En septembre 2009, les partenaires d’Asmae 
ont transmis des projets de développement à la 
chargée de projet. Pour chaque projet, un travail 
sur	le	fond	et	la	forme	est	effectué.	Des	ques-
tions sont posées aux partenaires, des élément 
sont ajoutés au dossier pour que celui ci soit le 
plus complet possible. Ensuite, c’est le travail de 
vieille auprès des bailleurs de fonds potentiels 
pouvant financer les projets.

La chargée de projet a également pour mission 
de trouver d’autres sources de cofinancements. 
Nous sommes par exemple depuis novembre 
2009 partenaire du site de vente aux enchères 
en ligne solidaire www.kidionaki.be.

Nous avons également déposé le 30 novembre 
2009 une demande de reconnaissance comme 
Service de jeunesse auprès de la Communauté 
Française. Notre dossier est en instruction

En février 2010, des projets des partenaires du 
Sud et interne à l’association ont été constitué 
et sont en attente de financements et de dépôt 
auprès de bailleurs de fonds.

Une autre mission de la chargée de projet est 
d’appuyer la communication de l’association. 
Mathilde Serruys apporte un appui également 
aux responsables des projets, aux campagnes de 
dons, et à la sensibilisation par la transmission 
de toutes les informations en sa possession.

1.3. Le permanent chargé du secteur « Edu-
cation par l’action » qui est Gatien de Radz-
itzky (voir-ci-dessus)

1.4. Le permanent chargé du secteur « 
Partenariat en réseau » qui est Géry de 
Broqueville (voir ci-dessus). Ce dernier est aussi 
coordinateur de l’association. Il est invité à tous 
les conseils d’administration.

1.5. L’accueil et l’administration est pris en 
main par Gaëlle t’Serstevens. Elle travaille plus 
particulièrement sur la gestion des cotisations 
(membres de l’assemblée générale) et volon-
taires qui partent en chantier), les dons spon-
tanés, les ordres permanents, la gestion de la 
base de données de donateurs, les dons via les 
mariages, les exonérations fiscales, etc.

Elle prépare le travail du comptable (Eti-
enne Terlinden) qui est aussi volontaire pour 
l’association. Pour mémoire, la Fondation 
Donorinfo	nous	offre	le	contrôle	de	notre	
comptabilité par l’intermédiaire d’un réviseur 
d’entreprise. 

Coordintaion d’une équipe de bénévoles par 
Géry



1.6. Mode de fonctionnement de l’équipe de permanents :

Les permanents se réunissent une fois par semaine en vue de partager les expériences, les projets de 
chaque secteur, les réflexions des équipes de volontaires. Lors de ces réunions, ils élaborent le «Passe-
partouT» qui reprennent des informations brèves sur les activités passées, en cours et futures des 
équipes	de	volontaires.	Passe-partouT	est	envoyé	par	voie	électronique	à	1900	volontaires.	De	même,	
les permanents travaillent ensemble sur les thèmes des campagnes de dons qui est mise en exécution 
par la responsable de l’accueil et de l’administration.

2. Les équipes de volontaires

Volontaires à la Nuit Musicale de Beloeil 2009

2.1. Equipe communication

Mise en veilleuse depuis la fin du travail sur le 
logo et la charte graphique, cette équipe sera 
mise en place à l’aube de l’année 2010 pour  
travailler sur la nouvelle présentation de l’associa-
tion après l’approbation des changements de 

2.2. Le comité de rédaction de « Passerelles»

Comité	de	rédaction	Benoît	Forget,	Stany	De	
Buyst et Géry de Broqueville.

Cette équipe n’a publié aucun numéro de la re-
vue Passerelles. Elle a travaillé à une refonte com-
plète de la revue, pour, non seulement, l’adapter 
à la Charte graphique mais aussi pour moderniser 
son	contenu	et	le	rendre	plus	attractif.	De	même	
l’équipe a travaillé sur la mise en ligne de certains 
articles de Passerelles sur un nouvel outil qui sera 
un blog d’information qui reprendra des articles 
de la version papier, mais aussi des articles iné-
dits. Ce blog a vu le jour à l’adresse www.blog.
asmae.org.	De	même,	cette	équipe	se	lance	aussi	
dans la réalisation technique d’émission podcast. 
Cette équipe de Passerelles sera splittée en trois 
sous équipes tout plus spécifiques tout en gardant 
un comité de rédaction qui coordonnera en vue 
d’avoir la même ligne rédactionnelle sur les trois 
supports. La parution du numéro 50 a sortira en 
mars 2010. 

2.3. Equipe vidéo

Cette très petite équipe est gérée par Stany 
De	Buyst	et	réalise	des	«	cartes	de	visite	»	à	la	
demande des équipes de volontaires, des per-
manents ainsi que des partenaires d’Egypte, 
du Maroc et du Sénégal. Avec un monteur pro-
fessionnel, volontaire aussi, elle est en train de 
réaliser le film sur l’histoire d’Asmae qui sortira 
en 2010. Cette équipe vidéo travaillera aussi avec 
l’équipe podcast.

2.4. Le team IT

Depuis	plusieurs	années,	cette	équipe	qui,	en	
soit ne se réunit qu’une fois par an (tout se fait 
par mail, Skype, Msn ou Facebook), s’occupe de 
la partie technique web de l’association et par 
extension du réseau informatique ainsi que la 
téléphonie. Ces personnes ressources IT sont : 
Manuel Zunz, Benoît d’Ydewalle, Benoît Liétaer, 
Laurent	Bigonville,	Jean-Pascal	Richir,	Michaël	De	
Backer, Arnaud André.

2.5. La Fold Party

Cette équipe existe depuis de nombreuses années 
et ne vient que pour la gestion d’envoi des invita-
tions du Charles de Lorraine ainsi que l’envoi du 
catalogue des cartes de vœux. Elle est gérée par 
Madeleine Assenmacher.

2.6. Equipe Kidonaki

Depuis	novembre	2009,	Asmae	est	devenu	parte-
naire de l’initiative d’un groupe de jeunes qui ont 
créé le site Internet kidonaki.be. Ce site permet à 
des particuliers, des associations, des entreprises 
de mettre en ligne des objets au profit d’asso-
ciations. Asmae en fait donc partie. Une équipe 
de jeunes est en train de se mettre en place pour 
assurer la gestion du paiement des objets et la 
livraison de ces derniers. Le responsable de cette 
équipe est Brieuc Bistiaux.



2.7. Centre de documentation

Ce centre de documentation existe depuis de nombreuses années dans Asmae. A l’heure de la numéri-
sation	et	de	la	mise	en	ligne	de	document	au	format	PDF,	Asmae	a	choisi	de	numériser	toute	les	pro-
duction	écrite	de	l’association	Asmae	(Passerelles,	Dossiers,	rapport	de	sessions	de	formation,	etc)	et	de	
la rendre disponible dans sa bibliothèque virtuelle (http://www.asmae.org/biblio/opac_css/). Ce travail 
immense est assuré par Jacqueline Van Belle.

2.8. Equipe information

Cette équipe a aussi été mise en veilleuse, il y a quelques années. Elle va être remises en place dans les 
premiers mois de 2010 pour travailler sur la sensibilisation des 680 volontaires qui assurent des services 
au sein de l’association.

Conclusions

L’année 2009 a particulièrement été difficile pour deux permanents 
puisqu’ils ont du gérer l’ensemble de l’association durant quatre 
mois alors que le nombre idéal est de cinq. Et cela est bien une 
preuve par défaut de l’efficacité des équipes de volontaires qui ont 
parfois suppléer les permanents manquants en s’engageant plus à 
fond à coté des permanents restants, ce fut valable certainement 
pour l’équipe Formation et le coordinateurs des événements.

Asmae se repose plus que jamais sur les volon-
taires de l’association. De ce fait elle remplit 
pleinement sa mission en réservant la plus large 
place possible aux jeunes dans l’association. Trois 
cinquième des membres de l’assemblée générale 
ont moins de 35 ans, le rapport est le même dans 
le conseil d’administration. On compte un total 
de 91 équipes de volontaires qui ont les tâches 
décrites ci-dessous. Le nombre de volontaires dans 
chacune des équipes varie de 2 à 15 personnes.

Les États généraux de 2009 ont été l’occasion pour 
43 jeunes volontaires de l’association de penser, 
ensemble, l’avenir de l’association. Les perspec-
tives de renforcement de la capacité des jeunes à 
prendre encore plus d’engagement et de respons-
abilité au sein de l’association les poussent à être 
mieux armé pour devenir des citoyens respons-
ables, actifs, critiques et solidaires.

 Chacun des secteurs d’Asmae aborde ces valeurs. 
Ainsi, le secteur « Partenariat en réseau » permet 

aux jeunes de découvrir une solidarité respons-
able ; le secteur « Education aux développements 
» donne des outils d’analyse en termes de dével-
oppement durable, des relations Nord-Sud,… ; 
le secteur « Education par l’action » permet aux 
jeunes d’être actifs tout en apprenant à être re-
sponsable.

La nouvelle formulation des activités d’Asmae met 
nettement mieux en lumière ce que l’association 
fait depuis de nombreuses années sans en avoir 
pris réellement conscience. Les Etats généraux ont 
apporté son lot d’innovations notamment sur les 
formations qui se développeront dans le secteur « 
Education par l’action ».



Les comptes et bilans 2009

Dépenses Recettes

Marchandises et Services      107.220,84 Cotisations                                       365,00

Rémunérations                        62.780,65 Dons	et	legs																																41.565,30

Services et biens divers            23.937,55 Subsides                                      51.489,31

Autres dépenses                       893,21 
                   

Autres recettes                          154.009,68
 

Total	Dépenses																							194.832,25 Total Recettes                             247.429,29

																																							Différence	:		 	 52.597,04	 EUR    

RECETTES

Cotisation          365,00
Dons	&	legs	 	 	 	 		41	565,30
Soutiens institutions    35 250,00
Subsides      16 239,31
Vente de produits fin d’année   35 358,98
Tournoi Charles de Lorraine   34 021,34
Nuit musicale de Beloeil    38 380,85
Evénements divers     31 577,00
Paf participants chantiers      7 326,00 
Formation des chantiers Asmae     5 320,00
Formations externe                  493,00
Animations              0,00
Divers		 	 	 																	313,77
Produits exceptionnels             0,00
Revenus mobiliers       1 196,74
Documentation	 	 	 									22,00
Total Recettes   247 429,29

DEPENSES

Département	sensilisation											4	905,51						
(formations, animations, 
documents, équipements)

Partenariat en réseau              53 943,76 
   
Département	Communication				3	597,59	
(Passerelles, site Internet...)

Département	Fund	Raising								44773,98	
(dépenses générant des recettes)

Rémunérations                  62 780,65
Services et biens divers            23 937,55
Autres charges                              893,21

Total dépenses       194 832,25

Résultat 2009 : 52 597,04 EUR

Compte de résultats simplifié

Etat des dépenses et des recettes 2009





Les projets de nos partenaires du Sud sont soutenus par la 

générosité des donateurs.

Pour soutenir nos projets 210-0157478-02.

Les dons de plus de 30€ par an sont déductibles fiscalement. 

Merci !! 


